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D’un seul cœur  
et d’une même passion, 

mettons la main  
à «l’Oeuvre de Résurrection» 

 
 

Sœurs de Sainte-Croix,  
Juillet 2010 

 
Nous sommes toutes en marche, en pèlerinage...vers le chapitre 2011. 

 

Le présent feuillet nous invite à entrer pleinement dans cette démarche. Com-

ment?  Dans une première activité, 
 

♦ par une réflexion personnelle et un partage communautaire sur les pré-

sents textes,  

 

♦ par l’envoi à la région, pour la fin d’octobre, d’une synthèse des répon-

ses des communautés locales aux questions #3  «En marche ENSEM-
BLE…» de chacune des sections: «mystique-prophétique», «nouvelle 

conscience cosmique» et «notre être-ensemble». 

 

♦ par l’envoi des régions au secrétariat général, à la mi-novembre, de la 

synthèse régionale aux mêmes questions de «En marche ENSEM-
BLE…»  

 

    Laissons jaillir la source vive... 

   

Offrir une présence mystique et prophétique 

 à notre monde 

 

Développer une nouvelle conscience cosmique 

 

Visiter notre «être-ensemble» pour mieux répondre    

aux besoins de notre temps. 

Trinh Ta, c.s.c. 
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« Nous sommes appelées à être plus attentives à la présence du sacré 
dans nos propres voyages intérieurs, dans la vie des autres et dans la 
création tout entière. » 
     (Judette Gallares, rc, UISG 2010) 

 

« C’est dans l’oraison, dans la contemplation divine que les ouvrières 
évangéliques ont formé leurs projets les plus héroïques et puisé la 
force de les exécuter. » 
     (Basile Moreau, Exercices, 1855, p. 323) 

 

« La vraie vision est toujours un don.  Quand nous en avons reçu la 
grâce, nous ne faisons par conséquent pas tant l’expérience de la 
« vue » que l’expérience « d’être vue », d’être attirée, d’être aspirée 
dans les profondeurs.  Nos réponses émergeront ensuite de ces pro-
fondeurs. »            
     (Barbara Fiand dans D. O’Murchu, La Vie 
Religieuse Revue et Corrigée, p.139) 
 

« L’expérience de Dieu ne peut se réaliser dans l’isolement, l’indiffé-
rence, le manque d’attention à la souffrance [humaine]… On ne peut 
pas penser à une prophétie que si l’expérience est nourrie d’un lien 
profond avec le divin. » 
     (Ciro Garcia, ocd, UISG 2010) 

Mystique-Prophétique 
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« La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens… Ils sorti-
rent de la ville et ils allèrent vers lui..» (Jn 4, 28; 30) 
 
« Nombre de Samaritains crurent à cause des paroles de la femme… Et ils le 
prièrent de demeurer chez eux. » (Jn 4, 39-40) 

1. Aujourd’hui, Jésus t’invite à te libérer de ce qui t’encombre1. Aujourd’hui, Jésus t’invite à te libérer de ce qui t’encombre1. Aujourd’hui, Jésus t’invite à te libérer de ce qui t’encombre1. Aujourd’hui, Jésus t’invite à te libérer de ce qui t’encombre    
    

∗ Quels sont les « maris » ou les « cruches » que tu as à laisser de côté et 
pourquoi? 

 

2. Invitées à vivre l’interrelation mutuelle et à être signes de commu-2. Invitées à vivre l’interrelation mutuelle et à être signes de commu-2. Invitées à vivre l’interrelation mutuelle et à être signes de commu-2. Invitées à vivre l’interrelation mutuelle et à être signes de commu-
nion aunion aunion aunion au----delà de toutes nos différences…delà de toutes nos différences…delà de toutes nos différences…delà de toutes nos différences…    
 

∗ Qu’avons-nous à abandonner pour embrasser et aider à embrasser de nouvel-
les relations d’amour et de justice  et faire advenir le Nouveau Règne de 
Dieu? 

