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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Qualité de l’organisation 
  de l’animation 
  des contenus 
  exposés 
  ateliers 
  panels 
  des remontées 
Eucharistie significatives et priantes 
Soirée culturelle et dansante ⁄ révélatrice de notre communion 
Atmosphère→simplicité – dynamisme – fraternité – même détendue 
 
Qu’un suivi nous aide à concrétiser. 
 
Conversion personnelle 
Amour de Ste Croix 
Espérance en l’avenir 
L’Afrique a un problème sérieux. 
 
- Le dynamisme des jeunes m’a rafraîchie et a alimenté mon 
espérance… 
- la profondeur de nos sœurs et leur engagement 
- le fait de se rencontrer donne un élan dans la mission et le 
 soutien dans l’engagement 
 
- Connaître nos sœurs du monde entier, prendre conscience 
 ensemble de notre mission en Ste-Croix 
- Con-naître = « naître avec » 
- les partages-échanges 
- l’animation détendue, toute simple 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Ce qui va favoriser un nouvel élan, c’est le suivi, l’approfondis- 
 sement de ce que j’ai entendu, partagé ;  de donner suite avec  les 
 autres dans nos régions et en communauté locale. 
 
- La poussée de l’Esprit qui nous fait dépassé le bla-bla pour une 
 vie plus abondante et mieux ajustée à notre aujourd’hui. 
- Le défi me fait vivre…  Merci grandement pour toute 
 l’organisation qui fut exceptionnelle en tous points. 
 
- Un peu plus de temps pour l’intégration personnelle.  J’ose 
 espérer que nous recevrons d’une manière ou d’une autre les 
 textes des exposés et les synthèses de ce qui ressort des partages 
 en atelier sur l’identité, entre autres.  Grand merci à toutes celles 
 qui ont rendu possible ce Forum. 
 
- Quelques traduction, les longues attentes pour les repas, l’horaire 
 un peu chargé.  ¨Ca s’est bien vécu quand même. 
 
- Pour ma part, j’aurais « annulé » le groupe « Prendre soin de 
 soi »… j’aurais préféré du temps libre pour intégrer…  Je crois 
 que tout a été mis en œuvre pour nous relancer.  A chacune 
 maintenant d’assimiler en profondeur ce qui a été donné et 
 essayer de le communiquer dans son milieu.  Dieu est à l’œuvre, 
 nous l’avons expérimenté par ce Forum. 
 
 Merci à toutes celles qui ont participé à la préparation de ce 
 Forum.  Ceci a été fait dans les 5X. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- la solidarité universelle = unité 
- connaître mieux chaque pays à travers la prière et les panels. 
 Merci. Félicitations. 
 
- Le message de S. Kesta : «  Suis-je prête à sacrifier mon plat de 
 lentilles pour recevoir la bénédiction ? 
- les conférences de S. Nancy S. 
- l’entrevue avec S. Graziella 
- Les témoignages de Barbara Hébert, de Marielle Legendre, 
 d’Eleonore, de Monique Paquette, de Dadeline 
- les liturgies !  La prière : s’émerveiller devant la création.  
- les œuvres d’art  cf. jeudi 
- les visuels et la décoration des lieux 
- les retrouvailles avec un très grand nombre de sœurs 
- le dynamisme des plus jeunes en particulier 
- l’ouverture de cœur de chacune 
- la générosité des sœurs d’accepter avec humour les contraintes 
 des petites chambres 
- les observations d’Annette sur notre charisme 
- le climat contagieus : joie, espérance, engagement, respect 
 mutuel 
- les partages au cours des repas 
- la soirée culturelle. 
 
- Les personnes ressources : Jacqueline, Daniel, Nancy.  
 L’éclairage sur la communion.  L’idée qu’il y ait une suite à  ce 
 que nous avons eu pour que ça ne tombe pas dans le vide 
 après le Forum.  Merci. Tout était bien (le contenu). 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Le dialogue franc, ouvert 
- le Forum bien préparé.  Tout a été bien pensé 
- je crois dans le renouvellement de l’Eglise et du reste du monde à 
 la cosmologie que nous avons mise de côté.  Sans cosmologie 
 vécue, on continuera à détruire la planète et entraver le 
 perfectionnement de l’univers (œuvre de Dieu). 
 
- Tout fut mis en œuvre pour le réaliser. 
- Merci à l’équipe de l’Administration générale pour tout ce qui a 
 été investi pour la réalisation de cette aventure spirituelle vécue 
 ensemble. 
- Merci à toutes les commissions préparatoires et à toutes les 
 participantes qui s’y sont investies pleinement.  Femmes 
 d’espérance! 
- Je ne sais pas parce que tout a été si bien pensé et respecté pour 
 chacune.  Je vous remercie de tout cœur.  Comme j’aime ma 
 famille Sainte-Croix ! 
- L’accueil inconditionnel par le dialogue car on se comprend 
 mieux en profondeur 
- prise de conscience que l’autre différente de moi n’est pas une 
 menace mais une richesse, une complémentarité pour travailler 
 ensemble pour le Royaume 
- mon cœur se sent plus docile, ouvert aux surprises de l’Esprit 
 parce que je suis plus à l’écoute de Son Action en moi et dans les 
 autres. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- C’est tout l’ensemble…quelle préparation!    
- le déroulement, la variété, le souci de faire participer. 
- les témoignages… dans la simplicité et la vérité 
- les exposés de s. Nancy et Frère Daniel m’ont particulièrement 
 rejointe.  C’était clair, pratique et interpellant.  Les synthèses de 
 Maryse et de quelques-unes furent éclairantes 
- la soirée culturelle a permis une ouverture, un nouveau regard et 
 a permis de communier aux nouvelles cultures 
- nous avons besoin de nous laisser rejoindre par ce « neuf » 
- le climat, l’enthousiasme, la participation, les échanges. Tout fut 
 propice à la communion des cœurs. 
- le panel très apprécié « Œuvre de résurrection » !  Je pars avec 
 une espérance nouvelle.  Dieu est à l’œuvre en Ste-Croix.  Merci 
 à chacune pour cette organisation.  Merci à l’équipe du 
 Généralat et à toutes celles qui ont donné temps et énergie pour 
 cette semaine de grâces 
- belle soirée de danse.  Merci pour les sacs et pour tout !!! 
 
