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Table de Concertation 2010 

 

Mot d’ouverture 

 

         Kesta Occident, c.s.c. 

 
Chères sœurs, 
 
• Au nom des membres de l’équipe du généralat et en mon nom personnel, je souhaite 

la plus cordiale bienvenue à chacune, aux anciennes comme aux nouvelles! 
 
• Depuis notre dernière Table de Concertation spéciale qui a eu lieu pendant le Forum, 

l’été dernier, beaucoup d’événements ont marqué notre pèlerinage ensemble.   
 
• Il y a eu 
 

o Les visites pastorales en Afrique de l’Ouest ainsi que dans les régions de l’Est, 
de l’Amérique latine et d’Haïti; 

o Les élections et nominations au niveau des régions et des regroupements; 
o Le décès de 2 de nos membres de la Table de Concertation : Sœur Danielle 

Beaulieu, coordonnatrice du Regroupement des Enfants et Sœur Pierrette 
Laverdure qui venait d’être confirmée comme animatrice de la Communauté 
de Sikasso et qui, à ce titre, devenait membre de la Table de Concertation; deux 
départs qui nous ont particulièrement affectées car ces deux femmes sont 
parties en tenue de leadership et elles nous étaient très proches par le cœur et 
par ce service… 
Je nous demande d’observer un moment de recueillement et d’honorer leur 

mémoire en nous mettant debout… 
 
• Il y a eu aussi 

 
o Cinq novices qui ont prononcé leurs premiers vœux; il s’agit de Elvia Atoche et 

Marlene Lázaro du Pérou et Minouse Blaise, Germine Desbordes et Antonia 
Saintil d’Haïti.  De plus Sonia Porras a prononcé ses vœux perpétuels au Pérou, 
en février dernier.  Une belle relève pour laquelle prier et avec qui nous 
sommes appelées à choisir la vie. 

 
• Et en listant ces événements qui nous parlent de mort et de vie nouvelle, nous ne 

pouvons passer sous silence les drames vécus par les populations d’Haïti et du Chili 
avec les tremblements de terre de janvier et de mars derniers.  Si le Chili semble se 
relever du coup, après six mois, le bilan des pertes en Haïti et le peu de ressources à la 
portée des gens nous laissent très préoccupées et nous invitent peut-être à une solidarité 
plus créative.  Prenons un court instant de silence en communion avec ces peuples. 
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• Il y a eu bien d’autres événements, mais je ne veux pas vous garder toute la soirée à 
faire mémoire… 

 
• Les ombres et les lumières s’entremêlent pour nous garder à la fois humbles et pleines 

d’espérance en ce Dieu qui demeure le Maître de l’Histoire.  Tous ces événements nous 
appellent à compter sur plus que nous, à apprendre à mettre nos énergies ensemble 

en renforçant nos liens de communion et à faire confiance à la Vie qui ne cesse de se 
re-créer à chaque instant. 
 

• Le groupe que vous formez ici, ce soir, est tout neuf.  Comme à chaque trois ans, notre 
leadership de congrégation fait peau neuve.  Il se renouvelle avec les élections et les 
nominations régionales ainsi qu’avec les nominations de la coordination des 
regroupements interrégionaux.  Certaines reviennent confirmées par leurs sœurs soit 
pour le même service, soit pour un autre service.  Bienvenue donc à chacune! 

 
• Il y en a aussi qui reviennent avec une définition de tâche différente à cause des 

ajustements de structure qui se sont révélés importants en fidélité à la vie.   
 
o C’est le cas des sœurs de la région English Canadian qui ont élu 2 animatrices 

de secteur pour répondre aux besoins d’animation différents des sœurs en 
service à l’interne et de celles encore actives à l’externe; l’une de ces deux 
animatrices a été élue par la suite animatrice régionale.   

o C’est aussi le cas des sœurs de l’Afrique de l’Ouest qui fonctionnent en deux 
communautés locales avec des espaces définis de concertation mais sans une 
animatrice attitrée pour l’Afrique de l’Ouest comme telle, question d’alléger les 
responsabilités tout en sauvegardant les exigences de communication et de 
coordination.   
Compte tenu du départ précipité de Pierrette, du groupe réduit de sœurs en 
Afrique, 3 à Sikasso et 2 à Ouagadougou, nous n’avons pas, à date nommé une 
responsable à Sikasso en remplacement de Sœur Pierrette.   
Nous avons, en mai dernier, confié à Sœur Maryse Brisson, ancienne 
animatrice de la région diaspora qui incluait l’Afrique et Sœur Fabienne 

Vachon, ancienne responsable de l’Afrique, un mandat de visiteuses spéciales 

afin d’accompagner ce groupe pour un mois et d’écouter leurs besoins et 
leurs suggestions surtout en regard de la relève qui s’annonce encourageante.  
Nous essayons encore de trouver des sœurs capables de former des 

communautés viables et de répondre aux défis du présent et de l’avenir en 
Afrique.  Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à nous les 
partager. 
Pour cette année, nous avons donc invité Sœur Thérèse Martin en congé aux 
États-Unis, de représenter la communauté de Sikasso à toutes les rencontres de 
cet été.  Sœur Rose-Marie Ouédraogo représente la communauté du Burkina 
Faso.  Bienvenue à chacune! 
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• Parmi vous, il y en a qui arrivent toutes neuves au leadership de leur région ou de leur 
regroupement!... 
 

• Je demande aux anciennes membres de la Table de Concertation, qu’elles aient 
conservé leur même service ou qu’elles soient présentes à un autre titre, de se mettre 
debout et de dire leur nom, leur service et leur région d’appartenance. 