 

3. En marche ENSEMBLE vers un jaillissement de notre source… 3. En marche ENSEMBLE vers un jaillissement de notre source… 3. En marche ENSEMBLE vers un jaillissement de notre source… 3. En marche ENSEMBLE vers un jaillissement de notre source… 
comme membres d’une même famille religieuse et membres d’une com-comme membres d’une même famille religieuse et membres d’une com-comme membres d’une même famille religieuse et membres d’une com-comme membres d’une même famille religieuse et membres d’une com-
munauté cosmique plus large… munauté cosmique plus large… munauté cosmique plus large… munauté cosmique plus large…     
 

∗ Comment vivre la solidarité interrégionale de manière à renforcer le réseau 
Sainte-Croix? Comment les regroupements favorisent-ils cette solidarité? 
Quels correctifs apporter? 

∗ Comment réorganiser nos forces dans notre congrégation, pour répondre aux 
défis d’aujourd’hui? 

∗ Quels sont les choix à faire comme congrégation face à la transmission de 
notre charisme aux personnes désireuses de s’associer à nous 

♦ Par la mission ou la prière: les Associé-e-s ? 
♦ Par une nouvelle forme de consécration? 
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« Insérées dans les sociétés de ce monde… les communautés de vie 
consacrée, où se rencontrent comme des frères et des sœurs des person-
nes d’âges, de langues et de cultures divers, se situent comme signes 

d’un dialogue toujours possible et d’une communion capable d’harmo-
niser toutes les différences. » (Vita Consecrata 51) 
 

« L’interrelation mutuelle est la force motrice dynamique, omniprésente 
dans l’univers.  Il nous faut donc discerner et comprendre les forces sys-
témiques et culturelles qui consolident ou fragilisent l’interrelation.  
Sans cette prise de conscience, il est peu probable que nous ayons plei-
nement part aux nouveaux rapports d’amour et de justice entrevus par 
Jésus dans le Nouveau Règne de Dieu. » 
  (D. O’Murchu, La Vie Religieuse Revue et Corrigée, p,148) 
 

«Les joies et les espoirs, les tristesses et angoisses des [personnes] de 
notre temps, des pauvres surtout et de tous ceux [et celles] qui souffrent, 
sont aussi les les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho 
dans leur cœur...La communauté des chrétiens [chrétiennes] se recon-
naît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son 
histoire.             (Vatican II, Gaudium et Spes, 1) 

 

«L’Oeuvre de Dieu, tout comme la Sagesse de Dieu, est révolutionnaire. 
Elle chambarde le monde. Nous y participons en ajoutant nos voix aux 
multiples voix prophétiques qui proclament haut et fort à notre temps 
cette Œuvre de Dieu. Elles sont nombreuses les personnes à travers le 
monde, à s’y engager. Le défi auquel nous faisons face est de nous join-
dre à elles, si ce n’est déjà fait.»  
                   ( Albert Nolan, Jesus Today, p.191) 

Notre être-ensemble 
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  Jésus dit à la Samaritaine :  

 
« J’ai soif…  Donne-moi à boire… » (Jn 4, 10) 

 
« Si tu savais le don de Dieu…  Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif; l’eau que je lui donnerai deviendra en elle source d’eau jaillissante » 

 (Jn 4, 10; 14) 

1. Un jour    …..    à    …..    tu as fait l’expérience de 1. Un jour    …..    à    …..    tu as fait l’expérience de 1. Un jour    …..    à    …..    tu as fait l’expérience de 1. Un jour    …..    à    …..    tu as fait l’expérience de LA RENCONTRELA RENCONTRELA RENCONTRELA RENCONTRE    
avec LUI…avec LUI…avec LUI…avec LUI… 
 

∗ Comment tu continues d’accueillir, de prendre soin et de laisser éclater cette 

eau vive dont IL t’a fait le don? 
 

2. Et tu as laissé … derrière toi… pour aller partager … et faire commu-2. Et tu as laissé … derrière toi… pour aller partager … et faire commu-2. Et tu as laissé … derrière toi… pour aller partager … et faire commu-2. Et tu as laissé … derrière toi… pour aller partager … et faire commu-
nauté…nauté…nauté…nauté…    
 

∗ Quel est le don que Dieu a fait à Sainte-Croix?  Comment vivons-nous ce don au 
niveau local et au niveau régional? 

