
RENCONTRE RÉGIONALE DU 30 MAI 2009 
« L’heure est à la célébration! ». 

 
Notre rencontre est une invitation à PARTIR, à REPARTIR   

 
            ENSEMBLE, aujourd’hui,  avec un  SEUL CŒUR… 
                                                                    une MÊME PASSION 
 
 Lecture du poème PARTIR 
 
Chant : 

Viens ma sœur,     Prends ma main 
Chante Dieu         En chemin 

Viens,  mon frère  Prends ma main 

Chante Dieu        En chemin. 

REF : Marchant en ce monde, chante Dieu en chemin. 

 
 
Début 2008 : C’est le lancement du FORUM,  
                                         en route vers l’événement 2009 
 
 
Aujourd’hui, avec un SEUL CŒUR…une MÊME PASSION, 

nous  redisons avec toute la Congrégation : 
        nous sommes en FORUM 

                                                    FORUM SAINTE-CROIX,  
                                                                 FORUM-PÈLERINAGE 
(Ensemble) « Aujourd’hui … 
 
 
Une expérience offerte pour nous situer dans 

un temps de re-lecture avec Dieu,  
un temps ouvert sur le projet de Dieu pour l’humanité,  
un temps ouvert au « neuf » de Dieu.  

 
Une marche de Congrégation 

- où il nous appartient, dans ce monde en mutation, de re-choisir aujourd’hui  
- « d’être ce que nous devons être… 

 
- où il nous appartient de choisir aujourd’hui d’être personnellement et collectivement 

responsables de l’héritage légué par Basile Moreau et par nos devancières en Sainte-
Croix, afin de faire œuvre de résurrection.  

 
- où il nous appartient de choisir aujourd’hui, d’être artisanes d’espérance dans 

l’histoire humaine et de risquer même de bifurquer sur des chemins inédits. 
Ensemble, aujourd’hui,  redisons notre oui à l’événement-forum,  

       en chantant « Soyons ce que nous devons être »     (Chant de Robert Lebel) 



 
 
1ère étape de notre itinéraire : « Qui sommes-nous? » 
 
 

Aujourd’hui, avec un SEUL CŒUR…une MÊME PASSION, 
nous nous reconnaissons, 

Filles de Basile Moreau et sœurs en Sainte-Croix. 
 
        (Ensemble) « Aujourd’hui… 

 
      - Femmes éducatrices, 

o Femmes passionnées, 
� Femmes « proches de… »,  femmes «  avec »…, 

• Femmes d’ouverture,  
o Femmes d’intériorité. 

- Là est notre « air de famille » 
 

   Nous avons touché à l’importance d’être soi avec nos forces,  
                                                                    avec ce que nous n’avons pas… 
   Être soi comme fille de Dieu,  

         comme fille de parents qui sont à la source de notre vie. 
  

    Identité personnelle, 
- Identité de Région, 

o Identité de Congrégation, 
� Identité qui appelle à la fécondité, 

• Identité qui appelle à choisir notre avenir en étant auteur de 
l’héritage qui nous voulons léguer… 

 
 
ENSEMBLE, aujourd’hui, adhérons à  
                                              notre IDENTITÉ SAINTE-CROIX 
 « Soyons ce que nous devons être… » 
                       femmes porteuses de l’ « être Sainte-Croix »,  
                                       femmes des grands espaces et de larges horizons! 
 

Implorons le Dieu des grandes aventures en chantant;  
 

Tu es le Dieu des grands espaces 

Et  de larges horizons 

Tu es le Dieu des longues routes 

Des chemins vers l’infini 

 
 
 
 



2ième étape de notre itinéraire : une halte 
         pour célébrer notre DIVERSITÉ, 

                                            pour rompre le pain, le pain de nos différences. 
 

 
Aujourd’hui, avec un SEUL CŒUR…une MÊME PASSION, 

nous prenons conscience qu’en vivant  
en fidélité à qui nous sommes,  

nous nous situons différentes des autres. 
(Ensemble) « Aujourd’hui… 

 
Différentes des autres, 
de tous ces autres que nous côtoyons  jour après jour . 
C’est notre pain quotidien, 
 nous sommes invitées à le rompre parce qu’il est  don, défi, expérience. 
 
La différence  est DON qui enrichit dans la mesure où chaque personne 
en face d’une autre assume son identité, son unicité, 
et conséquemment sa propre différence par rapport à l’autre.  
 
Les différences reconnues, 
                            accueillies,  
                                   harmonisées  deviendront  image plus complète de Dieu qui nous a créées à 
sa ressemblance.  
 
La différence invite à consentir à notre RÉÉL, 
                                   porteur de nombreux DÉFIS à relever : 
L’exigence de l’humilité,                                           
          l’appel au dépassement, au décentrement de soi, 
                la convocation à développer un « second regard » 
                                                               en profondeur et en vérité, 
                                         à rechercher ce qui unit plutôt que ce qui divise, 
                                         à  accéder à l’amour inconditionnel, universel. 
 
