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Avec un seul cœur… 

avec une même passion… 

nous avons «pèleriné»… 
 

 

Dans ce cheminement nous avons réfléchi ensemble…  

 pour nommer notre identité… 

 pour accueillir notre diversité… 

  pour vivre en communion… 

 

 

Nous nous sommes retrouvées pour la «session Cap-Rouge»,  tout autant 

hors-campus que sur le campus  

 

vivant d’un seul cœur… 

et d’une même passion… 

 
pour célébrer le chemin parcouru depuis presque deux ans et ouvrir sur 

notre avenir…Et nous l’avons nommé avec les mots de Basile Moreau : 

 

«faire oeuvre de résurrection»…  
 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce numéro spécial pour 

rappeler à notre mémoire ces «moments de grâce» ! 

 

 

La route est à poursuivre…  Nous tracerons le chemin en marchant 

ensemble… 

Espérance et audace seront au rendez-vous… 

 

 

Monique Paquette, c.s.c.Monique Paquette, c.s.c.Monique Paquette, c.s.c.Monique Paquette, c.s.c.    
animatrice régionaleanimatrice régionaleanimatrice régionaleanimatrice régionale    
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Forum – témoignages 

 
Le Forum… un bain de congrégation! Un temps précieux de réflexion, de partage, de 
retrouvailles; une occasion de voir et de constater la diversité tout en sentant fortement les 
liens forts d’unité et d’identité; un temps aussi de prière approfondie, remplie du vécu et de 
la culture de chacune; un temps surtout d’échange en profondeur avec différentes 
personnes sous différents thèmes. Ce qui m’a surtout rejointe ce fut la soirée culturelle de 
chaque région… quelle richesse de variétés en Sainte-Croix!! Le Forum… une expérience 
sans pareil qui a suscité l’enthousiasme, un élan formidable vers l’avenir! Tout dire que le 
tout avait été extrêmement bien organisé jusque dans les moindres détails. Je me sens 
privilégiée d’y avoir assisté… Merci! 
 

Lucienne Lacombe, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 

J’ai eu la chance d’être participante au Forum et cette session fut très riche pour moi de 
communion et de partages dans une solidarité intergénérationnelle et une ouverture 
culturelle. J’avais le goût d’approfondir que je suis en Sainte-Croix, d’expérimenter notre 
diversité et de regarder ensemble l’avenir Sainte-Croix. Les excellentes personnes-
ressources, les interpellations, les prises de consciences personnelles et communautaires 
m’ont renouvelée de l’intérieur. De plus, j’ai saisi que la diversité n’est pas une menace 
mais une complémentarité. La réflexion de Sœur Grazie à propos de l’avenir m’apporte de 
l’espérance : "Garder et transmettre nos racines en les incarnant autrement".  

Un seul cœur! Une même passion! 
Oui, je le serai en devenant toujours plus fille du Bienheureux Père Basile Moreau, là où je 
suis appelée à "faire œuvre de Résurrection". Grand merci à la Congrégation d’avoir 
organisé ce Forum! 

Pierrette Ouellette, c.s.c. 
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Le Forum, Wào!, quelle joie pour moi de voir tant 
de sœurs de Sainte-Croix ! C’était la première fois 
que j’avais l’occasion de rencontrer plus de 200 
sœurs venant de partout. C’est une expérience de 
communion interculturelle et intergénérationnelle 
de notre congrégation. Pourquoi communion?  
 
À travers des témoignages des sœurs, je sens que je 
les connais un peu plus, et aussi à travers la soirée 
culturelle j’ai découvert un peu plus leur pays et 
leur peuple. En parlant avec les sœurs aînées j’ai 
trouvé que leur feu intérieur est fort, elles veulent 
transmettre le charisme de Sainte-Croix aux plus 
jeunes le plus possible, malgré leur santé fragile.  

 
Quel témoignage que de suivre Jésus pour l’annonce de l’Évangile! En écoutant des sœurs 
de différentes régions, j’ai trouvé que nous sommes toutes pauvres, pauvres en personnel, 
quand les besoins sont nombreux. Cela m’a permis de vivre des moments de communion 
avec d’autres par la joie et la peine. 
 

Le Forum des jeunes membres m’a donné une occasion de connaître un peu plus chacune 
des sœurs et aussi de découvrir leur engagement. Ainsi j’ai pu partager avec elles mon 
souci de l’avenir ici et mon espérance face à notre l’Église et à notre région.  
 
Après le Forum, je suis revenue dans mon milieu de travail, je me retrouve seule comme 
avant mais avec plus d’élan et d’énergie car je trouve que je ne suis pas seule, il y a 
d’autres Sainte-Croix qui sont en train de marcher avec moi et par la communion on se 
retrouve. Pour moi, vivre le Forum était une invitation à ouvrir mon cœur pour bâtir des 
ponts neufs pour que chacune de nous puissions avancer ensemble dans l’avenir. 
 

J’aimerais dire merci beaucoup à la congrégation, à l’équipe du Forum qui a pensé et bien 
organisé cette rencontre. Ce que j’ai vécu demeure inoubliable.  
 

Hang Tran, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 

Le Forum fut pour moi une expérience extraordinaire, unique, au-delà de mes attentes. La 
communion dans la diversité fut de tous les instants, durant tout le Forum. L'enthousiasme 
de chaque participant fut présent du matin au soir et durant toute la semaine.  
 
Les deux conférenciers furent excellents. De Soeur Nancy Schreck, je retiens tout 
particulièrement la nécessité d'avoir toujours présente son identité puisque c'est le coeur de 
la communauté, ce qui permettra de bien vivre le paradoxe de la diversité et de la 
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communion (unité). Le frère Daniel Cadrin nous invite à relire 1Co 12. La diversité, c'est 
indispensable. Il ne peut y avoir de communion sans la singularité de chaque personne. Le 
corps du Christ est composé de chaque personne.  
 
