
Sainte-Croix dans et pour l’Église  

(Mandat des Actes du Chapitre 2005, p.19) 

 

Nous croyons en l’Église 

des peuples, des communautés de croyant-e-s et du « petit reste » ;  

prophétique, rassembleuse, participative, relationnelle, pastorale ; 

une Église de la parole livrée et de la mission vécue… 

en marche à la suite de Jésus incarné ; 

une Église qui nous réunit en famille de Dieu. 

 

Nous croyons en l’Église 

de la metanoia qui, sous l’action de l’Esprit Saint, 

dépasse sa structure rigide, reconnaît sa souffrance, 

sort de son repliement, assume ses engagements sociaux ; 

une Église qui met fin aux divisions en cessant d’être hiérarchique, 

cléricale, patriarcale, autoritaire, exclusive et anti-évangélique  

 

Nous croyons en l’Église 

notre « chez-nous » que nous aimons 

où nous sommes appelées à demeurer, 

lieu de notre présence prophétique faite de pardon, de libération, 

reflet d’un Dieu proche, patient et compatissant 

en marche, dynamique, vivante, féconde. 

 

Nous croyons en l’Église 

qui s’ouvre et accueille tous les charismes 

dont celui de Sainte-Croix qui fait de nous : 

des agentes de réconciliation, d’unité, de justice et de paix  

qui osent interpeller par une prise de parole franche et audacieuse ; 

des femmes engagées dans nos milieux de vie, proches du peuple, 

des témoins de l’option préférentielle pour les pauvres, 

des sages-femmes au service de la vie en gestation, sur le point d’émerger. 

 

Nous croyons en l’Église 

établie par Jésus, au service du peuple de Dieu, 

démunie de pouvoirs, de privilèges, d’honneurs, 

qui doit faire le deuil de vieux schèmes qui empêchent la vie d’éclater 

et demeurer signes d’espérance devant les promesses en accomplissement. 

 

Voilà qui nous sommes appelées à être dans et pour l’Église, 

conviées à devenir de plus en plus un « sol fécond ». 

 

 

Réaffirmé en janvier 2022 

Sœurs de Sainte-Croix 
 

 

Note - Ce « credo » a été préparé à l’origine à partir de la synthèse des rapports reçus de toutes les 

régions sur le thème de l’Église (été 2008). Il a d’abord été publié en 2010. 

 


