
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I felt truly at home 
 
The Forum was truly a communal experience gathering us  
from all over the world - both young and old.  
Beyond language there was a sense of oneness.  
We lived unity in diversity concretely in al  of the activities,  
prayers, cultural evening- one just being together in  
openness. 
I felt truly at home. The second day presentation by  
Nancy Shreck laid the foundation of community within. 
The context of the nature of the universe that teaches us  
about diversity, interdependence, communion and creativity 
This gave me hope. Cosmology was part of the Forum and  
our lives .This I loved and it challenges me to live what I…it 
teaches me even more deeply within my Holy Cross family. 
 

I want to read with more interest and love any communiqué that comes to me from Holy Cross for I have learned 
that wherever Holy Cross is, I am there too. 
 
The Forum leaves us with many important questions that we are invited to continue to ponder. Such as, 
 What is the core purpose of our Identity? 
 What elements of our Holy Cross Identity need to be solidified and reinforced? 
 What do we believe is possible together that is not possible alone? 
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Prière d'ouverture 
Arrivé 

Marlene Bosch 



 

I am so grateful for this time together and for those who dreamed it into being. 
The Universe, I believe, is continuing to create through me, so I am aware that the Forum is not the end, but 
continues. My prayer is that the Forum continue to fan the flame of our hearts in Holy Cross. 
Marlene Bosch 
 
 
 

Je suis entrée à fond 
 
J'ai vu, j'ai entendu et j'ai senti battre le Coeur  
Sainte-Croix durant tout le temps du Forum. 

 

Je suis entrée à fond dans ce mouvement de vie  
extraordinaire dès la première rencontre et j'y suis  
demeurée jusqu'à la fin!...  
 

De fait, je me sens encore portée par la vie, l'amour et 
 l'engagement vécus durant ces jours inoubliables. 
 

Merci aux initiatrices d'avoir entendu le souffle de l'Esprit  
et d'y avoir été fidèles. 
Merci à toutes celles qui ont contribué à faire de ce  
Forum une expérience porteuse d'espérance pour  
Sainte-Croix et pour toutes les personnes que nous  
gardons dans notre coeur et avec qui nous entrons en  
contact.  
 

Oui, "Allons porter notre feu au monde"... 
Edith Boucher 

 

Un grand défi qui m’habite encore   
 

 D’abord, la planification et l’organisation du FORUM étaient faites dans les plus petits détails.  Incroyable! 
Tout semblait être prévu.   
 

Pour vous qui avez organisé de telles conférences vous savez ce que cela veut dire de coordination, de travail en 
équipe, etc.   
 

Le programme varié permettait à chacune de se retrouver : conférence, partage en groupe, réaction, réflexion, 
témoignages.  Chapeau à cette équipe pour ce travail inoui! 
 

 Ce qui m’a touché beaucoup fut la créativité culturelle dans les prières et les eucharisties.  Chaque pays y 
a mis sa couleur!  
 

 Parlons aussi de la soirée culturelle!  Je ne mentionne que deux pays : HaÎti qui a su démontré si bien 
l’unité dans la diversité!   
 
Les Vietnamiennes qui ont su nous faire comprendre leur passé pour être parti prenante de notre avenir. 
 
Cette dimension culturelle s’est vécue tout au long de notre séjour.  Aujourd’hui, je me sens unies à elles.  
Communion interrelationnelle!   
Je ne suis plus indifférente puisqu’il y a des visages que je connais maintenant à travers le monde.  



 
 
                                                                         Sr. Nancy Schreck, OFM a su nous donner un grand défi qui  
                                                                                     m’habite encore :  
 
                                                                                     Quels sont les besoins non-remplis de nos milieux?   
                                                                                     C’est là que l’on doit s’engager.   
                                                                                            
                                                                                      “Religious are to meet the unmet needs of their milieus.”   
 
                                                                                            Quels sont les besoins non-remplis dans l’ouest?   
                                                                                            Je me questionne. 
                                                                                                                                                        Madeleine Cloutier 
 
 
 

Quality of content 
 

The Forum was a once in a lifetime happening  A Holy Cross gathering where all and everyone could participate to 
reflect, share and celebrate together the gift of family. Some 120 of us responded to the invitation. Of that 18 
from our region. The planning of every detail allowed all to experience these days with serenity and much 
gratitude. 
 
Energy, there was plenty. Questions, there were many. Variety, there was abundantly. Food for pondering, there 
was heaps 
 
I especially like the variety in the groupings. No two grouping had  
the same persons participating. This allowed for sharing with 
 different age groups, from different backgrounds, and  
different experiences. The pace was wonderful. At times we  
were sharing in the assembly, then in small groups. At other 
 times we were listening to speakers, to panel members, to 
reactors. 
  