Que dire des belles célébrations sur le thème de chaque jour. L'envoi du dernier jour si 
impressionnant. Nos deux animateurs S. Jacqueline Boudreau et F. Daniel Cadrin qui ont 
si bien animé dans un temps souvent serré et avec quel humour. Les soirées animées par 
chaque région permettant une détente après la journée. J'exprime en terminant des 
remerciements pour l'équipe organisatrice. Tout fut préparé jusque dans le détail et tout 
s'est déroulé sans accroc. Félicitations. 
 

Catherine Biscornet, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 

 
C'est avec grande joie que Ghislaine et moi acceptons de collaborer au numéro spécial 
"Forum 2009". Voici ce qui émerge de ces six jours de grâce. Tout a été si bien organisé et 
pensé qu'on se sentait en "sécurité" et en confiance. D'autant plus que les soeurs du conseil 
général et les membres de l'équipe d'organisation du Forum circulaient parmi nous et 
s'informaient régulièrement "comment ça va?", pas d'une façon banale mais bien 
chaleureusement. Merci pour cette présence. 
 
Je comprends mieux (je parle en je parce que c'est plus facile) maintenant le rythme chargé 
de chaque journée comme un bon bain d'immersion dans les thèmes de base: mon identité, 
la diversité, la communion et faire oeuvre de résurrection, et surtout les liens entre chacun 
des thèmes. Si je sais bien qui je suis, avec mes richesses et mes différences, j'accepte 
mieux qui est l'autre, différente de moi avec ses richesses et ses limites (diversité) et alors 
je peux mieux vivre la communion et ainsi actualiser notre charisme, i.e. "révéler un aspect 
de Jésus au monde": faire oeuvre de résurrection ou vivre "l'éducation libérante", selon 
Annette Legault.  
 
Je ressens maintenant une plus grande appartenance à ma Congrégation et à toutes mes 
soeurs; j'ai laissé tomber des indifférences: chacune est ma soeur. De sorte que la diversité 
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me fait beaucoup moins peur: je sais que je rejoins l'autre, que je peux communier à 
l'autre, différente, sans nécessairement comprendre les mots. 

 
Soeur Nancy Schreck disait: "Si on ne peut s'unifier au niveau des idées, unifions-nous au 
niveau des coeurs." Et aussi: peut-être que la femme la plus extraordinaire n'est pas encore 
entrée. J'ai donc grande confiance en l'avenir de notre Congrégation, prête à "céder nos 
droits d'aînées" (selon l'exposé de Soeur Kesta) à cause de ce que j'ai vu de la richesse, de 
la qualité d'être et de l'enthousiasme de plusieurs de nos jeunes membres et des moins 
jeunes aussi. Dieu en soit loué! 

 
Oui, grande action de grâce pour ces bons moments vécus! Merci aux équipes 
d'organisation 3X. Que cela ne s'éteigne pas en mon coeur et qu'il y ait un suivi avec 
d'autres! 
 

Marie-Paul Laforest, c.s.c. 
Ghislaine Grenier, c.s.c. 

 
☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 

 
UN VENT DANS LES VOILES SAINTE-CROIX 

 
Un vent venant de tous les coins de la planète 
Un vent tantôt  « brise »  tantôt  « bourrasque » 
Un vent soufflant sur nos préjugés 
Un vent décoiffant nos idées toutes faites 
Un vent brisant les barrières de race 
Un vent libérant nos peurs 
Un vent emportant un air de jeunesse 
Un vent touchant le cœur de qui nous sommes 
Un vent creusant nos racines 
Un vent rassemblant nos énergies 
Un vent stimulant nos efforts de communion 
Un vent favorisant « les ponts » 
Un vent évangélisant nos profondeurs  
Un vent interpellant notre quotidien 
Un vent soudant notre espérance 
Un vent entraînant vers « un plus » 
Un vent orientant nos décisions 
Un vent soulevant nos rêves d’avenir 
Un vent vivifiant… réconfortant 
 

Un vent de Résurrection ! 
 

Réjeanne Riopel, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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Le Forum… quelle magnifique 
et enrichissante expérience 
intergénérationnelle et interculturelle! 
Que nous venions du sud ou du nord, 
de l’est ou de l’ouest, ou encore de 
l’Afrique de l’ouest, nous avons prié 
ensemble, mangé ensemble, partagé 
notre être, notre façon de voir, nos 
expériences, nos passions; nous nous 
sommes écoutées, accueillies; reçues; 
nous avons expérimenté le langage des 

mots, des sourires, des gestes, des dessins et surtout nous avons vu battre notre cœur 
Sainte-Croix d’une même passion quelle qu’en était la couleur! Nous nous sommes 
vraiment reconnues de la même famille fondée par Basile Moreau! Cette expérience a 
ravivé mon espérance en l’avenir de Sainte-Croix. 
 

Je ne peux passer sous silence la magnifique organisation de ce Forum. Tout a été 
pensé dans le moindre détail avec beaucoup d’«imagination pratique» : 

� l’organisation des ateliers nous permettait, à la fin de la semaine, d’avoir fraternisé 
avec plusieurs personnes de différents horizons; 

� notre horaire de la semaine, écrit sur une bande de papier plié de façon à visualiser 
l’horaire d’une journée à la fois et dont le format trouvait place dans l’étui à 
cocarde – il était donc facile de le consulter en tout temps; 

� et que dire de la planification des voyages pour la journée de congé où  chacune 
avait sa place. 

 
Ce ne sont que trois éléments de la remarquable organisation de ce Forum dont le 

contenu était bien varié : conférences très intéressantes, panels qui nous permettaient de 
connaître un peu mieux des compagnes qui oeuvrent dans différents endroits et 
accomplissent diverses missions, réactrices à la fin des journées qui nous révélaient les 
talents d’autres personnes. Et l’Eucharistie vivifiante de la fin de l’après-midi était un bon 
moment pour cimenter l’unité dans la diversité. 
 

Et les soirées récréatives qui faisaient oublier les fatigues du travail sérieux et 
engageant de la journée. Même si la soirée sur l’histoire de notre congrégation a fait 
travailler nos méninges, elle s’est avérée une soirée de détente et de plaisir tout en nous 
aidant à parfaire ou rafraîchir nos connaissances. 
 