- Tout ce que j’ai vécu de bon au cours de la semaine : 
  échanges libres 
  échanges dans les différents groupes 
  les exposés :  personnes ressources, panellistes 
  les célébrations diversifiées 
  la présence et la participation des sœurs de partout.  J’ai vu 
  le « visage «  de la congrégation 
  l’ouverture devant nos différences.  Celles-ci sont nos  
  richesses. 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Je ne vois rien de plus|  Ce fut extraordinaire.  Merci pour la 
 longue préparation faite dans tous les détails. Merci ! Merci !  
 Merci !  Edith 
 
- Ce qui (je crois) n’était pas aidant, peut-être à cause du temps 
 coïncé en même temps ou après la pause : le groupe 
 d’accompagnement. 
 
- La certitude de l’après forum. « Lève-toi, prends ton grabat et 
 marche »  Regarde, écoute dans la prière.  Confiance.  Merci pour 
 tout le bienfait du forum ! 
 
- Insister sur l’être ensemble 
- Parler en grand groupe des nouvelles formes d’appartenance.  
 Merci de tout cœur pour votre grand cœur ouvert sans mesure à 
 la préparation de cet événement rempli de feu… nouvelle 
 Pentecôte. 
 
- Besoin de se rencontrer - de se re-visiter par le site de la 
 congrégation.  Grand merci ! 
 
- Etre plus reposée à l’arrivée et + apprentie dans les langues. 
 
- La messe plus tôt.  Merci ! 
 
- L’élan est donné.  A nous de garder le souffle et de l’entretenir. 
 
- Même si c’était chargé, comme cela se devait, nous avons réussi à 
 vivre pleinement. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Voir la communauté s’ouvrir aux autres cultures et aux jeunes 
 membres 
- le tournant positif que prend la communauté 
- l’ouverture d’un bon groupe à la nouvelle cosmologie.  Sagesse 
 de l’avenir. 
 
- Témoignage de S. Graziella « maillon actif d’un ensemble » 
- le Forum a été un chemin vers une transformation… « Voici que 
 je fais du neuf » 
- le partage de S. Nancy : interpellant… y revenir 
- le «  témoignage ensemble » crée un impact… femmes de J.C. 
- l’exposé du Frère Daniel très éclairant sur la communion… 
 esprit de mutualité… fort 
- les panels, les remontées avec questions pertinentes, les temps 
 de prière, liturgies eucharistiques vivifiantes et les célébrations 
 de toutes sortes.  Tout pour « Etre œuvre de Résurrection ». 
 
- Les manières que nous avons célébré.  Incroyable ! 
- la chance de connaître les jeunes et de rencontrer des personnes 
 que je n’avais jamais rencontrées.  
- LE PLUS IMPORTANT : avancer ensemble avec l’Esprit qui  va 
 nous recréer… 
 
- La Congrégation de Ste-Croix regarde dans la même direction : 
 un seul cœur, une même passion 
- accueil réciproque : inter-multicuralismes ; inter générations 
- à la suite du Père Fondateur : option pour les appauvris 
- meilleur écoute de la vie en moi – chez l’autre 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Toute cette unité, fraternité malgré nos différences. 
 
- Si on avait fait une place à des associéEs ou à des représentantes 
 des nouvelles formes dans les exposés… etc  pour que la diversité 
 soit encore plus visible. 
 
- Continuer la communication entre les différentes régions.  Visiter 
 notre site Web et partager des nouvelles de nos régions. 
 
- Un petit temps, de temps à autre, pour intégrer, intérioriser, prier 
 seule.  Mais j’ai saisi que le « plein » est une énergie 
 incomparable. 
 
- Le forum a été bien organisé ce qui a permis une ambiance 
 fraternelle et reposante.  Les célébrations ont été vivantes même 
 sans la traduction. 
 
- Un peu plus de temps d’intériorisation, d’intégration 
- pour moi, les 2 ateliers de l’après-midi étaient trop exigeants à 
 cause des déplacements pas faciles à faire.  Un seul aurait   
 favorisé tout notre être !!!  Aussi parce que c’était davantage de 
 l’autre du « verbal ».  Ce ne sont pas les mots qui favorisent le 
 plus la communion entre nous ! 
 
- Etant donné que c’était la première fois que le regroupement 
 international se rencontrait, j’aurais aimé que nous ayons plus de 
 temps pour ne faire qu’un seul atelier, entendre et mieux 
 connaître tout le monde.  Merci beaucoup pour avoir organisé ce 
 Forum extraordinaire.  Et l’avoir si magnifiquement organisé.  
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- l’avenir? “ETRE” ce que nous devons ETRE et nous verrons 
 paraître les germes 
- l’Espérance m’habite et me donne des ailes face à l’avenir. 
 
- La présentation de Nancy.  Ceci me laisse dans un esprit de 
 recherche : le cœur du cœur de c.s.c…. ? 
 
- l’union des cœurs vécue ici 
- l’invitation personnelle à transmettre dans mon milieu avec 
 chaque personne rencontrée, l’esprit d’unité et de diversité vécu 
 durant ce Forum. 
 
- Magnifique !  Programme très chargé mais enrichissant 
- une équipe formidable qui y a mis tout son cœur, ses talents, ses 
 énergies et du temps !!! à qui nous devons grande 
 reconnaissance et merci(s) chaleureux ! 
- rencontre formidable et sans pareille dans notre histoire 
 canadienne y réunissant c.s.c. de tous les pays !  J’espère y 
 revenir un jour !!! Pour y vivre du pareil en famille c.s.c. 
 
- Au Forum 2009, j’ai appris de continuer à vivre ma foi avec 
 courage pour le bien des autres.  En premier lieu, pour mon 
 propre bien avec la grâce de Dieu. 
- Faire œuvre de Résurrection dans le quotidien.  Et après ?  Le 
 Forum en pèlerinage… !???  a l’avenir, n’oublions pas d’entrer 
 nos imperfections dans la danse.  Elles crient : « Vive la 
 célébration » ! 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
 Vous avez pensé à tout.  Toutes mes félicitations.  C’était beau et 
 bon à vivre.  Que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que 
 vous y avez mis.  Andrée Bessette 
 
- Plus de temps pour la réflexion et la prière personnelle, pour 
 l’intégration 
- des soirées moins longues pour le repos. 
 
- Je n’en trouve pas ! 
 
- Je crois que c’est difficile de faire mieux. 
 
- Les témoignages parce qu’ils nous ont interpellés sur notre 
 identité – et les voir, ces sœurs qui ont souffert, elles s’en sont 
 bien sorties.  Elles reflètent même un bel équilibre 
- les exposés sur la diversité rendent possible l’unité.  Les outils 
 proposés vont nous aider à équilibrer tout cela.  Merci  aux 
 organisateurs. 
 
