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NOUVELLES DE L’APRÈS-FORUM 
 
Tout au long des mois précédant le Forum, nous vous avons gardé 
informées afin que toutes ensemble nous puissions être « en route » 
préparées, unies de cœur et d’esprit dans ce grand pèlerinage de 
Congrégation. Les journées culminantes du Forum du 26 juillet au 1er 
août 2009 semblent avoir rencontré les attentes en général. C’est 
l’écho que nous avons entendu depuis la semaine à Cap Rouge. C’est 
l’écho que nous avons entendu de nouveau lors de la rencontre du 
comité du Forum qui a eu lieu à Pierrefonds le 6 septembre, ainsi qu’à 
la célébration du 7 septembre vécue avec le comité élargi. 

 
Les évaluations, qui seront mises sur notre site Web, sont très positives. Nous vous 
partageons quelques points qui sont revenus souvent, qui ont « donné des ailes » aux 
participant-es : 
 

� l’appartenance à Sainte-Croix vécue fortement 
� l’espérance qu’apportent les nouvelles membres dans la Congrégation,  
� la rencontre des sœurs de différentes régions et pays, 
� le dynamisme, la communion, l’esprit d’ouverture, la joie vécue, la créativité, 
� l’expérience d’unité dans la diversité, 
� l’intergénérationnel et l’interculturel vécus comme une richesse et non comme une 

barrière, 
� l’approfondissement des thèmes identité, communion, diversité, « œuvre de 

résurrection », 
� les célébrations de prière et de l’Eucharistie préparées dans diverses langues,  
� la soirée culturelle, 
� les exposés de Sœur Nancy Schreck et du Frère Daniel Cadrin 
� etc. 

 
Quelques éléments mentionnés dans l’évaluation qui auraient favorisé un nouvel élan » : 
 
– du temps personnel d’intégration, d’approfondissement, de prière, 
– du temps libre pour se rencontrer et se connaître davantage, 
– plus de temps pour la réflexion et le partage dans les groupes 
– plus d’espace pour les réactions et partage en plénière, 
– plus de temps pour l’atelier libre sur des sujets d’intérêt choisis par les participantes. 
 
Plusieurs souhaits / défis  ont été exprimés par les participantes : 
 

• assurer un suivi pour aider à concrétiser l’expérience du Forum, 
• donner une suite dans les différentes régions, 
• continuer la communication interrégionale, 
• publier un album photo des membres de la Congrégation, 
• établir un projet commun de mission avec des sœurs de différentes régions 
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• apprendre une autre langue, 
• s’habiliter dans la technologie, utiliser davantage le site Web,  
• se revoir de nouveau, toutes les sœurs ensemble! 
• … 

 
Et, nous voici donc dans « l’après-Forum »!... il reste à le continuer dans notre vécu 
quotidien. L’élan donné doit trouver des modalités et des moyens de s’exprimer, de se 
répandre, de se partager dans nos milieux respectifs et avec nos sœurs qui ont vécu le 
Forum hors-campus. Les participantes se rendent compte qu’il faut du temps pour intégrer 
une semaine si remplie et incarner ce que nous avons appris.  Plusieurs ont demandé s’il y 
aurait un suivi au Forum pour que cette expérience si riche ne reste pas lettre morte. 
Certainement!... Le suivi dépendra de l’apport créatif de chacune et de toutes, de notre 
ouverture au neuf, de notre disponibilité à l’Esprit et de notre collaboration pleine et 
entière à faire advenir ce qui semble être un dessein de la Providence. 
 
« Car je sais moi, le dessein que je forme pour vous…dessin de paix et non de malheur, qui 
vous réserve un avenir plein d’espérance… »  (Jérémie 29,11) 
 
Des pistes d’avenir ont été même dégagées par le comité du Forum… Entre autre, un 
approfondissement du thème « Oeuvre de résurrection », la mise en disponibilité de textes 
présentés au Forum, la possibilité d’un projet commun de mission, l’étude du message du 
Forum des jeunes membres du 1er au 4 août 2009, un retour sur les conférences de Sœur 
Nancy Schreck et de Frère Daniel Cadrin, et encore! Avez-vous d’autres idées? N’hésitez 
pas à les faire connaître. 
 
Au fait, le Forum est déjà un pas important dans la préparation du Chapitre général de 
2011. Il nous faut donc aller de l’avant… À chacune de rester en marche, éveillée et…EN 
COMMUNION…avec un seul cœur et une même passion, au service de la VIE! 
 
Bonne Route…d’après Forum! 
 
Lucienne Landry, c.s.c. 
Secrétaire générale 
21septembre 2009 
 
 


