
 

Les soirées-spectacles du samedi : « D’Âme- en- Âme » les 22 
sept., 6oct., 10 nov., 19h-21h.  
22 sept. Véronique Bégin priorité  violon, ;  6 oct. Claire Mallet : 
Contes, guitare et harpe celtique ; le 10 nov. Maria et Michel 
Lungescu, violonistes. Église Saint-Édouard 
 

La communauté Jeunesse Basile-Moreau 

Nous donnons des mains et des pieds à l'évangile, tous les vendredis 
soir avec les "cafés-trottoirs" en distribuant nourriture et réconfort aux 
personnes itinérantes. Nous animons aussi des groupes de 
discussion: "Partage et Parole et Vie". Enfin, nous avons des temps 
de prière: l'adoration eucharistique tous les mercredis à 19h, à la 
Crypte de l'Oratoire. Il y a aussi une place pour l'expression artistique 
avec notre chorale. Il y a donc toutes sortes d'activités pour que 
chacun puisse découvrir Dieu à sa façon.  Repas communautaire : on 
mange ensemble le dimanche à 18 h, coût 3$ à l’auberge de 
l’Oratoire, situé au milieu du stationnement sur Queen-Mary 

 Coordonnées:Téléphone :514-733-6111 

Courriel : basilemoreau@yahoo.ca  

Adresse : 3774, chemin Queen-Mary, Montréal QC 

Le Liber divin est publié par La Famille évangélique de Sainte-Croix  
Il a pour but de contribuer à la découverte  et à la culture de l’orienta- 
tion de sa vie. Il nous fait  plaisir de recevoir vos commentaires. 

3739 chemin Queen Mary (métro Côte-des-Neiges) 

Montréal Qc  H3V1A7 
 
Courriel : saintecroixcsc@yahoo.ca 
Site :        www.optioncsc.org 
 
Autres sites : www.soeursdesaintecroix.org 

                      www.ste-croix.qc.ca 
          
 
                              
 

                                  

                  LE LIBER DIVIN 
La foi en Jésus témoigne de la circulation du divin en nous.  
Cette foi agit en nous tel le tissu végétal (liber) qui assure la 
circulation de la vie au cœur de l’arbre. 

 
                Numéro 10, septembre 2012 
 
   Une lecture qui inspire 
 
Luciano, Reina, Karine et Serge ont pris part à l’atelier biblique qui, le 6 
septembre dernier, ouvrait les activités d’ Option CSC. Un texte du livre de 
l’Apocalypse ( 1,1-3,9-18 + 22,1-11) a été lu en vue d’inspirer une réflexion 
sur le thème du mois de septembre : « la meilleure façon de prédire SON 
avenir c’est de le créer ». 
 
L’animateur* de l’atelier a d’abord situé le texte dans son cadre historique et 
littéraire. Ce n’est pas la fin du monde mais le début d’un changement 
radical créé par Quelqu’un. Puis il a poursuivi en disant : « La révélation 
s’exprime ici sous la forme du rêve. Au cours du dernier siècle, la science 
humaine a beaucoup progressé dans la connaissance et l’importance des 
rêves. Que vous inspire ce texte, à quel rêve voulez-vous participer? 
 
Un temps de partage a suivi un bon 20 minutes de réflexion personnelle. La 
mise en commun a donné ceci. 

1. Je suis inspirée par le temps qui se fait proche, par le désir de voir 
bientôt Jésus à l’œuvre dans ma vie. 

2. Je rêve d’une vraie incarnation de Jésus en nous; d’un monde de 
justice, de paix, de vrai…comme dans le texte la lumière n’est plus 
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projetée de l’extérieur ( le soleil sur le monde) mais de l’intérieur vers 
le monde. 

3. Mon rêve est d’arriver à montrer Jésus vivant dans le monde actuel. 
4. Un espoir de renouvellement et de motivation me fascine. 

