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Ermitage de Pierrefonds  11 juillet 2011  
 

Dimanche, clôture de la retraite offerte par le Père Simon Pedro Arnold, osb, une retraite 
interpellante, inoubliable, d’une grande profondeur. Il nous faudra creuser cette mine d’or pour 
en profiter au maximum. 
 
À partir de la liturgie de l’après-midi, c’est la fête.  
C’est l’heure d’exprimer notre reconnaissance aux 
membres de l’administration générale pour leur grand 
dévouement au service de la Congrégation pendant les six 
dernières années. 
 
Dans le cadre festif d’une salle à manger parée pour la 
circonstance, voici ce que nous leur avons dit  
 
 

 

REMERCIEMENT AUX MEMBRES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
« Un seul cœur, une même passion » : un thème qui décrit bien votre vision pour l’avenir de la  
Congrégation mais qui révèle aussi qui vous êtes comme personne et comme équipe.   
Ne fallait-il pas que vous soyez habitées d’un feu pour entreprendre chaque jour le pèlerinage 
de la communion que vous viviez entre vous et que vous désirez si ardemment pour nous 
toutes? 
 
Un thème que vous n’avez cessé de nous rappeler tout au long de votre mandat. Il s’est tracé un 
chemin dans nos cœurs à travers la mission de certaines femmes de la Bible, bénies de Dieu et 
porteuses de Vie nouvelle. 
 
Aujourd’hui, nous voulons vous dire combien nous sommes fières de chacune de vous et de la 
vitalité audacieuse que vous avez inspirée à la Congrégation. Vous avez transmis fidèlement 
l’héritage de Basile Moreau, celui de « mettre la main à l’œuvre de résurrection ». Vous avez 
écrit avec les mots de vos expériences personnelles l’espérance qui brûle vos cœurs et qui vous 

Les membres de l’Administration général 



N’oubliez pas de visiter le site web. 

ouvre à l’imprévu de Dieu. Soyez bénies pour votre collaboration à « l’histoire sainte » de tant 
de femmes en Sainte-Croix. 
 
Après ces hommages bien mérités, la fête se 
poursuit par un délicieux repas pris dans un tel 
climat de fraternité que, vraiment, on croyait vivre 
dans la « République d’Amies », selon une 
expression du père Simon Pedro. Si les pieds n’ont 
pas dansé, les cœurs dansaient une sarabande de 
joie et de gratitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Un repas d’action de grâce 

 


