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NOUVELLES DU FORUM 

 

Depuis plus d’un an déjà, le mot FORUM revient souvent dans 
nos échanges et dans nos prières, partout à travers la 
Congrégation…  Ce mot éveille en nous toutes sortes de 
sentiments : enthousiasme, anticipation, intérêt, espérance…  
Actuellement, beaucoup de planification et de préparatifs à 
court, à moyen et à long terme sont en cours. Dans les 
régions plus éloignées, on achète des billets d’avion, on se 
procure des visas. Dans la région de l’Est on vérifie les 
chambres libres  pour l’accueil des visiteuses en transit. 

 
Le Forum est donc un … « déjà là… » et un « pas encore »…  Les trois thèmes 
travaillés dans les régions --Identité Sainte-Croix, Diversité et tout récemment 
Communion--, nous font voir que les objectifs du Forum se réalisent petit à petit 
dans notre vécu.  Vous trouverez sur le site www.soeursdesaintecroix.org la 
synthèse de Congrégation pour chacun de ces thèmes.  Les partages reçus des 
régions parlent de fruits d’approfondissement de notre identité, de prise de 
conscience de la richesse de notre diversité, et de pas vers plus de communion.  Ne 
sont-ce pas là des grâces que nous pouvons déjà célébrer dans nos différents 
milieux? 
 
Ces thèmes déjà approfondis ainsi que celui de « faire œuvre de résurrection » 
trouvent écho dans les trois chants composés expressément pour le Forum.  Le 
chant de Sœur Réjeanne Saint-Denis, Un seul cœur…une même passion…, nous fait 
l’invitation suivante : 

« …Choisissons ensemble un chemin d’espérance. 
Vivons dans ce monde la communion 

pour que notre histoire soit résurrection… 
…Célébrons nos diversités  
et la fraîcheur de l’amitié. » 

 
Dans « Unies en Lui » Sœur Chantal Desjardins nous lance le même appel :  

«… Soyons en Lui, œuvre de Résurrection… 
…Prenons un temps pour partager espérance et passion. 

Solidifions nos relations, vivons la communion… 
… Dans la prière, en visionnaires, discernons l’avenir 

En héritières, en missionnaires, repartons pour bâtir. » 
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Tandis que Sœur Norma McDonald nous appelle à faire corps pour la mission : 
« Ensemble pour la mission ! » 

« Un seul cœur, une même passion 
Cela nous donne de l’énergie 
Nos vies crient l’Évangile 

Et nos âmes louent le Seigneur 
Nos corps dansent le pas  

Et nos voix chantent la joie! » 
 
La dernière rencontre du comité de planification a eu lieu les 5 et 6 avril dernier à 
la Rotonde du Pavillon Saint-Joseph.  Dès le début de la rencontre animée par Sœur  
Jacqueline Boudreau, SNJM et le Frère Daniel Cadrin, OP, nous avons senti, comme 
d’habitude, beaucoup d’enthousiasme et une grande communion. Chaque responsable 
a donné un compte-rendu de la préparation faite par son sous-comité, ce qui nous a 
fait constater que tout avance bien et se fait avec soin et créativité. 
 
Bien que les membres des comités aient travaillé comme si tout dépendait de leurs 
efforts, elles sont aussi très conscientes que c’est Dieu qui est le grand Maître du 
Forum, le grand Animateur, ce Dieu qui donne le souffle, son Esprit.  C’est pourquoi 
nous sommes invité-e-s à développer des attitudes d’ouverture, d’écoute, de grande 
disponibilité à Dieu, de qui nous aurons tout à espérer et à recevoir.  Le premier 
espace à préparer est notre cœur comme la prière du Forum le dit si bien : 

 
 Donne-nous des cœurs disponibles, 
 ouverts aux défis de notre temps, 

attentifs aux surprises de Ton Esprit, 
et prêts à risquer 

 sur les traces de Basile Moreau, 
de faire œuvre de résurrection 

 à la suite de Ton Fils. 
 
Un groupe vivra l’événement FORUM à Cap-Rouge du 26 juillet au 1er août. Le 
Comité de planification a fait en sorte que les participantes hors campus vivent 
autrement mais également ce grand moment de partage et de célébration.  Le 
Forum est un grand chantier de Congrégation qui convoque tous ses membres --où 
qu’elles soient et jusqu’au bout-- ainsi que les associé-e-s, laïque missionnaire et 
Companions.  
 
Comme déjà mentionné, des outils et moyens d’animation pour les participant-e-s 
hors campus sont prévus. La planification de cette animation est devenue plus 
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concrète à la dernière réunion du Comité. Du matériel sera préparé et envoyé pour 
faciliter cette participation à distance. De plus, grâce à la technologie 
d’aujourd'hui, des reportages, entrevues, et comptes-rendus des journées seront 
disponibles sur Internet.  Notons que certaines entrevues pourront être visionnées 
sous peu sur notre site Web : www.soeursdesaintecroix.org .  À vous qui n’avez pas 
pu vous inscrire pour la semaine à Cap-Rouge, il vous sera donc possible de vivre ce 
sommet du Forum soit en vous joignant à d’autres compagnes de votre milieu, soit 
seule, en vous servant de ces différentes facilités mises à la disposition de votre 
pleine participation. 
 
Oui, que le Forum continue de nous rassembler dans ce grand chantier de 
Congrégation, notre « bee », notre « combite », notre « minga » Sainte-Croix pour 
bâtir ensemble cette maison où l’amour est à demeure au cœur du monde, où il y a 
plein d’espace pour l’espérance, pour les visions, pour les rêves, où toutes nos 
divisions sont défiées par nos efforts constants de communion et où toute mort 
« est menacée de résurrection ». 
 
Vous trouverez, en annexe, quelques informations pratiques qui vous permettront 
de vous habiller le cœur et de marcher tranquillement les milles et les kilomètres 
qui nous séparent de notre rendez-vous de juillet 2009. 
 
En cette saison pascale, le Ressuscité vient nous redire qu’aucune rencontre n’est 
banale et que seules la disponibilité de notre cœur et l’espérance qui l’habite 
peuvent nous permettre de reconnaître sous les traits du jardinier, du pèlerin 
d’Emmaüs ou du visiteur sur la grève, le visage du Ressuscité qui vient changer le 
cours de notre histoire! 
 
ENSEMBLE, dans la disponibilité et dans l’espérance… 
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