Of the presentations I continue to reflect on some of the  
input by Nancy Schreck.  
The quality of the content and her pedagogical  expertise  
was a gift. 
 
I quote just a few outstanding statements from her talk: 
 
           "Religious life exists for the sake of the Gospel." 
           "Look at your founding charism and adjust it to the times."  
           "We need to stand among those who are invincible."  
           "To turn a congregation around it takes only 12% of its total membership."  
           "What is possible together that is not possible alone?" 
 
Thérèse Fortin 

 
 

 

Sr.Nancy Schreck 

 

 

 



Une expérience de Congrégation  
 

Pour moi le forum a été une expérience de Congrégation.  
C'etait le portrait de Sainte-Croix a travers le monde.  
 

Il y a une richesse dans les plus jeunes et elles vivent  
 l'esprit du Père Moreau. C'était beau. 
  
Les personnes chargées de mettre ce forum sur pied  
ont fait un travail immense et je les remercie beaucoup. 
Merci Kesta, Lucienne, Raymonde et Claire et toute  
l'équipe.  
Doris Giroux.  
 

 

 Il y a de l’avenir pour Sainte-Croix! 
 

Quelques réflexions sur l’expérience Forum 
 

Quelle belle rencontre de différentes cultures; il y a de l’avenir pour Sainte-Croix! 
 

Un temps de célébration, oui, rehaussé par la soirée culturelle où chaque région s’est fait connaître. 
 

Ce fut toute une expérience de notre identité multi-culturelle. Tout pouvait être suivi grâce à des écouteurs 
portatifs : quelle belle invention! 
 

Comme souhaité, je crois que ce fut un espace de rencontre et une zone de dialogue ouvert qui nous a permis de 
mieux connaître nos dernières recrues  ainsi que d’autres sœurs moins connues. 
 

Toutes sont engagées, de diverses façons, dans un travail apostolique valable pour ce temps de notre histoire.  
Vive le Forum! 
Pauline Granger 
  

Les retrouvailles 
 

Je reviens du Forum émerveillée, et combien je me 
sais Ste Croix 
 
La rencontre de nos différences nous a permit de 
créer ensemble ce qui nous est impossible de faire 
seul. 
L’accueil a notre arrivé avec le sourire, les 
retrouvailles, les rencontres, enfin toute 
l’organisation m’a fait réaliser combien  est 
important le temp que l’on prend pour se rencontrer. 
Oui c’est un même coeur et une même passion. 
Monique Grégoire 
 

 

 

 
 

I came back from the Forum with the feeling that in my 
heart I am a Holy Cross sister. 
We met in our differences. We can together create what 
would be impossible alone. 
The welcoming smiles of our sisters, the re-uniting after 
so many years makes me realise the importance of 
taking time  
to meet with one  
another. 
Yes, we are of  
one  heart  
one passion. 
Monique Grégoire 

 

 

 



 

Un rêve réaliser ; un point tournant  

pour la Congrégation;  

un risque qui a fait exploser la vie 

 
 Voici, en bref, ce que J’ai vécu au Forum et que je 
 continue de vivre chaque fois que j’y pense. 
 

Il est très difficile de traduire en mots une telle  
expérience vécue pendant plusieurs jours.  
Mais imaginez-vous : 180 religieuses Ste-Croix et une  
vingtaine de laïcs ou l’ont sens la joie de la rencontre 
 l’enthousiasme de se connaitre, l’entraide.la bonne humeur. Ajouter a cela beaucoup de chants, de 
musique et de la danse et vous comprendrez le contexte dans lequel se vivaient beaucoup d’échanges 
vivifiants entre TOUTES les personnes présentes  
 
Il y avait une énergie dans nos rencontres qui était contagieuse, je crois. Toute et chacune : semblait 
bénéficier de ce temps privilégie que nous passions ensemble Même après une longue journée de 
rencontres, les soirées  culturelles, de chants de jeux et de danse attiraient un grand nombre de 
participants(es). On y entendait toutes les langues, c’était un temps pour s’amuser ensemble et nous 
donnait une autre occasion pour se connaitre et apprécier tout les talents qui enrichissent notre 
communauté. 
 