- Cette confiance en l’avenir même dans l’incertitude.  Pourquoi ?  
 Nous vivons à une époque où tout est remis en question mais 
 notre vie religieuse prophétique vécue pour le Royaume nous 
 invite à être « libérantes » pour les mal-pris près de nous 
- cette forme de travail collectif dans une diversitéd’appartenance 
 mais vécu dans la clarté.  Ce vécu ensemble, ce besoin de l’autre, 
 et ce fut vécu ici 
- nous devons nous centrer sur l’essentiel, l’écoute de l’autre 
- cette re-situation de congrégation réalisée ensemble. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- La Vie, à tout “âge”. 
 
- L’atmosphère de détente, de fraternité 
- l’élan, la vie 
- les chants, les célébrations, les partages vrais, profonds, 
 enrichissants 
- la vie, Vie qui circulait 
- la rencontre avec les différentes cultures. 
 
- La fraternité, « l’égalité », ce fut pour moi un réconfort  
- la richesse des exposés, des remontées me donnent espérance et 
 fierté. 
 
- Le grand rassemblement Sainte-Croix 
- la rencontre avec les jeunes membres de partout 
- la vitalité de Sainte-Croix 
- la générosité des sœurs qui ont donné leur vie pour essaimer 
- la chaleur humaine des différentes cultures 
- les témoignages 
- les soirées organisées 
- les liturgies : prières du matin et Eucharistie. 
 
- L a jeunesse de notre communauté qui est motif d’espérance, de 
 vie, de joie 
- les thèmes repris : l’identification, la diversité, la communion 
 œuvre de résurrection.  Je vois mieux le lien entre eux 
- œuvre de résurrection, thème qui, je l’espère, me poursuivra. 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Tout… le visage intergénérationnel de la congrégation, 
 multiculturel qui touche du « cœur » cette réalité 
- J’aurais aimé voir le nom de famille écrit plus gros sur la carte 
 d’identification car je veux me rappeler des sœurs avec lesquelles 
 j’ai pu échanger. 
 
- Le dynamisme des aînées me laisse comprendre que les jeunes ne 
 sont pas seules dans le bateau de l’avenir. 
 
- Souhaits : avoir la liste des participantes c.s.c. par lieux de vie 
 sur le site avec les conférences. 
 
- Le programme de jeudi trop chargé.  Pas suffisamment de temps 
 pour la conversation.  Merci.   Claire Vanier 
 
- Il faut une continuité. 
- Nouvel élan.  Suffisant ! 
 
- Peut-être aller un peu plus lentement… i.e. dans l’après-midi avec 
 2 groupes de rencontre, c’était un peu lourd 
 
- Sincèrement, les rencontres étaient tellement bien préparées, je 
 n’ai rien à signaler.  Je vous suis très reconnaissante. 
 
- Pour moi, cela a été très bien.  Je ne vois pas ce qui manque pour 
 favoriser un nouvel élan.  Vous faites tout votre possible pour que 
 ce Forum soit réalisé.  Merci beaucoup à l’équipe régionale, les 
 animateurs.  Merci d’avoir pensé à nous.  Bonne continuité. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 

 
- j’ai beaucoup aimé l’animation de Nancy et celle de Daniel 
- de très bonnes questions nous restent pour la suite de 
 l’animation dans nos régions et dans la congrégation 
- la participation de chacune – la grande collaboration 
 
- Je repars avec un enthousiasme et un goût d’audace renouvelés 
 parce que gonflée d’espérance 
- riche de rencontres diversifiées :  personnes et cultures 
- bravo pour tout le Forum 
 
- Excellent au total – stimulant – enrichissant 
- un bain, parfois un sauna d’humanité, de chaleur, de partage, 
 d’écoute 
- merci, je suis très reconnaissante et veux partager avec elles qui 
 n’ont pas eu cette chance d’assister.  Lucienne Lacombe. 
 
- L’esprit, la foi en chacune.  L’espoir pour l’avenir. 
 
- Vivre avec toutes ces jeunes sœurs (i.e. les plus jeunes de la 
 congrégation) leur jeunesse, leur dynamisme, leurs dons, leurs 
 compétences, etc nous rassurent sur l’avenir de Sainte-Croix où 
 elles seront.  Partager avec elles, les écouter, les regarder agir, 
 m’aide à continuer ma route en croyant à un monde meilleur.  
 Cette rencontre sera pour longtemps un stimulant pour moi. 
 
- Union des cœurs dans toutes les célébrations des différentes 
 cultures 
- l’approfondissement de notre identité 
- vivre la diversité dans l’unité.  Intervention de Nancy. 

 
Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 

What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Il m’est difficile de répondre à cette question.  Ce forum a été 
 pour moi un gros cadeau, un stimulant pour la vie religieuse.  
 Vous y avez mis tellement de soins, de talents, de cœur à e 
 préparer que les manques n’étaient pas essentiels. 
- Je veux vous dire du fond de mon cœur un gros merci.  Vous avez 
 atteint votre but.  Je suis en attente d’un suivi.  
 Merci, merci, merci. 
 
- Plus de place pour les réactions du groupe en grand groupe : 
 c’était prévu mais les panellistes ou les rapports de groupe ont 
 pris trop de temps.  
 
- Cette occasion favorise beaucoup de liens avec des sœurs aînées, 
 les jeunes sœurs et les associés.  J’aimerais que vous organisiez 
 une rencontre semblable chaque 5 ans.  Merci à tous les membres 
 responsables de ce Forum. 
 
- Je crois que tout est à méditer.  C’était suffisant pour moi.  Rien 
 d’autre n’aurait été mieux.  Merci beaucoup à tous les animateurs, 
 à Daniel Cadrin et Jacqueline 
- à toutes les organisatrices Sainte-Croix, conseil général, comité 
 de coordination, toutes les sœurs de Sainte-Croix qui y ont 
 participé comme porte-parole et aussi à toutes les aînées, les 
 moins jeunes et les jeunes. 
 
- Ce qui a favorisé un nouvel élan en moi, c’est de me voir comme 
 œuvre de Dieu.  Interpellée à vivre cette résurrection continuelle 
 pour pouvoir libérer l’autre : petits et grands, riches, pauvres. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
- J’ai vécu une communion intense au milieu des différentes 
 cultures qui m’ont apporté une grande richesse. 
 
- La fraternité 
- vivre avec le monde 
- l’expérience dynamique et dynamisante. 
 