 

3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source…en émerveille-3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source…en émerveille-3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source…en émerveille-3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source…en émerveille-
ment… en communion… en ment… en communion… en ment… en communion… en ment… en communion… en œuvre de résurrection…uvre de résurrection…uvre de résurrection…uvre de résurrection…    
 

∗ En tant que communauté de foi en mission, quelles sont les situations, quels sont 
les événements de notre région, de notre pays et de notre planète qui sont en 
train de réveiller, de faire jaillir notre source et de nous appeler à une prière 
plus profonde et à un sérieux discernement de notre présence et  action prophé-
tiques? 

 
∗ Appelées à « mettre la main à l’œuvre de résurrection », à partir d’un regard 

lucide sur notre réalité, quelles réponses nous sentons-nous appelées à donner? 
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« En plus de la communion avec Dieu et la communion avec la 
Terre, n’y a-t-il pas aussi la communion avec Dieu par la 
Terre…  Il faut s’il veut s’égaler à lui-même, que l’être hu-

main s’éveille à la conscience de ses infinis prolongements, à 

leurs devoirs, à leur ivresse.  Il faut qu’il élargisse son cœur à 

la mesure de l’Univers. » (Teilhard de Chardin) 
 

« Reprendre notre juste place dans la création et agir de façon 
responsable en co-créateurs [co-créatrices] sur Terre, tel est le 

défi spirituel le plus urgent auquel nous faisons face mainte-

nant. » (D. O’Murchu, La Vie religieuse Revue et Corrigée, p.148) 

 

« En tant que créatures interdépendantes qui doivent leur ori-
gine au tissu de vie planétaire et cosmique, dont le soutien leur 
est acquis à chaque instant de leur existence, il nous faut culti-
ver une manière fort différente d’exercer notre coresponsabili-
té mutuelle. » (Idem, p.147)  

 

« Ce dont on a maintenant besoin, c’est d’un modèle de com-
passion politique, d’universalisme, d’écologie de vie, de justice 
et de paix, pour que survive la planète et que tous ses habitants 
mènent une existence décente.» (Joan Chittister, The Fire in These 
Ashes, p.11) 
 

« Je me demande si cette nouvelle conscience  ne se-
rait pas un appel prophétique pour moi, pour nous: 
relever le défi de faire avancer le plus possible le 
mouvement de conscientisation. Ne serait-ce pas une 
question de justice au sens large: justice envers l’hu-
manité, justice envers notre planète? Ne serait-ce pas 
un appel urgent pour tous, pour toutes?  (Elaine 
Prevallet, Making the Shift, p.20) 

Nouvelle conscience cosmique 
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« Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusa-
lem que vous adorerez le Père. » (Jn 4, 21) 
 

« Mais l’heure vient –et c’est maintenant- où les véritables adorateurs et adora-
trices adoreront le Père en esprit et en vérité. » (Jn 4, 23) 
 

« Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et de mener son 

œuvre à bonne fin. » (Jn 4, 34) 
 

1. Aujourd’hui, Jésus te lance un défi…1. Aujourd’hui, Jésus te lance un défi…1. Aujourd’hui, Jésus te lance un défi…1. Aujourd’hui, Jésus te lance un défi… 
 

∗ Pour toi, c’est quoi adorer en esprit et en vérité? C’est quoi élargir ton 
cœur à la mesure de l’Univers? 

 
2. Invitées à développer une nouvelle conscience cosmique…2. Invitées à développer une nouvelle conscience cosmique…2. Invitées à développer une nouvelle conscience cosmique…2. Invitées à développer une nouvelle conscience cosmique… 
 

∗ À quels signes reconnaissons-nous l’émergence d’une nouvelle cons-
cience cosmique dans notre monde d’aujourd’hui? dans notre commu-
nauté? 

 
3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source… pour culti-3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source… pour culti-3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source… pour culti-3. En marche ensemble vers un jaillissement de la source… pour culti-
ver une manière différente d’exercer notre coresponsabilité  mu-ver une manière différente d’exercer notre coresponsabilité  mu-ver une manière différente d’exercer notre coresponsabilité  mu-ver une manière différente d’exercer notre coresponsabilité  mu-
tuelle…tuelle…tuelle…tuelle…     
 

∗ Quels pas avons-nous à faire pour arriver à développer cette nouvelle 
conscience cosmique et à rendre évidentes dans nos différents milieux les 
valeurs qui la sous-tendent? 

 


