
  
 

 
Le chapitre 2011… 
notre 24e  Chapitre 
de Congrégation 

s’inscrit 
dans la poursuite de l’expérience 

du Forum 2009 
et des fruits recueillis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous continuons notre pèlerinage… 
 

Appelées et conviées  
 à « mettre la main  

à l’œuvre de résurrection » 
au cœur du monde d’aujourd’hui, 

nous ne pouvons qu’entrer 
dans le mystère…  

car l’expérience de résurrection 
se vit dans un PROCESSUS 
de croissance en maturité 

qui s’inscrit dans notre humanité 
de chrétienne-citoyenne. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un chapitre c’est… 
 

une expérience de vie  
sous l’impulsion de l’Esprit, 

 
une expérience de communion  
et de solidarité interrégionales, 

 
un temps d’évaluation  
et de recherche, 

 
un temps d’actualisation 

du charisme et de la mission 
Sainte-Croix, 

 
un temps pour… 

nommer les orientations  
pour les six prochaines années, 

 
un temps d’élection du leadership  

de la Congrégation. 
 

 

Prière pour le Chapitre 
 

Dieu de Sagesse et de Vérité 

avec un seul Cœur et une même Passion 

nous cheminons vers le Chapitre 2011. 

Apprends-nous à mieux saisir ce que signifie 

«mettre la main à l’œuvre de résurrection» 

au cœur de la réalité souffrante 

de notre monde d’aujourd’hui. 

 

Tout comme Jésus a éveillé la soif profonde 

de la Samaritaine, 

attire-nous à nouveau 

 à la Source jaillissante de ton Amour 

pour redécouvrir le feu initial de notre charisme. 

 

Libère nos sources cachées 

et imprègne nos cœurs  

de ton courage et de ta passion. 

Aide-nous à quitter nos jarres inutiles 

et à donner de ton Eau vivifiante, 

créatrice de justice, de communion, 

et d’engagements en faveur  

d’un monde écologiquement viable. 

 

Nous te le demandons par l’intercession 

du Bienheureux Basile Moreau. 

Amen. 

PARTAGE COMMUNAUTAIREPARTAGE COMMUNAUTAIREPARTAGE COMMUNAUTAIREPARTAGE COMMUNAUTAIRE    

Comment je m’engage dans ce  
pèlerinage de Congrégation? 

Trinh Ta, c.s.c. 



 
 
 

Une expérience  

de recherche commune 

dans la participation, 

la quête de consensus 

et la patience du processus… 

 

Une expérience qui nous invite à : 

* l’attention à ce qui se passe  

   dans notre monde actuel, 

 

* l’ouverture aux manifestations de vie 

   jusqu’alors inconnues  

   en Sainte-Croix, 

 

* la lucidité et le courage des ruptures,  

   des bifurcations créatives, 

   des passages mort-vie 

   et des recommencements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ...Laissant là sa cruche, elle courut 

à la ville... » (Jean 4, 28) 

 

Étapes de notre marche 

2010—2011 
 

Juillet 2010 

 -Table de concertation 

 -Lancement du processus 

  

Septembre 2010 

 Activité capitulaire :  

 1re réflexion dans les régions. 

 

Janvier 2011 

 Activité capitulaire:  

 2e réflexion dans les régions 

 

5 –20 juillet 2011 

 Chapitre Général   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite au vécu du Forum, 

suite à la synthèse de notre partage 

« Faire Œuvre de Résurrection », 

en lien avec le thème du Chapitre: 

« D’un seul cœur  

et d’une même passion, 

mettons la main à  

l’œuvre de résurrection », 

 

voici les enjeux qui nous rallient :  

 

* 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. 

 
 
 

 
 

Notre chapitre 2011… 
 

Une expérience spirituelle 
 

Où nous nous laissons 
accompagner  

par la Samaritaine,  
(Jean 4, 1-42) 

cette femme disciple 
qui a fait l’expérience 

de  

LA RENCONTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« ...Donne-moi à boire... » 

(Jean 4, 15) 

 
 