- Prendre conscience des nombreuses capacités qui existent 
 jusqu’à aujourd’hui 
- cela nous a donné une nouvelle espérance.  Nous avons vécu une 
 aurore de résurrection. 
 
- Ce sont les témoignages des différentes personnes 
- la profondeur de ce que les jeunes ont exprimé 
- ce qui me rejoint, c’est la grande assurance de l’avenir. 
 Merci pour tout. 
 
- La visibilité de la diversité 
- la vitalité de la communauté – congrégation 
- la créativité personnelle et collective en Sainte-Croix 
 
- Le fait de nous rassembler et de partager 
- les différents ateliers 
- les conférences sur l’identité, la diversité et la communion 
- les témoignages des sœurs. 
 
- La préparation si bien faite et si complète 
- la présence du conseil général comme de petites sœurs 
- l’enthousiasme de chacune, la fraternité, la communion au-delà 
 de la langue 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Vivre la diversité en écoutant, ouverte, disponible et silencieuse. 
 Merci pour tout. 
 
- Continuer à réfléchir et à soutenir l’avenir avec, et pas seulement 
 laisser aux jeunes vivre nos réalités dans la foi en Christ 
 ressuscité. 
 
- Je crois que si nous savions plus sur les 3 langues parlées dans la 
 congrégation, surtout pour les plus jeunes membres de la 
 congrégation. 
 
- La mise en pratique de tout le vécu de ce Forum porterait 
 beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
- Briser les murs de la peur et se risquer dans la mission, à être des 
 missionnaires sans frontières. 
 
- Ce qui a favorisé un nouvel élan pour moi, c’est l’effet de savoir 
 ce  que c’est de vivre en communauté.  La vie avec les autres – 
 l’amour de Dieu et du prochain. 
 
- Envoyer les jeunes sœurs en mission en ouvrant nos horizons 
 dans nos œuvres c.s.c. quel que soit le pays.  L’avenir est 
 possible, en ouvrant nos mains, nos cœurs à nos pays de mission 
 en Amérique du Nord, latine, centrale, en Afrique.  Christ est 
 vivant au milieu de nous.  Merci !  Mille mercis pour ce temps de 
 grâces et de bénédictions. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
- les animateurs, animatrices, personnes témoins, les célébrations, 
 tout, tout, si beau, si riche. Merci ! Merci ! Merci ! 
 
- Comme associée, j’ai beaucoup apprécié l’inclusion dans les 
 ateliers.  On a pu vivre dans le concret, la diversité.  Les 
 panellistes et les présentateurs nous ont aidées à avoir un 
 regard  neuf sur notre charisme, la communion et l’avenir en 
 Sainte-Croix.  A+ 
 
- Le dynamisme des jeunes, leur grande foi, leur créativité 
- j’ai apprécié toute la « logistique » de l’organisme si bien 
 planifié, ayant tout prévu 
- j’ai retrouvé ma confiance en Sainte-Croix et j’en rends grâce à 
 Dieu. 
 
- L’expression créative de tous les groupes 
- l’attention, l’écoute des personnes si différentes « les unes, les 
 autres » 
- merveilleuse expérience de communion profonde en Sainte-
 Croix.  Très bénéfique pour la région de l’Est en particulier :  
 espérance, confiance et abandon pour l’avenir ! 
- « L’Amour du Christ nous saisit afin que notre vie ne soit plus à 
 nous-mêmes mais à Lui qui est mort et ressuscité pour nous, 
 pour tous ceux et celles qu’Il nous confie » (2Cor 5,14-15). 
 Bravo et merci à toute l’équipe pour tout ! 
- Simplicité, beauté, créativité, participation élargie.  Rien n’a été 
 laissé au hasard et en même temps dans la liberté des groupes et 
 des personnes.  Merci, merci en pile Margot, c.s.c. 
 Mucho Gratias !  Thank you ! 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Les journées étaient trop intenses. 
- Un grand merci de nous avoir donné cette opportumité de vivre 
 cet événement.  Que Dieu vous bénisse. 
 
- Plus de temps en atelier libre, une demi-heure de plus pour 
 approfondir où nous voulons aller… et non seulement rester… là 
 où on est. 
- Nous n’avons pas profité de l’atelier  d’accompagnement… car 
 il y a eu confusion… et peu de  participation.  Pourtant belle 
 opportunité d’échanger librement sur  ce  que l’on vivait.   
 MERCI ! 
 
- Le dynamisme des sœurs aînées 
- Pentecôte 
- l’assemblée du peuple Sainte-Croix 
- aller prendre le risque de recommencer, de refaire ma relation 
 avec les autres avec des yeux neufs. 
 
- Tout cela a contribué à favoriser un nouvel élan 
- saurons-nous en assurer la suite ?...J’espère y contribuer dans 
 mon milieu. 
 
- Partage d’une insertion ou d’une expérience significative qui se 
 vit dans différentes régions par un petit groupe ou par 2 ou 3 
 sœurs.  Cela pourrait nous aider dans notre recherche d’apporter 
 une nouveauté dans notre façon d’être présente aujourd’hui. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Tout ce qui a été exprimé par l’art, les symbols m’ont beaucoup 
 rejointe et parlé. Ça vaut mille mots ! C’est le cœur qui 
 s’exprime ! 
 
- La rencontre, les partages avec des personnes d’autres 
 pays/régions 
- les conférences, les panels, les réactions 
- voir autant de jeunes qui s’engagent dans la vie religieuse 
 nourrit mon espérance 
- prise de conscience de l’importance des différences pour former 
 un Corps, une Eglise, une société, une communauté, une 
 communion 
- l’importance d’avoir un projet de communauté 
- l’échange sur l’identité/le charisme a été très enrichissant ainsi 
 que celui sur « faire oeuvre de résurrection » qui m’a permis de 
  des compagnes à partir de ce qui les dynamise, de ce qu’elles 
 sont 
- nécessité de continuer d’apprendre l’espagnol 
- la rencontre avec les plus jeunes a rallumé mon espérance pour 
 Sainte-Croix 
- une merveilleuse expérience de congrégation 
- un merveilleux privilège qui engendre une responsabilité. 
 
- Je me suis émerveillée de la vie qu’il y a en Sainte-Croix et cela, 
 dans toutes les générations 
- quelle richesse nous avons pour constater dans toutes ces 
 femmes Sainte-Croix et aussi chez les associés. 
- cela donne le goût de rendre grâce et de continuer à travailler 
 ensemble pour l’avènement du Royaume 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Je ne pense pas à d’autres moyens – programme  Je crois que 
 l’équipe a fait un travail gigantesque et je les remercie beaucoup.  
 J’apprécie ces jours de ressourcement  
- La piscine : nous n’avons pas eu une minute pour en jouir 
 enfin, c’est à suivre chez-nous.  Merci beaucoup. 
 
