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Le Forum des jeunes membres a regroupé 43 jeunes sœurs, S. Kesta Occident et S. Raymonde 
Maisonneuve membres de l’administration générale sous l’animation de S. Jacqueline Boudreau 
et Frère Daniel Cadrin. Une équipe de 5 traductrices a facilité nos échanges. 

 

 
 
Le 1

er
 août. 

La soirée d’ouverture débute par un souper causerie. 
À chacun des services des questions étaient posées pour soutenir nos échanges et ainsi faciliter 
l’intégration du précédent forum et nous aider à mieux nous connaître. Chacune était invitée à 
partager ses réflexions autour de la table.  

 



 
 
Le 2 août. 
La journée a débuté par une prière préparée par l’équipe des novices sur le thème « Un seul 
cœur ». Ensemble nous avons bâti un cœur qui représente l’unité que nous désirons vivre. Voici 
donc ce cœur. 

 

 
 
Puis sœur Jacqueline nous donne une question à regarder : Vous êtes des femmes adultes avec 
des responsabilités, jeunes religieuses, éducatrices en Église, Qu’est-ce que vous vivez 
maintenant? Quels sont vos appels? 
 
En petit groupe, nous sommes invitées à partager nos réflexions et à retenir deux préoccupations. 
Ce qui nous amène donc à quatorze préoccupations pour en arriver à choisir la ou les plus 
urgentes. Ce qui remonte de ce partage c’est : l’espérance en l’avenir de la Congrégation et la 
question que nous portons est : comment approfondir notre appel à la vie religieuse et le sens de 
notre être ensemble dans une même communauté? 

 

 



 
Le thème de l’après-midi aura donc trait au « vivre ensemble ». Nous étions alors tout 
simplement invitées à s’exprimer en petit groupe sur: Quelles sont vos joies et vos souffrances de 
vivre ensemble? 
 
Dans un deuxième temps, nous étions lancées sur la question suivante : Quel petit pas, moi, je 
fais ou je décide de faire pour que le vivre ensemble soit significatif ? Puis chaque groupe était 
invité à partager sa réflexion avec le grand groupe. 
 
Nous avons terminé cette journée par une eucharistie préparée par la région d’Haïti. 
 
Le 3 août. 
La journée a débuté par la prière aux couleurs africaines. Le thème de la journée était : « La 
mission et ses enjeux ». La question que nous avions à regarder était : Quels sont les enjeux de la 
mission que nous privilégions dans notre région et dans la congrégation? Pour ce partage, nous 
étions regroupées en région. Puis une deuxième question nous était proposée : Face à ces enjeux, 
quelles seraient des pistes d’avenir? Chaque groupe a partagé sa réflexion au grand groupe. 
 
En après-midi nous avons regardé ensemble la question du témoignage et de la simplicité. 
S. Jacqueline a invité une sœur de chaque région à une table ronde autour de la question : Pour 
vous, comment vivez-vous la simplicité et l’authenticité dans vos milieux différents, 
personnellement et avec les autres? Une question intéressante, simple mais pourtant les réponses 
étaient différentes parce que les expériences étaient variées. 
 
Puis l’animatrice nous a invitées à partager la même question en groupe par étape de formation: 
Les sœurs à vœux perpétuels, les sœurs à vœux temporaires et les novices. 
 
L’après-midi s’est terminé par l’eucharistie préparée par la région de l’Amérique latine. Pour 
cette célébration nous étions invitées à apporter un symbole signifiant pour nous sur la vie 
communautaire. 

 
La journée s’est terminée par une soirée d’art visuel animée par soeur Trinh Ta. Sur un carton, à 
partir de deux couleurs chacune devait dessiner ce qui l’habite actuellement. Puis par groupe de  

 



10 personnes nous devions créer un tableau en ajustant nos couleurs avec le tableau des autres. 
Et pour terminer nous devions réaliser, à partir de la création de chaque équipe, un seul tableau. 
La réalisation de ce tableau fut une bonne expérience à vivre, pour nous montrer que chacune de 
nous participe à la communauté et que chaque groupe communautaire forme la congrégation. 
 
Le 4 août. 
Le matin, nous avons prié avec les mots et les images de l’Amérique du Nord. 
Puis nous avons pris un temps de remontée sur la création visuelle de la veille. Les animateurs 
nous ont invitées par la suite à cerner, par équipe de formation, ce que nous voulions dire à la 
communauté de ce vécu ensemble. Chaque équipe a fait un petit écrit qu’elle a partagé en grand 
groupe et dont nous produirons un seul texte dans les semaines à venir. Puis, il y a eu un temps 
de remerciement pour les animateurs, pour les membres de l’équipe générale présentes, pour les 
traductrices qui nous ont aidées à communier ensemble et puis pour le trio des plus jeunes 
membres : Chantal Desjardins, Betty Roy et Hang Tran, qui avait planifié cette rencontre avec 
les membres de l’administration générale et Mariette Thibodeau, coordonnatrice forum de la 
congrégation. 
 
Nous avons terminé ce forum par un moment d’intériorité et d’envoi marqué de communion où 
chacune était envoyée par une compagne et envoyait une compagne par la phrase suivante :  
 

« D’un seul cœur, d’une même passion, d’une même mission,  
…nom de la sœur… va porter la Lumière au monde. » 

 