 
• Maintenant, je demande aux nouvelles, de se mettre debout et de dire leur nom, leur 

service et leur région d’appartenance. 
 

• À chacune, un grand merci pour votre oui généreux à ce service de congrégation.  Vous 
embarquez dans un processus à la fois exigeant et dynamisant.  Ce « OUI » va vous 
étirer au-delà de vos limites et vous allez en sortir tellement enrichies, si vous consentez 
aux passages à faire et aux liens d’interdépendance à créer et surtout si vous consentez à 
laisser Dieu être en charge. 
 

• Bienvenue également à celles qui nous assistent pour la traduction, Rollande Bastien, 
Henriette Laliberté, Claire Marquis, Maryse Brisson; grâce à ces femmes, nous 
pourrons chacune parler dans notre langue et être comprise de toutes.  Grand merci à 
vous toutes!  

 
• Bienvenue à Sœur Yvette Bellerose, sœur de Sainte-Anne et à Sœur Aurore Larkin, 

sœur Grise de Montréal qui nous accompagneront comme modératrices du Chapitre 
général et qui animeront un atelier sur le fonctionnement en processus à cette Table de 
Concertation.   Nous aurons l’occasion de les présenter plus particulièrement le jour de 
leur intervention.  Bienvenue aussi à nos sœurs, Chantal Desjardins, Denise Robert, 
Betty Roy, qui avec Rachel Jetté, Pauline Maurier et Mariette Thibodeau forment avec 
nous de l’équipe du généralat, le Comité pré-capitulaire. Elles participeront à une 
bonne partie de cette Table de Concertation.  Merci de votre disponibilité! 

 
• Nous déplorons les absences de Sœur Claire Desmarais, coordonnatrice du 

regroupement de l’Accompagnement et de Sœur Marie Jalbert, secrétaire de la Table de 
Concertation, pour raison de santé.  Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 
 

• La table de Concertation à laquelle vous participez est spéciale car elle anticipe le 
Chapitre de 2011.  Elle a pour objet de nous préparer à l’animation du processus qui 
nous conduira à la session capitulaire de juillet 2011. 

 
• Animer un processus  est une tâche qui nous demande d’être à l’écoute de la vie et 

au service de la vie.  Je peux avancer, sans crainte de me tromper, nous toutes ici, nous 
avons été appelées et choisies parce qu’en quelque part, nous souhaitons le meilleur 
pour la mission d’être de Sainte-Croix au cœur du monde.  Nous voulons le meilleur 
pour Sainte-Croix;  et le meilleur pour Sainte-Croix, c’est qu’elle soit fidèle à sa mission 
aujourd’hui, cette mission que nous avons entendu ensemble comme un appel à 
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« mettre la main à l’œuvre de résurrection » aux frontières mort-vie de notre histoire, 
de l’histoire de notre monde comme chrétiennes et comme citoyennes. 
 

• Animer un processus nous demande comme dans un pèlerinage d’avancer légères, 
ouvertes aux surprises de la route et aux grâces de parcours.  Les découvertes et les 
grâces ne sont pas seulement au bout du chemin.  Elles sont au bout de nos pas, à 
chaque instant.  Elles peuvent même nous inviter par bout à changer à changer 
d’itinéraire, à prendre des bifurcations et des détours signifiants, porteurs de vie 
nouvelle. 
 

• Cette année de Chapitre nous rappelle que le moment favorable n’est pas demain mais 
aujourd’hui.  Les grâces du processus nous sont donnés pas pour attendre le futur 
pour les mettre en œuvre mais pour les vivre au présent, nous laisser transformer par 
elles et choisir, à chaque pas, le futur devant nous, dans la confiance et l’espérance de 
ce Dieu qui nous bénit et nous envoie à chaque instant. 
 

• Dans ce processus de Chapitre nous sommes appelées non pas à écrire de beaux textes 

à vivre plus tard mais plutôt à être les textes que nous écrivons au fur et à mesure de 
notre avancée. 
 

• Le thème de notre Table de Concertation : En route vers le Chapitre 2011… une halte au 

bord du puits, nous invite à être disponibles et ouvertes à LA RENCONTRE, en 
majuscules… rencontre avec Celui qui nous attend au bord du puits pour nous 
demander à boire, comme pour la Samaritaine…  et rencontre de chacune ici présente 
vers qui Jésus, le Christ, le Prophète, nous envoie partager l’eau vive reçue… et 
rencontre plus tard de nos sœurs de congrégation, de nos frères et sœurs du monde, au 
cœur de ce grand cosmos où la vie se renouvelle et est échangée à profusion…  N’est-ce 
pas là une belle aventure à vivre? 
 

• Laissons-nous vivre cette Table de Concertation comme un des premiers beaux cadeaux 
de notre mandat et repartir en étant nous-mêmes « une œuvre de résurrection », 
pleine de l’énergie de cette rencontre à partager avec cœur et passion. 
 

• Laissons-nous accompagner par la Samaritaine, cette femme qui est venue accablée par 
la chaleur et par le besoin quotidien de venir chercher de l’eau et qui est repartie pleine 
de passion nouvelle dans sa nouvelle mission de disciple et de prophète. 
 

• Je nous souhaite à chacune bonne route vers le Chapitre 2011 et bonne halte au bord 
du puits.  Demeurons à tout instant au service de la VIE et de la grâce! 

 
 
 
 
Pierrefonds, 18 juillet 2010 