- Pour moi, si je savais l’Espagnol, j’aurais pu communier 
davantage à leurs partages, leur prière, etc 
 
- Nourriture 
- temps rempli… temps de prière - …respirer 
 
- Personnellement, j’aurais beaucoup appuyé sur la prière et la 
 contemplation.  Les nouvelles communautés qui se développent 
 en font leur priorité.  Un cœur à coeur avec Dieu dans tout le 
 quotidien est assaisonné de la douceur de la prière 
-« Comme un trésor trop précieux pour le laisser sans surveillance, 
 porte en toi le diamant de la prière en chacun de tes pas ». 
 
- Un nouvel élan, oui, à cause de ces femmes avec qui j’ai partagé 
 et qui sont vraiment en Dieu et pleines de zèle 
- Le Père Moreau les inspire et elles veulent être femmes de foi  et 
 marquantes pour la communauté et le monde 
- tout a bien marché.  Bien organisé.  Groupe d’accompagnement 
 moins nécessaire, pour moi… 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Sûrement la congrégation Sainte-Croix sera différente mais 
 Sainte-Croix vivra 
- merci à toutes les organisatrices et à tous ceux et celles qui ont 
 permis que l’on vive cette solidarité qui sûrement nous donnera 
 des ailes pour continuer à aller de l’avant ensemble. 
 
- L’enthousiasme du groupe, son énergie, ses attitudes positives, 
 l’élan était toujours là malgré la fatigue 
- félicitations à toute l’organisation et aux organisatrices.  Ce fut 
 une expérience formidable à vivre.  Je pars enrichie de tout ce 
 que j’ai vécu.  Oui, Sainte-Croix est vivante et est prête à relever 
 les défis de notre temps.  Merci ! Merci ! Merci… 
 
- Je me suis vécue ouverte, fraternelle, consciente et heureuse de 
 m’exercer4 à aller vers l’autre, vers les autres 
- un sentiment d’appartenance plus profond comme si je me sens 
 embarquée vraiment dans ce courant d’amour trinitaire qui 
 circule en moi et le neuf, c’est que je le sens et vis entre nous 
- une expérience de prières incarnées et de témoignages entre 
 nous qui favorisent la communion 
 une intégration vécue sur place avec chaque thème – la plus 
 frappante pour moi :  partager les expressions les unes et les 
 autres et les vivre en créant une œuvre d’art. 
 
- la grande vitalité dont nous avons fait l’expérience pendant tout 
 le Forum.   
- l’extraordinaire organisation qui a permis que tout se déroule 
 dans l’harmonie 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- Quelques petites lacunes dans l’organisation : 
  -  des listes avec les numéros de chambres auraient été utiles 
  -  la journée de mercredi fut trop longue : de 11h à 16h à  
     Québec… pluie, attente… 
  -  sur les écrans, on aurait pu projeter la langue non lue ou  
      récitée, du moins sur un côté. 
 
- Ce que j’ai trouvé plus faible, c’est l’atelier du regroupement.  Il 
 y aurait du travail à faire pour donner aux regroupements tout leur 
 sens et leur élan 
- les regroupements contiennent un potentiel qu’il nous faut à tout 
 prix découvrir et faire fructifier. 
 
- Atelier un peu + long.  Merci pour tout. 
 
- Tout était bien pensé.  J’aurais enlevé cependant les Grp après  
 15 h 30.  Ceci afin de prolonger les discussions dans les ateliers 
 qui précédaient ces groupes (accompagnement). 
- Merci pour tant de dévouement. 
 
- Le groupe de support n’était pas naturel (artificiel).  Pas mauvais 
 mais pas fructueux parce que pas nécessaire.  Toutes étaient bien 
 et heureuses.  Je crois que ce « support » se vivait ailleurs dans 
 des amitiés.  Je ne cerne peut-être pas bien la cause. 
 
- Un souhait : d’avoir une bonne action qui contribue à se réaliser 
 après avoir réfléchi, pensé, parlé…J’ai beaucoup d’espoir.  Je 
 souhaite au prochain Forum que la soirée culturelle soit divisée : 
 2 fois par semaine.  Merci. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- la Rencontre de tant de personnes en profondeur et en amitié 
- être baigné dans la richesse et la « jeunesse » de la congrégation 
- beaucoup de partage à tous les niveaux 
- l’ouverture, la collaboration “ the caring”, the warmth 
- j’ai eu l’impression que chacune a participé à plein. 
 Merci !  Thank you ! Gratias 
 
- La présence de toute cette belle jeunesse « noire » avenir de 
 Sainte-Croix 
- la compréhension du rôle prophétique de la vie religieuse c’est 
 de poser un défi à l’institution (Eglise/Congrégation) pour 
 l’amener à être au cœur des problèmes de notre temps et être des 
 témoins vivants du Christ libérateur 
- prendre conscience du type de pont que je suis dans ma 
 communauté 
 
- N’ayons pas peur et allons-y.  L’avenir c’est moi, c’est toi, il n’y 
 a pas d’âge 
- je suis en action de grâce ! 
- « Je » dans (in) l’assemblée du peuple Sainte-Croix 
- je suis ETRE et non pas paraître.  Merci ! 
 
- J’ai apprécié le déroulement bien organisé.  Chapeau à toutes 
 celles qui ont préparé les détails de cette semaine.  L’atmosphère 
 était au dialogue et aux relations interculturelles 
- belle expérience de communion. 
 
- Rencontrer les personnes que je n’avais pas vues depuis 
 longtemps 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
- L’accueil de chacune dans sa réalité, sa diversité 
- la rencontre  -  le dialogue 
- le désir de chacune d’aller plus loin 
 
- Rencontre des jeunes 
- l’énergie des personnes 
- Pourquoi ?  Ça donne Espoir. 
 
- Les échanges en groupes. 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- j’ai bien aimé les panels.  J’ai surtout apprécié celui de « œuvre 
 de Résurrection » et je resterai plus attentive à comment je suis 
 œuvre de Résurrection dans mon milieu de travail 
- le « Forum libre » nous a permis d’échanger au niveau de nos 
 intérêts ainsi que la rencontre des regroupements 
- merci pour toute l’organisation « Ce fut très bien organisé ». 
 