Bravo et Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à rendre ce Forum une expérience 
inoubliable qui aura de bonnes répercussions sur les jours à venir à cause des liens 
fraternels qui ont été créés! 

 
Andrée Bessette, c.s.c. 

 
☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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Le Forum des plus jeunes membres, 
qui ne durait que trois jours, fut un 
temps intense de partage afin de 
mieux se connaître pour approfondir 
notre communion et partager entre 
nous des questions qui nous 
préoccupent. Il y en avait plusieurs. 
Il fallait donc choisir étant donné le 
temps. Nous avons donc partagé sur 
notre vivre ensemble, sur différents 
enjeux de la mission au niveau 
régional et inter-régional et sur la question du témoignage et de la simplicité. Ces échanges 
étaient intenses car ils partaient de notre vécu personnel, communautaire, régional et inter-
régional. Chacune s’est livrée au meilleur d’elle-même et a été accueilli dans le respect. 
On sentait que le groupe avait maturé depuis 2003. Ce fut très bon à vivre. L’équipe 
préparatoire de ce Forum (Kesta, Raymonde, Chantal, Betty et Hang) se rencontrera le 26 
septembre pour une évaluation et pour assurer un suivi à cette rencontre. 
 

Chantal Desjardins, csc 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
Vivre l’expérience du Forum en tant que technicienne a été 
pour moi une expérience de service, d’attention à l’autre et 
surtout de disponibilité. Être présente à ceux et celles qui 
avaient besoin d’aide pour la présentation, qui de leur prière, 
qui de leur chant, qui de leur exposé, nécessitait de la 
créativité et de l’expertise. J’ai été secondée par M. Gilles 
Lupien qui a été d’une disponibilité remarquable toujours 
prêt à répondre au besoin de chacune ou à dépanner lorsque 
nécessaire. Il a vraiment été comme un grand frère pour moi 
et pour nous. Je l’en remercie. 
 
Mon attention s’est aussi portée à toutes nos sœurs hors campus afin de leur permettre de 
nous suivre et de vivre l’expérience du Forum avec nous. Alors par les textes préparés, par 
le choix des photos pour faire visualiser un peu ce qui s’est passé et leur permettre, avec la 
démarche déjà préparée pour elles, de vivre une expérience de congrégation, voilà aussi 
une grande partie de ma participation à ce Forum. 
 
Merci à toutes celles qui ont collaboré en préparant des textes et en choisissant des photos 
pertinentes. Avec leur contribution, notre mémoire pourra conserver longtemps ces 
journées remplies de dynamisme et d’espérance. 
 

Thérèse Lefrançois, c.s.c. 
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TOUT LE MONDE EN PARLAIT 
 

Eh! oui, depuis un an, tout le monde en Sainte-Croix parlait du Forum 2009. Le Forum a 
eu lieu. Trois semaines plus tard, que nous en reste-t-il? Je ne puis répondre pour les 
autres, mais je puis vous partager ce qui refait le plus souvent surface en moi. 
 
Tout d’abord, des visages. Des visages familiers, certes, mais qui laissaient transparaître 
des traits nouveaux; d’autres visages inconnus jusqu’alors mais chez qui je retraçais 
progressivement un air de famille; des visages perdus de vue depuis de longues années 
mais dont le souvenir était toujours vivant en mon cœur. 
 
Des visages et des scènes. Combien j’ai été touchée par les gestuelles, les danses, les 
images présentées, que ce soit durant les moments de prière, la soirée culturelle ou dans le 
cadre de certains exposés. Plusieurs de ces images me reviennent et continuent de me 
parler d’eau, de semences, d’esclavage, de ponts à bâtir, à rénover, à visiter, des merveilles 
de la création à contempler, etc. 
 
Des visages, des scènes, des paroles : Suis-je prête à sacrifier mon plat de lentilles pour 
recevoir la bénédiction de Dieu? Femme, pourquoi pleures-tu? 
 
Dans la simplicité et l’unité, prendre racine au milieu des pauvres; être à l’écoute de notre 
temps et bâtir avec les gens de notre milieu un mouvement de vie. Être des pionnières de la 
recherche, de l’apprentissage d’une nouvelle façon de vivre notre identification à Jésus 
Christ dans le monde d’aujourd’hui. Laisser Dieu se servir de nous toutes en étant fidèles à 
notre appel. Assumer notre vocation enracinée en Sainte-Croix, et nous alimenter pour 
engendrer la vie. Je vois les choses à partir d’où je suis… 
 
Pour bien comprendre et apprécier la diversité, deux conditions sont nécessaires : la joie et 
la curiosité, c’est-à-dire tout le contraire de la peur. Ce qui donne naissance au papillon, 
c’est qu’il y a dans le cocon des cellules qui changent. S’il n’y a pas de diversité dans un 
groupe, un cancer se développe. Il faut développer et honorer deux grands besoins : besoin 
de s’affirmer (diversité) et besoin des autres (union des cœurs). Ne sacrifier ni l’un ni 
l’autre. 
 
Ce qui nous permet de tenir ce paradoxe, c’est notre identité, c’est-à-dire la claire vision de 
ce que nous sommes, de ce pourquoi nous sommes ensemble. 
 
Le secret de la communion : c’est l’esprit de mutualité : «  LES UNS, LES AUTRES » 
 
Notre charisme : un charisme d’éducation libérante. 
 
Des visages, des scènes, des mots, un souhait : Que les artistes de chacune de nos régions 
soient invitées à écrire une icône ou à peindre une des scènes évangéliques représentant 
Jésus Christ en train de faire œuvre de résurrection. Que ces tableaux aient couleur locale. 
 

Colette Morin, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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FORUM 2009 À DISTANCE! 
 
Désolée de ne pouvoir assister en direct au Forum, j’ai pris cette semaine comme un temps 
de retraite et de prière pour la communauté. J’ai pris le temps, chaque soir d’aller voir ce 
qui se passait à Cap Rouge. 
 
