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Ermitage de Pierrefonds,  le 8 juillet 2011  

 
La prière d’ouverture nous invite à faire une pause « Au puits de Jacob » afin de nous disposer à entrer 
dans un silence intérieur pour vivre pendant trois jours une retraite animée par le 
Père Simon Pedro. 

À l’occasion de cette rencontre matinale, le message de nos sœurs de l’Amérique 
Latine vient nous redire leur solidarité et leur intercession. Nous vous en 
partageons quelques extraits : 

“Hoy,  especialmente estamos de Vigilia.” 

Nous souhaitons que cette journée soit une opportunité pour laisser aller tout ce qui 
n’est pas simple, fondamental et profond, comme le dit Simon Pedro. 

C’est l’heure de laisser « nos vases inutiles » pour être totalement à l’écoute du 
Souffle Divin qui fait toute chose nouvelle. C’est l’heure de faire l’espace intérieur et d’aller à la SOURCE… 

Nous nous unissons à vous dans un temps d’adoration en communauté. Nous supplions l’Esprit de vous 
guider et de vous garder dans un climat de confiance, d’écoute et d’audace. 

Suite aux présentations de notre animateur, nous réalisons que nos mots sont trop pauvres pour vous 
communiquer toute  la densité, l’urgence et la pertinence des entretiens de la journée (9h00 - 11h00 - 
14h30) avec le P. Pedro. Notre consolation : les documents nous parviendrons plus tard. Ils seront pour 
nous une richesse, un stimulant pour continuer notre réflexion sur les grands enjeux qui nous 
préoccupent en ces temps de mutation. 

Afin de vous offrir un aperçu de ce que nous avons vécu, voici quelques réactions de ce qui nous a 
touchées, de ce que nous avons entendu: 

Aujourd’hui, je me suis sentie bousculée par le souffle de l’Esprit, fortement interpellée à vivre davantage 
centrée sur JÉSUS dans une vie communautaire porteuse de sens. 

L’IMPORTANCE DE NOS TÉMOIGNAGES : dire comment j’ai été sauvée par une expérience surprenante de 
Jésus : c’est le cœur du prophétisme. 

Le plus important ce n’est pas tant l’efficacité, les projets, les activités, la catéchèse et la réalisation de 
nos œuvres, que   de « perdre du temps  au puits de Jacob, tout simplement être. » 

 La vie religieuse doit éviter le piège de la récupération cléricale….elle existe pour s’insérer dans les 
«marges», là où l’Église est absente….. 



Prière dans le Jardin mémorial de D-Trois-Pierres 

Pour faire œuvre de résurrection, il faut vivre sa vulnérabilité, connaître l’échec, le rejet, sa propre 
inutilité….il faut mourir….passer par la passion… 

Merci de nous accompagner! 

 
Samedi, le 9 juillet 2011 

En ce beau matin, où le soleil est au rendez-vous, les 
capitulantes sont invitées à se rendre au jardin 
commémoratif, lieu de fondation de l’organisme 
d’insertion social de jeunes adultes, «  D-Trois-Pierres ». 
Fondé il y a vingt-cinq ans sur le terrain même de 
l’Ermitage, il nous renvoie à une expression moderne du  
« puits de Jacob ». 
 

La proclamation d’un texte de Mathieu 6 ; 25-44 invite 
les capitulantes à la confiance « Ne vous inquiétez pas 
pour le lendemain ; le lendemain se souciera de lui-
même. » 

 

Un message provenant de nos sœurs du Manoir de Manchester, NH nous  assure de leur soutien : 
 

Nous sommes heureuses de passer cette journée de silence et de prière pour que votre 
retraite soit un temps de repos, d’inspiration et de renouveau. Notre journée entière du 
neuf juillet sera offerte pour ces intentions. Veuillez croire que chacune de nous s’unit à 
vous dans l’amour et la prière. 
 

C’est dans le silence et la réflexion, alimentée par les conférences du Père Simon Pedro 
sur Le défi cosmique, que nous poursuivons cette deuxième journée de retraite. Il nous 
lance une invitation à faire toutes choses nouvelles, à entrer dans une réconciliation 
globale avec la réalité de la souffrance; souffrance du monde…de la Croix…raison d’être 
de notre consécration. 
 

 
Dimanche, le 10 juillet 

 
Chères capitulantes, 

Nous vous faisons parvenir notre message avec beaucoup d’affection et une foi profonde dans l’Esprit-
Saint, dans ses lumières et dans sa force. Nous prions pour que vous soyez guidées dans toutes vos 
décisions. C’est l’Esprit qui ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions voir, entendre et sentir 
le cri de notre monde et de tous ceux et celles qui souffrent dans l’Église. Ce sont là les cris de Dieu. 

Que ce chapitre soit une source d’inspiration qui fortifie notre vocation pour que nous soyons « le sel qui 
donne la saveur ». N’oublions pas que « l’avenir de Sainte-Croix doit porter la marque de vos pas ».  
Nous voulons remercier très sincèrement les membres de notre administration générale, Sœur Kesta, 
Sœur Raymonde, Sœur Claire et Sœur Lucienne pour leur leadership audacieux et inspirant. 
En union de cœur, spécialement avec les personnes dont les noms sont sur la liste d’élections, 

Vos compagnes du Noviciat International. 

 



N’oubliez pas de visiter le site web. 

Vœux d’anniversaire à Kesta 

 

Bonne fête, bon anniversaire, Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, ce 
sont des mots qu’on entend à chaque instant, parce que des milliers de 
personnes naissent pratiquement chaque jour à travers le monde.  
 
Ce matin, ces mots sortent de l’ordinaire pour être adressés à une femme 
d’aventure pleine d’espérance et d’audace qui a su s’ouvrir à la réalité d’un  
monde en constante transformation pour regarder et écouter avec les yeux 
de son grand coeur les cris de ses frères et soeurs. 
 
Cette femme qui est pour chacune de nous une compagne et une soeur, c’est 
toi Kesta. Oui, c’est toi, Kesta, qui a su mettre ton sens d’ouverture à 
l’inconnu au service de la communauté.  
 
Que ce nouveau printemps qui s’annonce déjà beau et verdoyant, malgré ses 
multiples déserts, bien sûr, soit fleuri de joie, de bonheur et de sérénité. 

Je te souhaite du courage pour continuer à découvrir l’inconnu. 
 

Bonne fête, splendide journée d’anniversaire Kesta! 
 

Vœux d’anniversaire à Marie Pilon 

 

Chère Marie, 

Nous, tes sœurs, t’offrons nos vœux en ce beau jour, spécialement, 
parce que nous avons la joie de partager la vie avec toi. 

Ton engagement dans la mission est un apostolat que tu accomplis 
avec beaucoup d’amour pour ton peuple adoptif. 

Nous demandons à Dieu de continuer de te guider sur le chemin que tu 
dois encore parcourir. 

Sincères félicitations!  Dans l’union des cœurs, tes sœurs en Sainte-
Croix. 

 

 