Le pain de nos différences, nous voulons le rompre parce que c’est vivre une EXPÉRIENCE de 
Pentecôte où le Souffle est à l’œuvre dans chaque personne…en toi, en moi, en nous… 
 
ENSEMBLE, aujourd’hui, consentons à accueillir la diversité –  
                        nos différences -  comme un DON qui nous enrichit,  
                                                     comme un DEFI à relever, 
comme un DÉSIR qui nous rassemble…chantons-le  
 

« Par ce désir qui nous rassemble, 

Par ce projet de n’être qu’un 

Par ce chemin à faire ensemble 

Par ce désir, ce projet, 

Ce chemin de nos vies en commun. 



 
Toujours en route,  
                                 nous expérimentons la COMMUNION DES CŒURS, 
 
 
Aujourd’hui, avec un SEUL CŒUR… une MÊME PASSION,  
                               nous voulons célébrer ce chemin de communion à bâtir.  
 
(ensemble) « Aujourd’hui… » 

 
 
POURTANT, des OBSTACLES empêchent la communion,  
                                    des FACTEURS  la détruisent,        
                                                que faire pour   FAVORISER la communion?  
 
Peut-être que  le mime du conte des deux frères fermiers qui s’aimaient beaucoup pourrait nous 
aider à faire nôtre ce grand désir de vivre la « communion des cœurs », à l’incarner, à le célébrer 
dans l’action de grâces. Qui sait? nous en reparlons.  
 
(Temps d’interaction  avec l’assemblée) 
 
ENSEMBLE, aujourd’hui, prenons donc le temps  
         de conscientiser la force du PARDON, à donner, à se donner, à recevoir, 
               le temps de croire à l’importance de construire des ponts, 
                    facteur de RÉCONCILIATION, source de COMMUNION. 
 
Prions : 
   Père, nous déplorons nos agir, nos attitudes qui élèvent des murs,  
         et empêchent l’autre d’entrer chez nous,  
         nos peurs qui poussent à l’exclusion/fermeture,  
         aux mensonges/malentendus, au repli sur soi/méfiance…  
Entends notre besoin de Te prier, prends pitié de nous. 
                                 ( chanté) Prends pitié de nous. 
 
Père, nous reconnaissons nos agir, nos attitudes qui détruisent les ponts 
         pour élever des murs…telle notre relation peu profonde avec Toi,  
         avec nous-mêmes, nos refus de pardons paroles « assassines », 
        jugements, dénigrements, étiquetage…  
Entends notre besoin de Te prier, prends pitié de nous. 
                                (chanté) Prends pitié de nous. 
 
Père, nous croyons que nous sommes rassemblées par Ta puissance,  
                               que l’autre nous est donné par Toi comme un cadeau, 
                               que toute personne est habitée d’un espace sacré et aussi 
                               d’une zone blessée.  Aide-nous à y croire profondément.  
Entends notre prière, exauce-nous. 
                              (récité) Entends notre prière, exauce-nous.  



Avec le Père, lui,  tout l’AMOUR DONNÉ,  
                                   le Fils, tout l’AMOUR REÇU,  
                                           l’Esprit, tout l’AMOUR PARTAGÉ, 
reconnaissons nos agir, nos attitudes qui bâtissent des ponts;… 
Relation au Dieu trinitaire en qui se vit toute relation.  
Ouverture et dialogue dans le respect des différences, des limites. 
Esprit communautaire, temps de gratuité, de célébration ensemble, 
Vérité, transparence, humilité,  authenticité. 
Regard positif, admiratif, émerveillé.  
Soutien mutuel, bienveillance,  
 
Rendons grâce à la  TRINITÉ SAINTE, source de tout amour et prions-la. 
 
(ensemble) Prière du Forum : « Trinité Sainte… 
 
Célébrons notre grand désir de « vivre libre », ensemble,  la « communion des cœurs » en 
chantant :  

« Pour vivre libre, 

Donne, donne-moi la main 

Vivre et  « survivre » 
Donne, donne-moi la main 

Vivre et «  revivre » 

Donne, donne-moi la main. 

Et que chante la vie, 

Et que chante le monde … 

Donne-moi la main! 

 
 

 
   Durant tout notre parcours vers 2009, en chemin,  
                                 nous avons rencontré un monde de violence, de conflits, de guerres 
                                           et nous avons choisi de dire NON à la VIOLENCE. 
 
 

Aujourd’hui, avec un SEUL CŒUR,… une MÊME PASSION,  
  nous renouvelons notre choix  
                                                               pour la VIE,  
                                                                     pour la PAIX,  
                                                                          pour le « OUI » à la NONVIOLENCE. 
 (Ensemble) « Aujourd’hui… 

 

La proclamation : Prise de position en faveur du Non à la violence 
 
 


