
OUVERTURE DU 24e CHAPITRE GÉNÉRAL 2011 

 
 

Chères sœurs, chèr-e-s ami-e-s 
 
La célébration d’aujourd’hui inaugure les assises du 24e Chapitre général de notre 
congrégation. En communion à toutes nos sœurs d’ici et de partout, nous nous tenons 
debout et nous répondons présentes à l’appel de Dieu et aux cris des pauvres de l’histoire. 
Nous répondons présentes pour recevoir de Dieu la mission qui est la nôtre, celle de 
« mettre la main à l’œuvre de résurrection, avec un seul cœur et une même passion ». Nous 
nous inclinons devant la responsabilité qui est la nôtre de faire fructifier l’héritage de Basile 
Moreau dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Ce Chapitre est notre “Oui à l’avenir”, cet avenir que Dieu veut bâtir avec nous, malgré 
l’indigence de nos ressources, malgré nos jarres usées et fissurées. Au seuil de cette 
assemblée, c’est Jésus lui-même qui nous accueille et nous redit “Si vous saviez seulement le 

don de Dieu! Si vous saviez seulement qui vient solliciter votre aide pour étancher sa soif et 

toutes les soifs du monde, c’est vous autres qui lui demanderiez de l’eau pour abreuver vos soifs 

et toutes les soifs de la terre. Si seulement vous saviez le don de Dieu, vous oublieriez un instant 

l’ardeur du soleil de midi, la profondeur du puits, le seau qu’il faut pour puiser, pour accueillir 

le don de Dieu dans toute sa gratuité.” 
 
Heureuse es-tu, toi appelée à vivre ce Chapitre! Heureuses sommes-nous d’être à ce rendez-
vous unique de juillet 2011, d’être choisies par Dieu pour accueillir la promesse de ces six 
prochaines années de l’histoire du monde et l’histoire de Sainte-Croix dans ce monde!  
Heureuses sommes-nous d’être choisies par Dieu qui veut, une fois de plus, nous convaincre 
que nos misères en mal de vie, nos soifs en quête d’eau sont loin de vouloir dire que le puits 
de Dieu s’est asséché. Heureuses sommes-nous de vivre ce rendez-vous de l’histoire où Dieu 
veut enlever le fardeau de nos doutes stériles, de nos tiédeurs, de nos démissions et de nos 
désespérances paralysantes, pour nous redire que Son amour nous attend partout, pas 
seulement dans les lieux réservés qui nous ont été indiqués : sur la montagne ou au 
temple… mais partout, en esprit et en vérité.  Dieu nous attend pour nous enlever le fardeau 
de notre indignité et de nos incapacités, pour faire de nous des disciples selon son cœur et à 
la mesure de ses grâces. Quelle révélation libérante! Heureuses sommes-nous d’être celles 
qui annonceront cette bonne nouvelle à toute la congrégation et au monde! 
 
Ce Chapitre est notre “Oui au don de Dieu” dans la confiance et la disponibilité de celles qui 
savent que “Tout est de Dieu, tout est en Dieu, tout est pour Dieu.” Ce Dieu à qui tout 
appartient, de qui tout reçoit sa part de souffle, sa part de vie, a voulu avoir besoin de nous 
et nous associer au partage de Sa vie en abondance. Ce qui nous est demandé c’est tout 
simplement d’accueillir ce don, de le laisser jaillir en nous en vie à partager à débordement 
de seau et d’inviter les gens de toutes nos Samaries à prendre le chemin vers la VIE en 
abondance. Le Dieu de Jésus Christ nous invite vers ce lieu où nos impossibles se font 
possibles en Dieu, à condition de collaborer à Ses desseins en rendant compte au monde de 
l’espérance qui nous habite. Peut-être verrons-nous un peuple de vivant-e-s se lever et 
marcher vers la Source jusqu’à ce qu’ils/elles fassent eux-mêmes/elles-mêmes l’expérience 
de la Vie en abondance. 
 
Ce Chapitre est notre “Oui à la communion” dans la conscience que nous sommes une seule 
grande famille Sainte-Croix, que nous soyons du Canada, d’Haïti, du Mali, du Pérou, du 



Burkina Faso, des États-Unis, de l’Italie, du Chili… Nous sommes toutes en Chapitre, jeunes 
et aînées, que nous soyons ici, à Pierrefonds ou ailleurs, nous sommes toutes responsables 
du déploiement du don de Dieu à Sainte-Croix. Afin de favoriser cette participation dans la 
communion, une feuille de route sera remise à chacune à la sortie de la chapelle avec les 
informations du déroulement du Chapitre au jour le jour. Les messages qui seront envoyés 
par les régions ou par les grandes communautés ainsi que les communications régulières du 
Chapitre à toutes les sœurs sont aussi des moyens choisis pour nous garder toutes 
solidairement responsables de la mission de notre congrégation, devant Dieu et devant le 
Peuple de Dieu vers qui nous sommes envoyées.  
 
Bien plus au-delà de notre petite congrégation, nous appartenons à bien plus large par nos 
liens, par notre connexion avec tout le créé; nous sommes membres d’une seule grande 
famille planétaire, membres d’une seule grande famille cosmique. Nous ne sommes pas en 
Chapitre pour nous-mêmes. Nous sommes en Chapitre au nom de tout un peuple en attente 
de “bonne nouvelle”, prêt à marcher vers la Source si quelqu’un veut bien lui indiquer la 
direction à prendre. Nous sommes en Chapitre parce que « la création attend avec 

impatience la révélation des enfants de Dieu… pour avoir part à la liberté et à la gloire des 

enfants de Dieu… la création tout entière gémit encore en douleurs d’enfantement. »   
(Romains 8, 19; 22) Le don de Dieu ne sera fécond en nous que s’il est communiqué, pour 
nous revenir enrichi, toujours prêt à couler libre pour accomplir les promesses de Dieu. 
Heureuses sommes-nous d’être sans cesse appelées à dépasser nos frontières, à élargir 
notre cœur aux dimensions mêmes de l’univers, à conjuguer nos efforts, à vivre d’un seul 
cœur et d’une même passion. Si notre réponse à cet appel est un OUI engagé, heureuses 
sommes-nous, le Royaume de Dieu est à nos portes. 
 
Avec le Chapitre, le Royaume de Dieu est à nos portes pour transformer, pour ressusciter, 
pour libérer et faire toutes choses nouvelles. Allons-nous le laisser faire irruption dans 
notre réalité pour réveiller en nous notre don de femmes disciples appelées à être 
mystiques et prophètes, au service de la vie, au service de la grâce, au service des 
bénédictions de Dieu pour l’Église et le monde d’aujourd’hui?... Si nous savions le don de 

Dieu… 
 
Vous avez toutes été convoquées officiellement en février dernier à rentrer dans cette 
démarche du Chapitre par la Circulaire #3, suivant les normes établies par les Constitutions 
et Règles de la Congrégation. En ce 5e jour de juillet 2011, je déclare donc ouvert le 24e 
Chapitre général des Sœurs de Sainte-Croix. 
 
Je souhaite un fructueux Chapitre à toutes celles qui seront à Pierrefonds mandatées par 
leurs sœurs et par l’Administration générale! Un fructueux Chapitre également à toutes les 
sœurs de notre congrégation où que vous soyez et que notre communion soit parfaite en 
Dieu! Une fois de plus, supplions Dieu, Souffle créateur toujours à l’œuvre de faire irruption 
dans tous nos espaces en quête d’eau vive et de nous insuffler VIE NOUVELLE à profusion 
pour sa plus grande gloire et pour la joie du monde. 
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