- ce grand rassemblement 
- cette vie qui vient de partout 
- nombreux échanges 
- parler avec des femmes de différentes langues 
- ce goût de vivre Sainte-Croix 
 
- Les « jeunes » professes et novices sont pleines de ferveur, 
 d’enthousiasme pour vivre le charisme de la mission 
- motif d’espérance pour l’avenir Sainte-Croix 
 
- L’ambiance vécue – la qualité du contenu.  Merci ! 
- d’avoir rencontré des femmes-témoins de ces diverses parties de 
 l’univers 
- cette maturité chez les jeunes sœurs et leur créativité dans leur 
 milieu.  L’Esprit est là en un mot : leur élan apostolique pour le 
 Royaume 
- l’unité vécue dans cette diversité congrégationnelle « au souffle 
 de l’Esprit. 
 
- La rencontre internationale et voir qu’il y a des jeunes qui 
 prendront notre place, à nous qui vieillissons 
- vie intense, relations diverses au lieu de vie à deux ou trois 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- témoignages des soeurs 
- j’ai apprécié qu’on utilise la technologie moderne 
- Merci aux organisatrices de ce merveilleux Forum ! 
 
- Je ne crois pas avoir plus d’ailes parce que ne veux pas en avoir 
 trop.  Pour conserver mon énergie, il faut absolument renforcer 
 celle que j’ai et non en ajouter. 
 
- La grande participation de chaque pays 
- l’organisation très pensée, choisie, à point 
- le système de présentation, des montages de son : excellent 
- la participation des régions 
- *** nos deux animateurs : on a reçu cela léger, précis et sérieux 
 avec la mise en route de S. Kesta et le vidéo de S. Graziella 
- le thème était sûrement un très bon choix bien préparé durant 
 l’année. 
 
- Ce rassemblement de toutes les régions 
- la conférence de Nancy Shreck qui appelle à plus de réflexion et 
 de conversation entre nous 
- la conférence de Danielk Cadrin sur la communion spécialement 
3  types 
- enthousiasme – beauté des prières 
 
- l’ouverture 
- l’accueil des différences – diversité 
- le partage de l’inter-culturel dans la soirée culturelle et dans les 
 prières 
- l’exposé de Nancy Shreck 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- L’atmosphère de sororité et d’ouverture 
- le contenu de grande qualité 
- l’organisation précise et fluide.  Merci ! 
 
- La vie, l’enthousiasme du groupe, l’espérance chez les gens de 
 tous les âges. 
 
- Ce forum m’a ouvert les yeux de bien des façons.  Bien   
 sincèrement merci ! 
 
- La Vie !   Merci !!! 
 
- Les pousses neuves et très dynamiques de la Congrégation.  
 Grande créativité. – Vie 
- une plus grande connaissance des membres Sainte-Croix – 
 « l’Internationalité »+++ 
- proximité – fraternité – ouverture - +++ 
- une poussée d’espérance pour l’avenir.  Il y a possible, je l’ai vu 
 et expérimenté 
- dans l’avenir, lorsqu’il me viendra des moments d’ombre,  plus 
 difficiles à vivre, à traverser, où j’aurai le goût de me 
 décourager, de baisser les bras, j’essaierai de « faire mémoire » 
 de cet évènement Forum extraordinaire de vitalité qui m’a fait t
 touché et contemplé le vrai cœur Sainte-Croix.  Ce cœur habité 
 d’une force dynamique, célébrante, créative, libérante, 
 rayonnante d’ouverture +++   Grand merci à toute cette équipe 
 pensante, disponible et engagée de l’aventure Forum. 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- D’écouter, de recevoir les témoignages de mes soeurs (panel) 
- l’échange, le partage, 
- les célébrations :  eucharistiques, soirées, visites touristiques, etc 
- les conférences de Nancy S. qui nous ont aidés à reconnaître 
 notre propre identité Sainte-Croix 
- Vivre et faire Œuvre de Résurrection qui est notre charisme 
 Sainte-Croix.  Maintenant, c’est clair pour moi ! 
- Merci de tout cœur à toutes celles et ceux qui ont rendu possible 
 cette expérience !  Lucille Gravel 
 
- Zèle de nos aînées 
- esprit de communion qu’on a vécu durant toute cette semaine et 
 qu’on va continuer à vivre là où nous sommes 
- l’espérance des aînées dans les plus jeunes membres 
- encouragement des sœurs 
- le groupe d’accompagnement après chaque journée 
 
- les panels : je trouve que les sœurs ont livré avec une profondeur 
 remarquable leur vécu et leurs expériences 
- Nancy : elle a été capable de nous interpeller et de nous faire 
 aller au-delà de nos visions personnelles.  Sa vision prophétique 
 de la vie religieuse, j’aimerais qu’on la creuse davantage 
- les animateurs ont été formidables 
- les prières et Eucharisties ont aidé beaucoup à l’intériorisation 
- Merci à toutes celles qui ont donné beaucoup d’elles-mêmes 
 pour la réussite de ce Forum.  Vive Sainte-Croix.  Père Moreau 
 et toutes celles qui nous ont précédées sont bien vivants 
 aujourd’hui.   Grâces à Dieu.  Francesca 
 Grâce à Dieu !  Francesca 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- L’ouverture du Forum avec Soeur Kesta:  ses belles paroles, la 
 prière, les lectures de Marie-Madeleine et Job.  La méditation 
 sur ces évangiles.  Cela me donnait l’envie de commencer avec 
 enthousiasme en profondeur 
- les témoignages de chacune des sœurs 
- les célébrations eucharistiques, les prières 
- tous les panellistes 
- l’exposé de Sœur Nancy 
- l’ouverture des sœurs aînées 
- je suis appelée à être résurrection. 
 
- Je divise le groupe en trois : 3 langues, 3 cultures, 3 formes de 
 célébrations 
- faire unité dans la diversité a été pour moi vivre une expérience 
 de résurrection.  Ce 
 
 sera pour moi une nouvelle vie.  Ma pensée  sera toujours 
« congrégation ».  C’est clair pour moi maintenant. 
- notre identité Sainte-Croix 
- charisme Sainte-Croix 
 
- La présence des multiples générations et cultures.  La place pour 
 l’expression dans toutes sortes de groupes 
- la perfection de la préparation dans tous les détails : merci à 
 l’équipe, aux équipes 
- l’amour qui a circulé entre nous 
- la place pour rire et danser et chanter ensemble 
- la réflexion sur unité – diversité 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 

 
- le partage des soeurs dans les ateliers 
- les partages des panellistes, les conférenciers et les témoignages 
 des sœurs aînées 
- j’ai apprécié beaucoup toutes les démarches du Forum avec 
 attention 
- j’aime beaucoup la diversité dans la prière et à la messe. 
 