Dans mes 51 ans en Ste. Croix, je n’avais jamais vécue une telle rencontre de famille et c’est un évènement  
qui change pour toujours mon sens d’appartenance et mon engagement avec d’autres de vivre a la suite de 
Jésus en Ste. Croix. 
A mon avis, c’est peut-être le meilleur investissement de temps, d’énergie et d’argent que nous n’avons 
jamais fait. Bravo! Merci, Thank You, Gracias  à toutes les personnes qui ont travaillé si fort et si longtemps 
pour préparer cette rencontre dans tous ses moindres détails.  
 
Et, après le Forum……..? 
Claire Marquis 

 

We do make a difference  

We lived a wonderful and profound experience together. I  
wish I could pick words out of the air that could describe  
the hope and joy that were so tangible to us. It is even  
clearer to me now that we are not women wanting to make  
a difference; we do make a difference and have made a  
difference throughout all the years since our foundation.  
Touched hearts, openness of spirit, our embracing of the  
many different colours we bring through our different  
cultures and countries… all of this makes us a truly relevant  

 

 



presence in today’s world which aches for harmony and peace.  
We experienced that together, knowing that we were linked to all those who could not come to Cap Rouge.  
That is our strength, one heart, one passion. 
Norma McDonald, csc 
 

A rich and beautiful event 

                                                                                                       The Forum was a rich and beautiful event of Holy                 
         Cross' unity with all its differences, cultures and 
                                                                                                       ways of expressing our beliefs, our stories. 

         The Events that touched me the most was : 

         1. The strong witnessing of the lives of  
             our sisters through the panels,  

         2. The recreational night when the   
             different cultures were experienced   
             more strongly. This was for me one of   
             the most special events that showed   
             the variety, richness, stories and    
             uniqueness of each region.  

 3.  Reuniting with the Peruvian sisters was a heartfelt event for me including the Haitian sisters who had come 
for their noviciate in Peru and of course all the sisters I knew and lived with in Africa, Peru and Chile.  

The forum is finished but let’s hope that the life that was touched continues and blossoms into new life.  
It is up to each one of us.  
Liliane Mercier 

The Forum was a time... 

It is always difficult to put an experience into words but here is my stab at it.  
 

 It was a timetimetimetime of being with, sharing with, learning with, searching with, praying with, dreaming with, planning with and 
playing with. 

It was a time time time time of renewing bonds with sisters I hadn't  
seen in a long while, and with those I had seen last  
year. 
It was a time time time time of creating new bonds with Sisters  
I had never met, trying to remember names and  
putting them on the right face, finding out who  
they were and how they got 'here'. 
 
It was a timetimetimetime to learn how different we can be,  
yet belong to the same family, have the same  

 

 



dreams, the same aspirations, the same determination, the same call yet living it so differently but according to who 
you are and where you are.   
Un seul coeur une même passion! 
 

It was a timtimtimtime to learn that Holy Cross is very much alive even if many are getting old... 
Thérèse Mercier, c.s.c. 
 

Une grande vitalité 

Le fait de se rencontrer au niveau de cultures différentes et de milieux différents  fut  
 -un enrichissement considérable 

 - une expérience réelle de congrégation 

Cette rencontre démontre une grande vitalité d'expériences et de partage énoncés avec une grande profondeur 
chez nos soeurs de jeunes à 89 ans. 

Notre identité commune nous fait toucher à notre raison d'être ensemble dans l'unité et dans notre engagement 
initial de vivre les réalités du royaume.  
 
La diversité ne devient plus un problème mais une occasion de créativité. 
Et pour qu'une authentique communion existe, il est essentiel qu'existent des différences et que ces différences 
soient intérieures. 

Le Forum aura crée chez moi, et chez nous une vision élargie et solidaire pour faire..»œuvre de résurrection". 

Le sens de l'envoi nous projette à avoir "Un seul coeur, une même passion", c.a.d. à créer des ponts dans un esprit 
d'ouverture et de renouvellement au coeur de notre réalité. 

 

                                                                                                  Enfin je peux dire que nous avons vécu ensemble 
                                                                                                  un chemin d'espérance.  Une espèce de 
                                                                                                  communion qui fait que notre histoire est 
                                                                                                  résurrection...en Lui pour faire oeuvre de  
                                                                                                  résurrection. 
                                                                                                  Nous sommes parties pour bâtir. 
                                                                                                  Therese Ouellet. 

 

 

Un évènement sacré 

J'ai vécu le Forum comme un évènement sacré, un temps  
de grâces abondantes. Ce fut vraiment une "oeuvre de résurrection" qui nous à donné élan pour "aller porter le 
feu au monde". 

