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S OEURS DE S AINTE-CROIX

25 e CHAPITRE G É N É RAL

"En s e m ble ...
s ur le s c he m in s d e r é s s ur e c t io n
du monde"

MESSAGE DE COMMUNION
Mes chères soeurs,

J'étais très touchée par la célébration d'ouverture de ce matin :
la prière par la danse,
le rappel de nos racines datant de 1847 à Saint-Laurent,
la récitation des noms des sœurs qui sont décédées
depuis le dernier Chapitre,
la lecture des noms des jeunes membres,
l'interpellation à vivre notre consécration en relation, proposée par Kesta,
l'appel à vivre notre réalité actuelle avec espérance et joie.
Je serai en repos « retraite » cette semaine, pensant à vous à chaque
instant- comme je voudrais être avec vous en personne, mais la Vie me
demande autre chose!
Que l'Esprit souffle doucement sur vos délibérations - mais pas trop
doux pour que vous puissiez l'entendre!
Je vous aime chacune!
Norma McDonald, csc

DÉCORATION À LA CHAPELLE

Dieu de notre Avancée,
nous voici, ensemble,
sur la route en quête de TOI.
Prière pour le chapitre général

ÉLISABETH GARANT
Directrice générale du Centre justice et foi
Après la retraite, les capitulantes ont passé l'après-midi en session avec
Élisabeth Garant. En reconnaissance de son engagement pour la justice
sociale dans la société et dans l'Eglise catholique elle a été récipiendaire
du prix des Journées sociales 2011.

Dieu des Surprises,
anime notre espérance

pour être renouvelées et envoyées
en pèlerins
d'espérance et de miséricorde
au milieu de notre monde
en quête de VIE.
Prière pour le chapitre général

D'AUTRES MESSAGES DE COMMUNION
Salut mes chères soeurs,
En ce deuxième jour du chapitre, je vous accompagne avec mes prières.
Ouvrez vos coeurs à l'Esprit-Saint afin qu'il vous guide dans cette
démarche. Sachez que vous n'êtes pas seules. Bon chapitre. À bientôt!
Soeur Marie Guerda Saint-Fort, CSC

Chère sœur Kesta,
En ce début du moment important et sacré du Chapitre général, sachez
que nous, vos Sœurs de la Sainte-Croix à travers le monde, sommes en
communion d'esprit et de prière avec vous. J'ai connu cette expérience
que venir à un consensus autour de la structure organisationnelle et de
l'animation peut être un processus difficile pour de nombreux groupes de
congrégations féminines. Pourtant, nous sommes appelés à espérer dans
la croix.
"Le Christ est à la fois l'énergie sacrée qui traverse l'histoire
conduisant l'évolution vers l'avant et aussi la vie cachée

habilitant chacun de nos gestes de miséricorde et de compassion, de guérison
et amour réconciliateur."
Sœur Liz Sweeny, SSJ

Je sais que l'Esprit du Ressuscité sera présent parmi vous, vous
présentant des défis, vous invitant et vous encourageant toutes. Puissiezvous toutes être ouvertes à l'Esprit présent dans et parmi vous. Je sais
qu'en Ste-Croix tous nos ancêtres dans la foi, en particulier le
Bienheureux Basile Moreau et Mère Marie des Sept Douleurs, vous
entoureront de leur esprit de sagesse et aussi de fidélité.
Bénédictions et paix en Sainte-Croix,
Sœur M. Véronique, CSC
Présidente
Pour l'équipe de la direction générale et les membres de notre
Congrégation
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