 
Un second pas a été fait pour actualiser  ce texte de la Parole de Dieu dans 
sa vie personnelle. Il s’agissait de répondre à la question de quoi avez-vous 
le plus besoin pour réaliser votre rêve?. 
Les réponses ont été aussi simples que ces mots :me nourrir (boire et 
manger) de la Parole de Dieu, partager ce que je vis, prendre le temps de 
méditer, faire fructifier ma spiritualité, de la confiance, de la paix intérieure, 
de la patience. Puis on a dégagé des mots et des idées fortes qui étaient 
partagés par les quatre. On a retenu ceci : radical, monde nouveau, marche 
dans le  désert. Et les applications à la vie actuelle du monde ont surgi 
spontanément. En voici deux exemples que je cite textuellement : «  le cri de 
l’humanité monte présentement pour qu’il y ait du neuf dans le système », 
« la crise est un désert à traverser, il faut marcher, pas s’arrêter, Dieu va 
surgir avec force ». 
 
Avant de conclure, il restait à l’animateur une dernière question, histoire de 
motiver la marche avec quelque chose de réellement concret : quel est 
votre meilleur talent à mettre au service du rêve commun? Et la diversité 
des talents était au rendez-vous : 1. Ma persévérance malgré les embûches 
et mes défauts; 2. Mon sens de l’humour et ma patience active; 3. Mon sens 
logique, avec amour et patience; 4. Mon talent pour l’écriture et ma capacité 
d’analyse et de synthèse.  
 

 Denis Prescott csc 
 

                           
 

        Programmation à venir en septembre  
Thème : la meilleure façon de prédire SON avenir c’est de le créer 

SOUPER-PARTAGE : 18H.    ANIMATION : 19H. 
 
Jeudi 13 : avoir confiance dans ses forces     
Témoignage de Daniel qui, à la recherche du bonheur, a décidé un 
jour de  vivre autrement.  
 
Jeudi 20 : créer un changement                 

Ciné-partage : « Changer le monde, une drôle d’idée ».                        
 
Jeudi 27 : oser Se dire  Soirée culturelle                                                                   
 
 SAMEDI LE 15 : Fête de Sainte-Croix   
     Veillée festive au 3739 QUEEN MARY  
 vers 20h30 après la messe de 19h30 (à l’Oratoire)                      
                           
             Autres activités pour se forger une spiritualité 
 
                                         Projet Agora 
Valoriser la vie spirituelle par le biais des arts  et du dialogue interreligieux 
Activité  des dimanches  7oct. et 4 nov. De 19h à 21h 
Dialogue-action islamo-chrétien. Animateur : José V Arruda. Souper 
communautaire  à 18h,  au 6070 rue Marquette et dialogue-action avec les 
participantEs.  
Atelier du mercredi: « Mer de Lumière » les 12 sept., 17 octobre., 21 
nov., 5 déc. De 19h - 21h Faire et partager des photos. Ateliers ludiques, 
pratiques, réflexifs animé par Jean Lortie, membre du Réseau des Échanges 
Réciproques de Savoirs de Montréal. Chaque participantEs doit avoir une 
connaissance de base du fonctionnement de son appareil photo numérique 
ou de celui qu’il empruntera. L’Atelier se tiendra à l’Église Saint-Édouard, 
angle Beaubien-Saint-Denis, métro Beaubien. Des inscriptions sont 
souhaitées : Rachel : 514-271-0765  
Atelier du jeudi : « Jeux de mots » les 11 oct., 15 nov., de 19h à 21h  
La démarche d’écriture présente une continuité dans le sens à donner à son 
vécu. André Vidricaire et Françoise Lefebvre feront parcourir aux 
participantEs trois chemins : Sa vie en images ; un récit d’un épisode de sa 
vie d’aujourd’hui, une lettre à une personne importante. Les personnes 
inscrites (Rachel : 514-271-0765) peuvent participer aux trois ateliers. Les 
animateurs acceptent que des personnes s’ajoutent  à chaque atelier. Église 
Saint-Édouard. 
Atelier du vendredi : « Vent de Notes » les  28 sept., 26 oct., 30 nov., de 
19h à 21h  

Un atelier vibrant au son de l'harmonica, petit instrument très connu de nos 
oreilles, mais  très peu expérimenté par nos propres pulsations et 
respirations! Après l'atelier, nous saurons jouer deux accords, un 
accompagnement  et une mélodie, ainsi que lire une partition d'harmonica! 
Atelier sera  animé par Benjamin Tremblay Carpentier, professeur de 
musique et membre de la coopérative de solidarité Mosaïques. Quelques 
harmonicas (10) sont disponibles pour les participants, mais il est fortement 
recommandé d'apporter sa propre harmonica. Les ateliers du 26  oct. et du 
30 nov.,  animation à déterminer.  Église Saint-Édouard. 
 