- Tout dans son ensemble.  C’était extraordinaire sur toute la 
 ligne. Félicitations 100% 
- je reprends un sang neuf dans ma nouvelle mission que 
 j’entreprends cette année.  Je me sens en paix, en confiance 
 même avec les nouveaux défis à réaliser 
- le Forum me donne le goût de vivre, de me donner des ailes : 
 d’identité, de différence et de communion et d’abandon à Dieu 
- Merci pour une nouvelle conversion à venir de petits pas en 
 petits pas. 
 
- Je ne sais pas si ce sont des « ailes » mais j’ai certainement 
 « attrapé » un « surcroît » d’énergie Sainte-Croix 
- j’ai été touchée par l’apport de S. Nancy surtout par son 
 insistance de bien connaître, être ancrée et vivre consciemment 
 notre identité Sainte-Croix 
- j’ai été aussi confirmée dans ma conviction que le noyau de ma 
vie religieuse est ma relation à Jésus-Christ.  Cette certitude qui 
s’incarne dans le charisme Sainte-Croix d’éducation libérante qui à 
son tour s’incarne dans nos diverses façons de faire mission, 
d’exprimer l’éducation libérante.   
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 

 
- j’ai été aussi touchée à divers degrés par les témoignages de nos 
 soeurs sur les thèmes qui ont été abordés.  Ceci a servi à incarner 
 pour moi, œuvre de résurrection, communion et identité 
- à mon avis, préparation, mise en œuvre et le vécu du « Forum » 
 est « œuvre de résurrection » qui va continuer de se vivre et faire 
 voir ses « lumières » 
- Un grand merci à toutes celles qui ont collaboré à cette 
 réalisation.  Lise Veillette. 
 
- Ce qui m’a donné des ailes comme associée de Sainte-Croix 
 d’Haïti, c’est le fait de voir et de vivre l’ouverture de la 
 congrégation, leur sagesse.  Moi, Marienne, je suis émerveillée,  
 je me sens interpellée à rester disponible au plan de Dieu et à 
 être disponible pour transmettre à tous ceux et celles qui auront 
 besoin de moi.  Merci pour tout. 
 
- C’est d’être ensemble en Sainte-Croix 
- voir nos jeunes femmes Sainte-Croix debout, profondes, 
 inspirantes, écoutantes, engagées 
- je sens que nos jeunes femmes sont proches de nous et  
 vice versa 
- je pars avec des questions… pour bien saisir le sens de mon 
 engagement dans le futur 
- mes oreilles sont devenues des ailes pour la mission d’écoute 
 vraiment. 
 
 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 

 
- Le soutien des soeurs aînées 
- l’intervention de S. Nancy et de Fr Daniel qui me donnent 
 l’espérance que Sainte-Croix vivra réellement l’ouverture pour 
 le respect de toutes les cultures en gardant ce qui l’objectif, le 
 but, le charisme. 
 
- L’être ensemble 
- de se connaître 
- de voir l’engagement de nous toutes 
- de donner suite au Forum par un engagement personnel – écrite 
 dans mon quotidien et en chemin étant sûr de la gratuité de Dieu 
- je suis une vieille racine mais qui donne encore sève… 
 
- Ce sont les conférences avec les Sœurs de Sainte-Croix la 
 journée de mardi 
- en connaissant ce que c’est « Œuvre de résurrection » : ce n’est 
 pas une chose qu’on attend.  Ça se trouve dans la personne elle-
 même en libérant les autres. 
 
- La fraternité entre nous 
- le goût de communiquer, de dialoguer avec l’autre 
- connaître notre réalité et notre identité Sainte-Croix 
- voir que l’avenir est possible.  La diversité n’est pas frontière 
 mais richesse, grâce 
- l’encouragement de l’une, l’autre. 
 
- L’espérance que chacune porte pour aller de l’avant 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- la joie de rencontrer le Coeur de la congrégation et ensemble 
 nous avons reçu un même message.  Un message à partager et à 
 transmettre.  VIVRE ……… 
- les travaux dans les ateliers, etc 
 
- Toute l’expérience 
- les contacts individuels 
- les moments de célébration : prière – eucharistie – soirées de 
 fête culturelles/danse, etc 
- excellente présentation :  Nancy, Daniel, les personnes des 
 panels, présentation de s. Graziella Lalande 
 
- Approfondissement de l’identité Sainte-Croix 
- nouvelle vision 
 
- Le courage et l’élan des sœurs aînées m’ont donné beaucoup de 
 courage et la grâce de me risquer.  Je ne me sens pas seule sur la 
 route en Sainte-Croix. 
 
- Comme le dit le thème du 30/07/09 : communion dans la 
 différence alors, moi, j’ai vécu vraiment dans ce Forum, l’unité 
 dans la diversité, la capacité d’être en relation interculturelle et 
 intergénérationnelle dans un respect réciproque.  
- Très remarquable. 
 
- Le dynamisme du groupe, le partage intercongrégationnel, la 
 joie d’une rencontre unique 
- merci aux organisatrices, aux responsables des comités et sous 
 comités.  Bravo ! 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Le partage avec des consoeurs en Sainte-Croix et des associé-e-s 
 porteurs du charisme Sainte-Croix et zélés pour faire œuvre de 
 résurrection 
- les exposés, les panels de grande valeur 
- les liturgies si bien préparées à couleur locale 
- l’atelier qui nous a permis de cerner davantage notre identité 
- tout m’a donné des ailes.  L’organisation a été sans faille, les 
 soirées dynamisantes.  Grand merci à Kesta et aux 
 organisatrices. 
 
- L’être ensemble qui s’est approfondi de jour en jour 
- la richesse de cet être-ensemble 
- la variété des personnes rejointes et des présentations : 
 conférences, témoignages, réactions d’observatrices, etc 
- la profondeur de la prière 
- les ateliers et le groupe d’accompagnement : une autre façon de 
 se connaître 
- la merveilleuse animation et organisation dans une atmosphère 
 de détente 
- l’humour 
- grand merci à toutes les personnes impliquées dans la 
 préparation : commissions-comités-sous-comités, etc 
- une expérience vivifiante. 
 