J’ai été dynamisée et revivifiée par la jeunesse, la diversité culturelle et la joie de vivre qui 
semblait être le climat du Forum, donc le climat de la communauté Sainte-Croix. 
 
J’ai été déçue de ne pouvoir visionner et entendre le message de Sœur Kesta aux sœurs qui 
vivaient le Forum, hors campus. J’aurais aimé que le texte soit écrit pour suppléer au 
manque de mon ordinateur. Les différents témoignages enregistrés ne pouvaient être 
entendus également. 
 
Alors je me suis repliée sur les photos. Merci à celle(s) qui ont fait office de 
photographe(s) et qui ont pris du temps pour faire des résumés de la journée. 
 
Merci à toutes celles qui ont organisé ce Forum. Croire en l’avenir, c’est croire au présent 
et s’y impliquer comme vous l’avez fait. 
 
Merci de tout cœur. Je vous suis présente par le cœur et la prière. 
 

Cécile Grenier c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
Ce fut une joie et une grâce de participer au 
Forum Sainte-Croix. Comme associés(es), nous 
avons été intégrés(es) à part entière au 
processus, ce qui nous a permis de prendre 
conscience de notre identité personnelle et de la 
couleur Sainte-Croix.  
 
Nous avons constaté que l'avenir de la 
congrégation passe par la diversité de ses 
membres ainsi que pour nous dans notre vie de 
tous les jours. Le Forum nous a invités(es) à modifier certaines attitudes pour nous aider à 
bâtir des ponts pour une plus grande communion. Notre présence au Forum nous a permis 
de tisser des liens nouveaux avec les membres de la congrégation. Il a suscité en nous une 
remise en question, à savoir; le défi de trouver notre identité collective comme associés(es) 
puisque nous faisons communion avec le charisme et la vision Sainte-Croix. Quelle 
expérience riche au point de vue spirituel, culturel, relationnel et émotionnel.  
 
Rendons grâce à Dieu et gardons confiance en l'Esprit et en l'avenir de Sainte-Croix.  
 
Bernard Paré, associé, Karine Métellus, associée 
Bernadette St-Jean, associée et Andrée Painchaud, associée 
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☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ �  

Incapables de nous joindre aux groupes actifs, nous avons été participantes par la prière 
suggérée, au quotidien et avec grande confiance.  
 
Les deux compagnes du Chili accueillies pour ce Forum, nous ont partagé les réflexions 
suivantes: 
 

• Forum préparé avec soin et beaucoup d'Espérance pour l'avenir;  
• Heureuses d'avoir vécu l'implication des différentes régions de la Congrégation, 

ce fut très signifiant;  
• Enfin, Sainte-Croix est la "plus belle Communauté du Monde".  

 
Nous nous unissons à ces réflexions en croyant que l'Esprit Saint suscite des fruits 
abondants pour l'avancement du Royaume avec un grand soleil de Tendresse! 
 

Les petites Sœurs du Chili  
Madeleine Doré, c.s.c.  

Jeanne d'Arc Desrochers, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 

 
Expérience vécue hors campus. Même si je n’ai pu y assister, cause de santé, je me suis 
sentie partie prenante du Forum. J'ai intensifié ma prière à l'événement. Au niveau de notre 
communauté locale, durant la semaine, nous avons consacré 30 minutes/jour: prières, 
réflexions, partages, chants, en union avec les participantes.  
 
Nous avons lu la lettre de S. Kesta – préparation de la célébration d'ouverture – célébration 
de l'identité – synthèse sur la diversité – communion des cœurs – célébration d'envoi.  
 
Soeur Doreen Cloutier a eu l'amabilité de nous visionner le diaporama (45 m.). Nous 
étions 3 consoeurs. Elle couchait à notre étage, nous avons été favorisées. Elle a eu la 
patience de nous commenter le diaporama. Je me suis sentie en solidarité personnellement 
et communautairement. Depuis, j'ai entendu dire de belles choses et à l'occasion de bons 
échanges. Je suis fière et reconnaissante de ma famille Sainte-Croix.  
 

Pierrette Coursol, c.s.c. 
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Merci de nous avoir tenues au courant du déroulement du Forum. « Ça augmente notre 
intérêt dans le renouvellement de notre communauté ». On s’est senti partie prenante de ce 
qui se passait au Cap Rouge. Cette expérience a consolidé notre appartenance comme 
« membre solidaire » avec les membres actifs de la communauté.  
 
Après avoir écouté les témoignages sur la diversité et après avoir lu l’exposé du Frère 
Cadrin, o.p., il semblerait que nous sommes « en appétit » pour réfléchir sur la démarche 
proposée « vers une communion authentique » comme projet communautaire pour l’année 
qui vient.  
 

Rita Bergeron, c.s.c. 
Jeanne d’Arc Brunelle, c.s.c. 

Clotilde Robillard, c.s.c. 
Suzanne Théorêt, c.s.c. 

Rita M. Vaillancourt, c.s.c. 
Madeleine J. Villeneuve, c.s.c, 

 
☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 

 
Les témoignages révèlent l'engagement profond de chacune, 
 la solidarité du groupe malgré les différences, 
 la diversité des dons, le dynamisme des jeunes, 
 laissent entrevoir un avenir prometteur, rempli d'espérance. 
 
Ensemble, nous marchons dans les traces de notre Fondateur, le Bienheureux Basile 
Moreau. 
 
Grand merci à toutes les organisatrices pour ce magnifique rassemblement si bien 
orchestré. 
 

Colombe Desjardins, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 

Au Forum, j'ai vu: une Promesse en fleurs et un Peuple guidé par l'Esprit. 
Sincèrement,   

Liette Brault, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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Il y a quelque seize mois, mon coeur "a fait le fou". J'ai dû apprendre à reconnaître ses 
signes. Résultat: accepter de vivre le Forum comme participante hors-campus. 
 
Pendant cette semaine "sacrée", Sue et moi, en communion avec toute la famille Sainte-
Croix, avons vécu l'Eucharistie quotidienne, avons prié tous les textes proposés et avons 
lu, avec grand intérêt, les rapports fournis à la fin de chacune des journées. 
 
