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Le coeur reconnaissant d’une Soeur de Sainte-Croix révèle sa relation avec son Créateur lorsqu’elle partage la 
vision de sa foi avec d’autres. Cette vie de service dédiée au peuple de Dieu est enrichie quand elle ouvre son coeur 
aux possibilités de la beauté et au mouvement du pouvoir de Dieu dans sa vie et en l’autre. 
 
Le groupe interrégional “Art et Créativité” s’est réuni à Manchester, NH du 14 au 16 mai, 2010 avec l’intention 
d’approfondir cette réalité. 
 
Soeur Carol Descoteaux, c.s.c., Animatrice Régionale et Animatrice de la Mission aux États-Unis, a 
chaleureusement exprimé la bienvenue à nos soeurs des différentes régions de la congrégation. Celles qui ne 
pouvaient pas assister à cette réunion se sont unies à nous par leurs désirs, leurs  prières et le partage de leurs 
projets et de leur solidarité.  
 

****************************************************************************** 
 

Soeur Doris Gagnon a introduit le vidéo de Dewitt Jones, un photographe pour la revue 
National Geographic, dans lequel il nous invite à regarder notre monde à travers des lentilles 
différentes, toujours attentives à la possibilité du moment présent, sans craindre de “faire une 
erreur”, et toujours ouvertes à la richesse de la possibilité “d’une autre vison juste”. La 
discussion qui a suivi nous a révélé les multiples possibilités qui surgissent dans le partage 
de nos histoires. 

 
****************************************************************************** 

 



Samedi matin, la conférence présentée par Soeur Louise Dumontier, c.s.c., sur “La Beauté, 
L’Art et Le Regard!” nous a enrichies. Soeur Louise a partagé sa compréhension du 
développement de l’art à travers les siècles, l’introduction de la perspective, l’expression de la 
beauté sous toutes ses formes, la recherche de nouvelles dimensions pour représenter la 
beauté, les luttes, l’amour, le mal, le désir du coeur, la profondeur de l’âme... tout nous a 
invitées à jeter un regard nouveau sur notre mission et sur notre engagement. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************** 
 
La camaraderie entre nous a grandi grâce à cette conférence. Le souhait d’un accueil chaleureux aux participants 
inattendus, le partage de nos “pains et nos poissons”, était un “bien-venu” naturel à ceux et celles dont Dieu  s’est 
servi pour changer nos perspectives sur “l’attendu”. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 La vie chante la beauté de la nature, de la foi, de nos relations et des événements journaliers 
qui forment nos vies. Samedi après-midi, Soeur Cécile Charette, c.s.c., a présenté sa conférence 
sur “ La Spiritualité de la Musique à travers les âges”. Le besoin profond de chacune pour se 
trouver en harmonie avec son Dieu, avec son monde et parfois, en dépit de soi, de 
communiquer avec ceux autour de nous, ont été un panaroma délicatement mis-ensemble par 
l’évolution de l’inspiration et des compositions des Maîtres. La conférence a été une vive 
histoire de la profondeur de la vie, des luttes de l’humanité, de la recherche d’une expression 
profonde à notre existence.  N’est-ce pas là notre quête profonde de Dieu? N’est-ce pas notre 
Symphonie de la Vie? 

 
****************************************************************************** 

 
 



Pour communiquer, il faut premièrement être capable d’entendre et de comprendre. Le 
moyen à notre disposition est la traduction. La traduction assurée par Soeur Pauline 
Morneau, c.s.c., nous a permis de mieux participer et nous l’en remercions de tout cœur. 
 
 

****************************************************************************** 
 
Au coeur de notre vie se trouve l’expression de notre gratitude pour le Dieu d’amour qui nous a donné son Fils. 
Venu bénir notre humanité, le Christ nous montre, par l’action de l’Esprit, le chemin de la plénitude de la vie avec 
notre Créateur. 
 

Le Père Gérald Auger a partagé ces réflexions avec nous: 
 “Chacune d’entre nous laisse une partie de son âme dans ses créations. 
 Le fruit de notre créativité, que ce soit la musique, la peinture, l’architecture ou la  
 littérature, est toujours un reflet de la Beauté Divine cachée dans notre âme....  
 Nous rendons gloire à Dieu pour les créatrices parmi nous, surtout les membres de  
 la Congrégation de Sainte-Croix. 
 Continuez à être l’Image et la Tendresse de Dieu par vos dons et soyez le Sourire  

         de Dieu pour le peuple que vous servez avec joie et enthousiasme.” 
  

****************************************************************************** 
 
Le souper festif, et à la fois très simple, a été un prolongement de l’action du “partage du pain” et un temps pour  
reconnaître les dons de nos soeurs. 
 

La gratitude et la reconnaissance ont été exprimées à nos conférencières pour leur 
disponibilité à préparer des conférences remplies de richesse. Ces temps étaient des 
moments où nous pouvions “toucher” leur expérience, leur professionnalisme, leur 
dévouement, leur engagement ainsi que leur amour pour nous. Elles sont vraiment 
Éducatrices en Sainte-Croix. Merci, Louise et Cécile! 
 

 
****************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tempo de la vie du Christ était et est, le don de soi sans reprise, un désir profond de se rejoindre l’autre, une 
invitation à dire notre “Oui” à la volonté de Dieu. Ce “battement du coeur” a attiré le Christ, et nous 
vers la prière et la réflexion. 
 

 
 
Dimanche matin, nous nous trouvions attirées par un désir profond de l’union avec la nature, avec Dieu et 
finalement ... avec la volonté de Dieu pour nous.  Nous nous sommes “mises en marche” pour la Cathédrale des 
Pins à Rindge, NH.  Là, nous nous sommes mises en présence de Dieu par la prière communautaire suivie d’un 
temps pour la réflexion personnelle. 
 
 

    
 
 
Notre partage communautaire nous a conduites plus loin afin de trouver des façons de mettre nos dons au service de 
la mission. 
 

  



Nos intuitions vont nous orientées sur des actions concrètes lorsque nos idées sont mises sur “ la table Sainte-
Croix” et chacune qui est engagée dans l’objectif de notre regroupement aura eu la chance de partager ses richesses 
au coeur de nos discussions. Un partage plus concret viendra à l’automne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************** 
 
L’hospitalité est un charisme des Soeurs de Sainte-Croix. Cette réalité a pris un visage communautaire de notre 
“appartenance” lorsque nous avons vécu: 

 la chaleur de l’accueil a approfondi nos liens de communion 
 nos compagnes sont accueillies par nos soeurs au Manoir Saint-Georges 
 notre regroupement a profité d’un excellent “barbecue” préparé par nos soeurs de l’Enfant Jésus à Nashua, 

New Hampshire. 
                                                   

      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************** 
 
Il nous faut plusieurs “points de lumières” pour façonner un rayon de soleil. Il nous faut plusieurs “moments de 
dons gratuits” pour donner vie à notre amour pour le peuple de Dieu. Chacune d’entre nous est appelée à être 
présente à l’autre par ses dons. Dans notre regroupement “Art et Créativité”, notre appel donne voix dans notre 
identité, c’est-à-dire : “ Co-créatrices avec Dieu, en émerveillement de Sa création, nous encourageons la créativité 
dans l’autre en vue de la Mission ”. 
 
Nous vous remercions d’avoir partagé notre cheminement. Nous comptons sur vos prières pour que nous puissions 
être fidèles à notre appel et nous unissons nos prières aux vôtres pour les besoins les plus chers de votre coeur. 
 

****************************************************************************** 