- Redécouvrir – Redéfinir mon identité personnelle, mon identité 
 Sainte-Croix 
- réaliser que la diversité est une occasion de créativité…  Une   
 façon de voir la réalité différemment. 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Le Forum a répondu à nos attentes par une pédagogie créatrice, 
 nous avons touché en profondeur tout ce qui est essential à la vie 
 religieuse 
- nous avons des orientations assez claires pour notre vie 
 personnelle, spirituelle et communautaire 
- la mission va bénéficier des richesses de ce Forum 
- Bonne organisation !  Bravo à sœur Kesta et à l’équipe qui s’est 
 donné corps et âme pour la réussite de cette rencontre.  Quant 
 aux personnes ressources, nous avons eu « the best ».   
 Mille mercis 
 
- De voir une bonne quantité de sœurs bien vivantes et 
 dynamiques, engagées dans leur milieu 
- la conférence de Nancy qui nos invite à nous regrouper autour 
 de notre identité, ce qui nous met ensemble, le but que nous 
 voulons atteindre ensemble, l’essentiel.  Ainsi, la diversité se 
 vivra seule sans qu’elle soit une menace. 
 
- ce sont des divers thèmes travaillés dans différentes équipes 
- j’ajoute les témoignages des sœurs qui ont été choisies.  Nos 
 sourires, notre spontanéité, notre simplicité partagée avec    
 amour.  Certains thèmes choisis par plusieurs équipes. 
 
- La présence des sœurs de divers âges, de diverses « couleurs », 
 de diverses langues 
- heureuses d’être ensemble 
- les diverses expressions de la créativité 
- renouvelée – heureuse d’être femme debout en marche. 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- Les exposés de Nancy et de Daniel.  Ces exposés me donnaient 
 des outils par lesquels je pourrai cheminer et m’évaluer dans 
 mes relations et mon attachement à la communauté locale, 
 régionale et la congrégation 
- la joie et l’enthousiasme des animateurs.  Il faut de l’humour 
 pour vivre en Sainte-Croix. 
 
- Les nombreux témoignages intergénérationnels, interculturels 
- la grande créativité déployée dans les chants en rapport avec le 
 Forum « un seul cœur, une même passion », les liturgies et 
 prières du matin : parlantes, interpellantes 
- la personne ressource Nancy Schreck sur la paradoxe de la 
 diversité/unité 
- les échanges et les partages en groupe varié après chaque 
 présentation pour approfondir. 
- les groupes d’accompagnement pour faire le joint chaque jour 
- la joie de rencontrer des personnes inconnues soit au x repas, 
 aux échanges en groupes, etc 
- un gros, gros merci pour l’organisation qui a pensé à tout.  Les 
 beaux sacs pour tout mettre.  Ça été une expérience forte, 
 agréable et me permet encore d’aimer notre belle Congrégation 
 plus, plus, plus !!! 
 
- La beauté de notre créativité surtout la beauté de chaque culture 
- la conférence de Nancy Schreck 
- notre être-ensemble 
- l’organisation 
- l’ouverture des sœurs surtout dans les divers partages
 regroupements – créativité 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forum 2009  -  Évaluation 
 

 25 

Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- le rassemblement de toutes ces compagnes c.s.c. 
- le zèle, le dévouement, le sens d’organisation de toutes celles 
 qui nous ont permis de vivre aussi « bellement » cette semaine d
 e fraternité, de réflexion, de communion.  Quel respect pour 
 chacune 
- la compétente et la profondeur des intervenants 
- les célébrations eucharistiques et les prières si belles, si 
 touchantes, incarnées, porteuses de vie 
- les partages en équipes et les contacts personnels 
- le climat animé du souffle de l’Esprit tourné vers l’avenir, 
 enraciné dans la foi en la mission Sainte-Croix 
- le désir palpable de fidélité dans un engagement pour 
 l’avènement du Royaume spécialement chez les petits, les sans-
 voix, les abusés, les malmenés de la vie, etc.  
 Merci. Merci. Merci. 
 
- De voir l’accueil, le goût et aller plus loin.  En un mot, 
 l’espérance visible.  Ensemble, à l’intérieur d’une vie 
 communautaire, nous cherchons à donner à notre quotidien à la 
 manière de Basile, une saveur d’éternité.  Merci à toutes pour 
 votre travail qui me donne le goût d’aller plus loin.  Alleluia ! 
 
- La vie a circulé à plein durant ces jours remplis et bien 
 organisés.  La jeunesse haïtienne et péruvienne et l’ardeur des 
 plus âgées ont été stimulantes et nous donnent de l’espoir pour 
 être des signes témoignants pour le monde de ce temps  L’Esprit 
 nous soit en aide. 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- La grande vitalité de la congrégation et l’immense espérance qui 
 s’en dégage 
- la profondeur et l’engagement des jeunes, signes d’une 
 formation très adéquate 
- la communion qui a uni cette « troupe » diversifiée tout au long 
 de la semaine 
- les pistes indiquées par Nancy Schreck 
- je repars enrichie, heureuse. 
 
- La conférence de Nancy 
- les ateliers : des moments de communion 
- les liturgies sont exceptionnelles.  Elles nous ont aidées à 
 pénétrer le « sacré des cultures » 
- le Forum fut un vrai pas vers les autres cultures 
 
- C’est l’énergie dégagée 
- c’est le lien Sainte-Croix qui s’est tissé 
- c’est la profondeur et le sérieux des échanges 
- c’est la variété des ateliers 
 merci, merci ! à toutes celles qui étaient dans l’organisation. 
 
- Les témoignages 
- les 2 invités : Nancy et Daniel Cadrin 
- la créativité 
- la vitalité 
- les ateliers 
- les projections « Power Point »  
- l’unité vécue dans la diversité.  Merci. 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
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Ce qui vous a donné des ailes… 
What gave you wings… 

Lo que le ha dado alas… 
 
- C’est une richesse que j’ai reçue de la diversité.  C’était très 
 bien.  Merci, merci beaucoup. 
 
- Rencontrer les plus jeunes membres 
- le témoignage des sœurs 
- la rencontre avec Nancy. 
 
- La joie de vivre des sœurs 
- fraternité aux repas 
- Merci à l’équipe pour cette belle rencontre c.s.c. 
 
- rencontre internationale, intergénérationnelle 
- grande liberté dans les « agir » et les « dire ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui aurait favorisé un nouvel élan?  Pourquoi? 
What could have provided greater stimulus?  Why? 

¿Lo que hubiera favorecido un nuevo impulso?  ¿ Por qué ? 
 
 
 