Cet "événement de grâce" s'est prolongé hier dans la rencontre d'une soeur et de trois 
associées Sainte-Croix qui nous ont partagé leur expérience et le contenu de ce moment 
important de congrégation. Voici quatre perles que j'ai cueillies à la suite de leur partage:  
 

o Espérance, zèle et audace sont des réalités chères à nos coeurs Sainte-Croix; 

o L'Univers est majestueux dans sa diversité. Un même appel est lancé à la 
communauté humaine; 

o Bâtisseurs et bâtisseuses de ponts demandés un peu partout sur la planète! 

o Devenir "présences prophétiques" dans nos milieux pour travailler avec le Vivant 
d'Emmaüs à "faire oeuvre de résurrection". 

 
Denise Desrochers c.s.c. 

 
☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 

 
Vive Sainte-Croix! Je suis fière d’être Sainte-
Croix et Sainte–Croix a de l’avenir. 
 
Quel succès que ce FORUM Sainte-Croix! 
 
L’organisation, l’atmosphère, la participation, 
tout a été réussi! 
 
L’identité Sainte-Croix : «Faire œuvre de 
Résurrection» et le charisme Sainte-Croix 
«Éducation libératrice» ont été approfondis.  
 
L’ouverture et l’union des cœurs ont été vécues à plein. 
 
Unité et diversité de Sainte-Croix ont été regardées de multiples façons. 
 
Quelle Congrégation qui a accepté de prendre un grand risque pour l’avenir!  
 
Nous revenons gardant au cœur «Les unes et les autres», des figures, des lieux, des défis 
de missions.  
 
Merci au Conseil général et à chacune qui s’est impliquée, qui n’a rien épargné pour le 
succès de cette inoubliable Rencontre des cœurs. Quelle organisation!  
 
Que l’Esprit féconde nos efforts et porte à maturité tous nos désirs!  
 

Denise Labelle, c.s.c.  



De tous les coins de la RégionDe tous les coins de la RégionDe tous les coins de la RégionDe tous les coins de la Région        AoûtAoûtAoûtAoût 2009 2009 2009 2009    
Édition spécialeÉdition spécialeÉdition spécialeÉdition spéciale    

- 14 - 

Entrée dans l’aventure du Forum, accueillante à ce qui se vivrait du 26 juillet au 1er août, 
j’en suis sortie enrichie, enthousiasmée, avec un goût d’audace renouvelé, pleine 
d’espérance pour Sainte-Croix… sûre que l’Esprit est là ! 
 
La joie de se revoir, de reconnaître les compagnes, de connaître les membres des autres 
régions et cultures, ensemble pouvoir échanger malgré certaines limites linguistiques, 
CÉLÉBRAIT bien notre communion dans la diversité. 
 
L’ensemble de la démarche étant bellement orchestré, rien de trop (conforme à la mise en 
route de janvier 2008)! J’ai apprécié qu’ensemble nous vivions les présentations qui 
informent, stimulent, renouvellent, libèrent… grâce aux animations, aux personnes 
ressources, aux panelistes-témoins et aux « réactrices ».  Les ateliers  variés ont permis les 
échanges et les prises de parole sous divers aspects.  
 
Me reste présent, le rappel à vivre notre vocation prophétique et faire « œuvre de 
résurrection » au quotidien, en communauté et en Église. La marginalité n’a pas à faire 
peur… c’est sortir de la routine et être co-créateur… (là surgissent les pousses neuves). 
 
L’atelier FORUM LIBRE a retenu l’attention de notre groupe d’entrée (1954). Pourquoi je 
reste?  Pour qui je reste? Nous étions 10 à préciser, à partager  l’ancrage de nos racines et 
de nos gestes vivifiants depuis plus de 50 ans… Les témoignages de nos devancières et 
notre attachement à la VIE parlent encore. 
 
Merci au Chapitre de 2005 pour les orientations données… 
Merci à toute la communauté qui a permis ce Forum… 
Merci aux membres du comité préparatoire, organisationnel, et aux collaboratrices… 
Merci à chacune de ne pas faire mentir la vie qui germe déjà, suite à cette expérience au 
cœur de notre réalité intergénérationnelle et multiculturelle… 
 
Quelques phrases et expressions : 

� Attention aux racines, chacune est un maillon… 
� Prendre soin de soi, des autres, du milieu… 
� Une diversité enracinée dans le cœur du groupe… 
� Une diversité vraie : une ressource pour l’unité… 
� Si la communauté perd son rôle prophétique, Dieu n’a plus besoin d’elle… 
� Ce n’est pas la réponse qui montre le chemin, mais la question… 
� Qui suis-je sans mon travail?  Un pont…!   

 
À suivre… 

Pauline Dagenais, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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 « LE SECRET DE LA COMMUNION!… » 
 
L'un de mes moments bénéfiques, lors du 
Forum, a été au cours de l’exposé du 
Frère Daniel Cadrin sur le thème de la 
communion. 
 
Parlant du secret de la communion, il 
m’a révélé la portée du mot : 
 MUTUALITÉ.  
Son sens évangélique, son exigence  à 
qui veut l’appliquer  au quotidien!. 
C’est que la force de ce mot réside dans l’expression : « LES UNS LES AUTRES ». 
 
Le Frère Daniel a su nous en convaincre à partir des écrits de l’apôtre Paul s’adressant à 
ses communautés chrétiennes.. 
Les exemples abondent :  « accueillez vous les uns les autres, » 

 « exhortez-vous les uns les autres, » 

 « aimez-vous les uns les autres, » 

 « prenez soin des uns des autres, » 

 « ne vous mordez pas les uns les autres, » 

 « mettez-vous au service les uns les autres, » 

 « pardonnez-vous les uns les autres, » etc, etc,etc. 
 
Le Frère poursuit en nous invitant à chercher avec quels verbes je pourrais employer 
l’expression « les uns les autres ». Je me rappelle d’avoir noté : « reconnaissez-vous les 

unes les autres », « encouragez-vous les unes les autres ». Et vous, qu’écririez-vous? 
 