 



 

Un temps et un évènement revitalisants qui nous a permis  
de faire l'expérience de notre charisme - union des coeurs. 
 

Une chose qui est souvent montée en moi durant le Forum  
fut un élan de gratitude, un merci profond à Dieu de m'avoir  
appellée à vivre ma consécration à Lui dans la famille  
Sainte-Croix.  

Je me sentais bien privilégiée de faire partie de cette famille  
religieuse. Et oui, j'ai fait l'expérience que Sainte-Croix est  
Congrégation. 

Mes meilleurs souvenirs  sont nombreux... 
- d'abord l'atmosphère positive, la vie, la joie, l'ouverture, l'écoute, l'acceptation les unes des autres, et 
l'acceptation du déroulement et des conditions malgré la fatigue. 

Je crois que le message d'ouverture de Sr. Kesta, a beaucoup contribué a créer cette atmosphère positive 

Les pas à faire maintenant: 
Pour moi    
              -apprendre l'Espagnol 
       -apprendre comment entrer dans le site Sainte-Croix 
       -rester en contact avec les personnes avec qui j'ai crée des liens 
       -personnellement et comme groupe, être attentive aux "oeuvres de résurrection" en moi  et  
        autour de moi 
       -obéissante au souffle de l’Esprit (dans les petites comme dans les grandes choses) 
       -croire dans le feu personnel que chacune porte en elle- l'interpeller, l'encourager, le  
         nourrir et lui donner de l’espace afin qu'il vive pleinement 
       -trouver des moyens pour nourrir et fortifier l'unité entre nous (union des coeurs) 

      -développer une attitude de gratitude. 
 
Ceci dit, merci à Soeur Kesta et à toutes mes soeurs qui depuis 2 ans se sont données corps et âme pour mettre 
sur pied ce Forum, qui fut un succès. 
 
Merci à chacune de nous pour notre Oui qui à permis à Sainte-Croix  d'exister aujourd.'hui. Merci à l'Esprit Saint 
qui avec nos diversités, bâtit l'unité. 
 

Bernadette Potvin 

 



  

Grand rassemblement  

Le FORUM est le premier grand rassemblement de la communauté où toutes les soeurs de la Communauté 
qui désiraient participer étaient toutes bienvenues.   

Grand merci à l'organisation Sainte Croix.   BRAVO au généralat qui y ont mis toutes leurs energies pour le 

succès de ce grand événement; sans oublier toutes les soeurs  impliquées qui y ont mis la main pour aider. 
Pour mettre les soeurs qui ont voyagé par autobus dans l'esprit du Forum, j'ai pris l'initiative de composer 
deux petits refrains que l'on a chantés dans le parcous de Montréal à Québec. 

Les voici :  
Mélodie Sur la route de Berthier`  

 Sur la route pour le Forum   (2fois) 
             On y part bien décidées       (2 fois) 
             À écouter (2fois)  toutes les belles choses (2fois) 



          À écouter toutes les belles choses 
          Qui nous feront méditer  er  er  er 
          Ah! que la route est belle belle 
          Que la route est belle bel' vers le Forum. 
  
2ème : Mélodie Alouette                
 Au forum vivons l'expérience 
 Et nous serons tout' renouvelées 
 Toutes ensemble nous allons ävec un esprit libre 
 Esprit libre (répons)  Au forum (répons)  AH 
Retourner au deux premières lignes 
   2ème  Ävec un coeur ouvert 
  coeur ouvert (répons)  au forum  (répons)   AH 
  3ème  Avec nos expériences 
  4ème  Ävec notre vécu. 
 
 Encore une fois MERCI MERCI MERCI pour cette rencontre 
Antoinette Servant 
 

Réflexion – (Participantes de la Région au Forum) 

Quel petit pas, quel changement pouvons-nous  faire pour communier d’avantage à la Congrégation  
Ste-Croix? 

 -participer à ce que la Congrégation offre 
 -apprendre l’Espagnol 
 -entendre et accueillir nos différences 
 -communiquer avec nos jeunes 
 -aller voir plus souvent le site Web Ste-Croix 
 -plus de communications proche-à-proche 
 -envoyer régulièrement quelque chose de notre région pour le communiqué de la Congrégation 
 -ne pas laisser mourir les contacts faits durant le Forum 
 -prendre plus d’intérêt dans ce qui se passe dans la Congrégation, ex.lire les documents  
              qui nous sont transmis. 
 -s’apprécier d’avantage, se féliciter. 
 

 

 

 

D'un seul coeur, 

avec une même passion, 

pour une même mission, 

Va porter ton feu au monde! 


