
Regroupement/Mission Group 

Justice et Environnement/Justice and Environment 

Rencontre statutaire 2010 Statutary Meeting 

 

Endroit: Ermitage Sainte-Croix, Pierrefonds 

Date :  du 9 au 11 juillet-July 9-11  

Membres présents :  pour une partie ou l’autre de l’Assemblée : 27 
20 Sœurs de Ste Croix (2 Peru, 1 Haiti,  2 Ouest, 1 USA, 2 Ontario  
    11  Est et 1 Administration Générale)  
         7 AssociéEs de L’Est 
 
Préparé et anime par :  
Madeleine Cloutier, coordinatrice du Regroupement Justice et Environnement,    et 
Annette Legault, déléguée de la région de l’Est 
 
Summary – Compte-rendu   
      
Vendredi, le 9:  
 
13h.30 Accueil  des participants par Madeleine Cloutier et Annette Legault. 
 
14 h.  Globalisation et « Décréation  (Globalizsation & Decreation) 
 
 Lise Lebrun anime la  présentation et l’analyse du film « Le Bien commun, l’Assaut 
final » de Carole Poliquin  (Film presentation & analysis of the film « The Common Good, 
Final attack » )   
The film addressed the issues of Water, Patents, Seeds, Genetic Engineering, Public 
Services, Government, and the Common Good.   
 
19h.  Denise Turcotte shared  a brief  powerpoint on Global Climate Change : its causes, 
effects, its interrelatedness to justice.  
Madeleine Cloutier presented a summary of The Coppenhagen Gathering, the grass roots 
gathering in Bolivia and the understanding of Carbon Footprint.   
Elvia shared a short DVD on the effects of Global Warming in Peru. 
 
Samedi, le 10 :  

9h.  Prière  
Specific times of prayer which nurtured and refreshed the members were;   
a reflective and moving prayer led by  Denise Turcotte and Marlene Bosch 
 

9h.30 à 11h30   Session de formation par l’organisme CPRF « Ecologie et Justice » 

           ( Ecology andJustice ) -1ère partie 



Cette session fut animée par Madame Louise Lafortune et Monsieur Guy Fortier. 

Objectif principal de la session : 

Comment sortir de la machine emballée du capitalisme et de son triangle infernal de  

croissance/production/consommation ? 

Objectifs  spécifiques : 

• Démontrer le lien entre écologie et justice 

• Comprendre l’interdépendance des crises qui menacent l’avenir de l’humanité et de 

la planète 

• Développer un esprit critique face à certaines solutions proposées 

• Identifier les opportunités de transformation sociale. 

 

13h. – 16h.   Session de formation,  2e partie 

 

19h.  Célébration eucharistique near the water with  Célébrant Claude Lacaille, p.m.e 

using Teilhards’s  “Messe sur le Monde” pour la liturgie de la Parole. 

L’Assemblée a participé à la consécration du pain et du vin en chantant, avec le célébrant, 

les paroles de la Consécration. 

A l’issue de la Célébration, Denise et  Marlene ont  entraîné l’assemblée dans une danse 

cosmique d’émerveillement et d’Action de Grâces. 

 
Dimanche, le 11 : 
 
8h.45   Prayer prepared by Madeleine Cloutier around theme “ Psaume de La Creation”. 
 
9h. Business Meeting  
 
1. Reports of the various regions      
 
Each Region is engaged in the mission of Justice an Environment according to the needs 
of the region and the capabilities of the members.    Several regions have very active 
associates who join them in the promotion of mission. 
À la fin du rapport de la région de l’Est, 3 associéEs de cette région ont présenté une 
« mise en situation » illustrant la complexité d’une réalité de certaines régions du Québec 
(et dans beaucoup de pays) où le sol est riche, en minerais.  Faut-il exploiter ces mines? 
Oui, dit l’entrepreneur,  car c’est une richesse,  pour la région (il ne dit pas que cette 
richesse va profiter surtout aux compagnies minières); oui répond également un 
travailleur en chômage depuis deux ans,  ça va créer des emplois; non, répond 
l’environnementaliste car l’exploitation de ces mines est une source de pollution pour 



l’environnement et spécialement pour les cours d’eau. Cette mise en situation illustre le 
débat qui a cours au sein des populations locales. D’où l’urgence de créer une nouvelle 
forme d’économie : une économie écologique. N’est-ce pas là le programme du 
« Bureau international de Justice Sainte-Croix », pour l’année à venir.  
 
2.  Some challenges experienced and solutions to these challenges:  

• In various regions, sisters are aging and diminishing in number. It is becoming more 
and more difficult to spread our energies.  

• There is a confusion between active and supportive members. Some siters are 
supportive members of several groups. Some members feel that cannot attend a 
meeting because they are not in active ministry.  In reality, everyone is “active” 
whether she is reading an article, signing a petition, participating at a meeting, 
praying, etc.  In the region of the Est, these challenges were “solved” by having one 
group which includes all sisters and associates interested in Justice and 
Environment.   All participate in whatever way that can as each opportunity presents 
itself.   

• In some regions, distance prohibits the travel for face to face meetings but the 
members communicate via email.   

 
On Sunday morning, as part of the report of “Justice et Environment de l’ Est”,  Lise  
Lebrun presented a proposal which was unanimously voted  by all  members present in 
their April meeting..  
 It was slightly reworded and presented to the group gathered on Sunday at the Statutory 
Meeting.  
 
Proposition 
 

• Etant donne que la crise globale actuelle,  financière, économique, énergétique, 
environnementale, alimentaire, démocratique et des droits humains, crise globale 
sans équivalent dans l’histoire de l’humanité, est causée par un déséquilibre dans 
les domaines de la; Justice et de l’ Ecologie ;   

• Etant donné que tous les Regroupements Sainte-Croix , quel que soit leur domaine,  
sont interpellés par l’un ou l’autre des aspects de cette crise mondiale ;  

 
Le Regroupement Justice et Environnement propose  
  Que tous les regroupements de la Congrégation, dans leurs projets de réflexion et 
d’engagement, se donnent une ligne directrice, une orientation commune fondamentale : 
la Justice et l’Ecologie.  
 
Cette proposition, présentée par Lise Lebrun, 
          appuyée par Annette Legault, 
a été acceptée à l’unanimité, par les 23 membres du Regroupement Justice et 
environnement, présentEs à l’Assemblée statutaire. 
 

Denise Turcotte et Annette Legault  
 