Justement, l’autre soir en récitant Vêpres, la Parole de Dieu (Rm 12, 9-11) me rappelait ce 
moment bénéfique vécu au Forum, j’y lisais; « Soyez unis les uns aux autres, par 

l’affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres ». 
 
Une interpellation exigeante, n’est-ce pas? Puissions-nous mutuellement nous entraider à y 
répondre. Avec la grâce de Dieu. 
 

Louise Dumontier, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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CE QUE J’AIMERAIS PARTAGER DE MON EXPÉRIENCE DU FORUM 

 
J’ai ressenti une plus grande appartenance à Sainte-Croix. J’ai 
beaucoup apprécié les personnes-ressources animatrices ou 
modératrices : Jacqueline et Daniel; les deux temps de formation 
sur la diversité avec Nancy Shreck et sur la communion avec 
Daniel Cadrin. 
 
J’ai apprécié les prières du matin sans traduction. Cela m’a permis 
d’avoir une conscience plus vive de ce que peut être la 
communion. Chaque jour j’ai prié en me laissant « être avec » 
même si je ne comprenais pas tout. La communion est bien au-delà 
des mots et je l’ai vécue. 

 
J’ai fait de nouvelles rencontres; j’ai eu des conversations qui 
m’ont profondément touchée et des échanges fraternels que je 
n’aurais pas vécus sans le Forum. Je pourrais parler aussi des 
réactrices, du travail en ateliers…, journée de congé… 
 
Merci pour cette idée « persévérante » de Forum et de toute 
cette organisation qui, à mon point de vue, a fait que la 
«session Cap-Rouge» du Forum s’est très bien déroulé. 
Vraiment tout a été pensé. 
 

 
Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience 
d’appartenance, de communion et  de fraternité. 
Continuons de faire œuvre de résurrection en tenant 
compte de l’identité, de la diversité et de la communion. 
Vivons dans la confiance pour l’avenir. 
 
P.S. Merci pour les sacs si pratiques. J’utilise le mien tous 
les jours. 
 

Nicole Poirier, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
J’ai été présente au Forum par mon témoignage enregistré et par ma prière quotidienne. 
J’ai toujours confiance dans l’avenir même si la vie religieuse se vivra autrement. 
 

Jeannine Lacroix, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 

Daniel Cadrin 

Jacqueline Boudreault 

Nancy Schreck 
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Le Forum 2009 a été une excellente occasion d’approfondir l’identité Sainte-Croix; de 
vivre la communion dans la diversité; et de nous relancer sur le chemin de faire œuvre de 
résurrection là où nous avons les pieds. 
 
Dans la journée du vendredi, un espace fut consacré à des ateliers libres portant sur des 
sujets d’intérêt pour les membres mais non traités durant le Forum. 
 
Je me suis inscrite dans l’atelier sur l’environnement à cause de mon engagement en tant 
que membre à Terre Sacrée. Quelle joie d’apprendre:  
 

• que Monique Meloche qui avait suivi durant son année sabbatique des cours et 
des sessions sur la Nouvelle Cosmologie, au Centre Spiritualité et Écologie, avait 
créé avec sa compagne Diane Villeneuve tout un programme pour l’école de 
Pilate en Haïti. Je lui ai demandé sa préparation pour en faire bénéficier des 
jeunes du Québec; 

• que Denise Turcotte pourrait obtenir, pour terre Sacrée, l’autorisation de faire 
traduire, en français, l’œuvre de Thomas Berry : "The Dream of the Earth";  

• que la congrégation de Sainte-Croix au plan international porte et vit cette 
dimension. 

 
Au printemps dernier, à cause de mes multiples occupations, mon engagement à Terre 
Sacrée a changé de forme et Diane Saint-Georges a pris la relève. Le Forum m’a permis de 
constater que depuis la naissance de D-Trois-Pierres ce feu brûle toujours en moi.  
 

Rachel Jetté, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 

UN SEUL CŒUR… UNE MÊME PASSION… 
 
Nous, les sœurs de Nominingue, 
n'avons été présentes que de loin au 
sommet du Forum, du 26 juillet au 1er 
août 2009. Voici brièvement comment 
nous avons été partie prenante de cette 
expérience de communion:  
 
• Prière quotidienne en commu-

nauté locale pour demander les 
lumières de l'Esprit tout au long 
de cet événement et pour le choix 

de l'avenir de Sainte-Croix.  
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• Réflexion personnelle et temps de partage en communauté élargie  

o sur notre identité. 

o notre diversité 

o notre communion 

• La richesse de la synthèse préparée pour chacun de ces thèmes (Région de l'Est) 
nous a permis d'approfondir davantage ces réalités.  

• Notre lieu d'entraînement au vécu de ces réalités s'est élargi avec le séjour des deux 
jeunes sœurs venues du Pérou: Zenovia (Périvienne) et Germine (Haïtienne). 
Leur présence et leur aide ont été accueillies comme un cadeau du Seigneur. Des 
liens se sont créés entre nous et la communication se poursuit maintenant par 
courriel.  

 
Nous tenons à féliciter et à remercier de tout cœur :  

� toutes les personnes qui ont conçu ce projet du Forum et/ou qui l'ont mis en œuvre, 
les membres des divers comités et sous-comités qui y ont consacré temps et 
énergie.  

� Sœur Thérèse Lefrançois et ses aides qui ont fait parvenir des échos et des photos, 
via Internet, avant, pendant et après le Forum. Grâce à ce moyen, il nous a été 
possible de vivre davantage en communion avec toutes les sœurs de Sainte-Croix 
de partout présentes à Cap-Rouge.  

 
Nous avons hâte de prendre connaissance du prochain numéro "De tous les Coins de la 
Région". Nous sommes certaines d'y faire des découvertes qui nous ouvrirons au "neuf" de 
Dieu dans notre lieu de mission, au sein de notre communauté locale et au cœur même de 
notre vie. L'œuvre de résurrection est à poursuivre sans cesse.  
 

Laurette Desjardins, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
Je suis restée à la Résidence du Liban et j'ai apprécié tout ce que nous avons reçu du 
déroulement de cette semaine. Belle présentation.  
 
Merci pour tout ce que vous avez fait de beau, tout le travail… pour tout, bravo et mille 
mercis.  
 

Françoise Lechasseur, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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� Quel étonnement pour tout Sainte-Croix au milieu de notre histoire! 

� Quelle joie de découvrir que la mondialisation est possible parmi nous, dans la paix, 
la communion! 

� Que l'Esprit Saint qui a rendu possible un tel rassemblement à Cap-Rouge et dans 
nos maisons, demeure avec nous dans la continuité du message reçu.  

Reflet spontané 

Comme le disait Basile Moreau dès le début de la fondation: "Soyez des femmes de prière 
et je réponds de votre avenir, de vos œuvres présentes et futures". Quelle que soit la façon 
d'être découpée, la diversité de nos croix demeurera toujours pour chacune, le passage par 
lequel, ensemble dans l'amitié, nous atteindrons la résurrection.  
 

Lilianne Demers, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 

Le Forum est un espace de grâce pour célébrer notre identité, car nous sommes fières 
d'appartenir à la famille Sainte-Croix.  
 
Les autorités Sainte-Croix ont puisé à la source sacrée de la Bible pour nourrir les esprits 
et les cœurs d'une passion. Cette communion des cœurs qui est un aspect du don Sainte-
Croix doit être partagée avec d'autres.  
 
Les constitutions nous affirment: "Le bonheur de la vie de communauté est lié à la qualité 
des liens fraternels" (R. 46b). "L'union des cœurs se bâtit et s'exprime par l'attitude de 
confiance et d'ouverture de chacune, par les gestes d'amitié qui se tissent à l'occasion des 
repas, des loisirs, du partage des tâches, de la communion aux peines et aux joies de 
chacune contribuent à la solidarité du groupe et au soutien mutuel" (46 b).  
 

"Avec un seul cœur et une même passion 
Choisissons ensemble et vivons la communion 
Pour que notre histoire soit résurrection. 
Dans cet espace de transformation." 

 
Résumé du Forum sous divers aspects. Les chants-thèmes m'ont fort inspirés.  
 

Lucille Racette, c.s.c. 
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FORUM – MOMENT DE GRÂCE! 
 
On s’est préparé, on a espéré, on a douté, on a craint, on s’est objecté, on a cru, on a opté 
pour la vie...Chacune est passée par une gamme de sentiments plus ou moins fondés, plus 
ou moins intenses, avant de vivre le Forum. 
 
Ce grand déplacement était-il nécessaire? Était-il pertinent? Serait-t-il rentable? Voilà 
quelques questions, parmi tant d’autres, qui ont fait ressortir notre mentalité de 
mercenaires. Il nous est difficile de donner sans compter, de vivre la gratuité, habituées 
que nous sommes à l’efficacité, au profit, à la rentabilité de nos efforts et de nos 
investissements. Or, dans le monde de Dieu, les barèmes sont différents et il faut perdre sa 
vie pour pouvoir la garder. Il faut dépenser nos deniers et savoir où les placer pour qu’ils 
produisent des fruits qui ne périssent pas. Dieu gère différemment de nous, et Il 
récompense, non pas le serviteur qui enfouit son talent pour ne pas le perdre, mais celui 
qui prend des initiatives et les fait fructifier. 
 
Risquer un Forum était une aventure, une véritable ouverture au neuf, à l’inédit, à 
l’imprévisible. C’était aussi se placer carrément dans le vent de l’Esprit, sans chercher à se 
protéger des rafales déstabilisantes. Risquer un Forum voulait dire penser, réfléchir et 
finalement plonger. 
 
Plonger, je l’ai fait. Je me suis laissé questionner. Je me suis faite proche, j’ai vécu 
l’aventure telle qu’elle se présentait, sans mettre de défenses ni me perdre en analyses 
inutiles.  
 
J’ai été impressionnée, pour ne pas dire bouleversée, par certains témoignages. Mais ce qui 
m’a le plus touchée, c’est la richesse et la vitalité des plus jeunes membres. Je fus éblouie 
par leur participation spontanée et sans artifice, par leur joie de vivre et leur simplicité. Je 
me suis revue en elles, alors que j’avais une vingtaine d’années: prête à tout, forte, 
assoiffée de découvertes et enthousiaste face à la vie qui s’ouvrait devant moi, face à Dieu 
qui me traçait une route nouvelle.  
 
Il m’est apparu évident que toutes ces jeunes femmes venues de trois continents, portaient 
vraiment le charisme Sainte-Croix. Pas un instant je n’aurais eu le goût de les regarder de 
haut ou de me dire “elles en ont à apprendre avant de nous rejoindre et avant que nous 
puissions les considérer comme des “soeurs” à part entière”. La formation qu’on leur 
donne est sans contredit porteuse de lumière, ancrée dans notre charisme. J’ai senti mon 
sang bouillir devant ces jeunes enthousiastes et généreuses. Et j’ai pleuré le fait de n’avoir 
aucune jeune “bengali” parmi elles. Les vues de Dieu sont tellement mystérieuses. Ces 
jeunes femmes Sainte-Croix savent qui elles sont, à quoi elles sont appelées, comment 
elles doivent vivre leur Alliance dans la foi, l’espérance et l’amour. Leur rayonnement 
apostolique sera porteur de vie, d’une vie abondante. 
 
La vie qui a circulé durant le Forum venait également des soeurs plus âgées dont je fais 
partie. La sève coule encore dans nos branches et les fruits de l’âge mûr ne sont pas 
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moindres que ceux de la jeunesse: ils sont simplement différents. J’ai vu tellement de vie 
dans tout le groupe! Il ne me semble pas du tout possible que l’Église et le monde 
d’aujourd’hui ne puissent rencontrer en Sainte-Croix les coeurs justes et compatissants 
dont ils ont un besoin criant. 
 
C’est donc avec une immense espérance en l’avenir que je suis revenue du Forum. Que le 
Seigneur nous unifie et nous montre ses chemins. 
 

Henriette Laliberté, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
J’ai beaucoup apprécié ma semaine passée au Forum. J’en parle à qui veut bien 
m’entendre : de l’ouverture et des grandes richesses que nous trouvons en Sainte-Croix.  
 
Les phrases qui m’ont frappée et donné le goût d’aller de l’avant sont celles-ci : « La 
fidélité authentique n’est pas un attachement au passé, elle serait sclérose. Elle est bien 
plutôt créatrice, c’est-à-dire fidèle à soi et à autrui. »  
 

Jeanne Dauphin, c.s.c. 
Thérèse Dauphin, c.s.c. 

 
☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 

 
 
MON EXPÉRIENCE DU FORUM 
 

« Le mot qui monte en moi suite à 
l’expérience du Forum c’est 

« Magnificat !» 
 
Oui tout au long de la démarche et plus 
particulièrement durant la semaine passée à Cap 
Rouge, j’ai touché au cœur de la Congrégation. 
J’ai vu et j’ai reconnu son unité dans une grande 
diversité : diversité d’âges, de langues, de 

coutumes, de couleurs. Cette expérience me donne  la conviction profonde que ce temps 
passé ensemble n’a pas été superficiel et quelle joie de constater avec quel enthousiasme 
les participantes et les participants ont vécu ces moments de grâce au cœur de leur cœur 
Sainte-Croix. 
 
Je sors de cette semaine avec une espérance grandie, une joie profonde et beaucoup de 
fierté. Je remercie la Congrégation de nous avoir permis de vivre ces moments si 
enrichissants. 
 
L’avenir de la congrégation est entre bonnes mains.  
 

Mariette Thibodeau, c.s.c. 
 



De tous les coins de la RégionDe tous les coins de la RégionDe tous les coins de la RégionDe tous les coins de la Région        AoûtAoûtAoûtAoût 2009 2009 2009 2009    
Édition spécialeÉdition spécialeÉdition spécialeÉdition spéciale    

- 22 - 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
 
EXPÉRIENCE DE LA COMMUNION DES CŒURS  
 
À travers nos différences et notre identité Sainte-Croix… 

Depuis plus d’un an et demi (2 ans) nous étions 
en route vers le Forum 2009! Le 26 juillet, à 
Cap-Rouge, voilà nous étions en Froum! 
L’arrivée et la mise en marche… Identité 
personnelle (cocarde qui indique notre PRÉNOM, 
notre nom de famille en petit et notre région 
(couleur) et la ou les langues parlées. Peu de 
papiers / Pas de listes… Tout de suite le contact 
avec l’autre! 
 
 

LA COMMUNION SE VIT CONCRÈTEMENT 
 
par des ATTITUDES :  « Désirer les bénédictions » nous invite Sœur Kesta 
 L’ÉCOUTE… le REGARD (pas de bavardage…)  
 l’ATTENTION à ce qui se passe en moi (le processus de changement par 

rapport à la différence…)  
 l’ENTRÉE en ferveur et harmonie dans cette phase présente la communauté 

(avec ses germes d’avenir). 
 
par des GESTES : – couleurs différentes pour les régions, des drapeaux. 
 – 3 langues (français, anglais, espagnol), des chants.  
 pas de traduction aux différentes liturgies (communion des cœurs. 

Un exemple; lundi soir (TRIVIA… (genre de quiz portant sur notre histoire 
de congrégation) Consigne : en entrant dans la salle, aller me placer là où 
les pieds me conduisent. 

 Dans les ateliers intergénérationnels du jeudi a.m.: créer en peu de temps 
une œuvre d’art à présenter ensuite.  

 
par des EXPRESSIONS CRÉATRICES :  
 
 Mardi soir : chaque région « dit » ou « chante » SON HISTOIRE… 
 Pour la Région de l’Est : « L’histoire du petit Grégoire » - genre « pot-

pourri » de La Bonne Chanson – composé par Lise Durocher… et mimé 
par Thuy le petit Grégoire et Maria Esther (sa bien-aimée)! 

 Vendredi soir : Danse sans distinction d’âge ou de culture.  
 Chaque matin : MOUVEMENT avec Marlene Bosh et Denise Turcotte.  
 Jeudi soir : s’émerveiller ensemble devant la grandeur de la CRÉATION.  
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par des EXPÉRIENCES PERSONNELLES :  
 L’ÉCOUTE pour une réelle communion.  
 Les mots sont souvent des obstacles.  
 Les symboles et les expressions créatrices sont beaucoup plus nécessaires et 

puissants que les paroles et les explications… 
  Dans nos relations interpersonnelles et générationnelles…  
  Pour des orientations à prendre ensemble…  
  L’Esprit jaillit comme une source et l’eau est attirante et vivifiante! 
 « L’ÉTRANGER » à apprivoiser… 
 en écoutant l’autre… 
 en accueillant la diversité… 
 en suscitant la créativité… 
 

Pour moi, le Forum 2009 m’a fait vivre une expérience profonde d’immersion dans notre 
diversité (culturelle surtout) et une unité réalisée et accueillie concrètement par nous 
toutes.  
 
L’accueil de la créativité des différentes régions nous a fait vivre la communion des cœurs 
et l’expression tangible d’une même passion! 
 
Partage fait à la communauté locale (1855, rue du Liban), au retour du Forum vécu à Cap-Rouge.   
 

Margot Desjardins, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
"C’est notre place d’être là et de chanter…" Robert LeBel  
 
Personnellement, aussi bien que collectivement et solidairement, j’ai saisi cette réalité qu’a 
été le Forum : "une responsabilité historique », comme l’a écrit Sœur Kesta.  
Comment?  

1. En célébrant ici (à la Résidence Le Mans), le "passage", la visite des jeunes des 
quatre coins de l’horizon, si différentes, si belles et si débordantes d’enthousiasme! 

2. Puis, jour après jour, en captant cet appel toujours pressant : "Un seul cœur, une 

même passion". Quelle passion? Celle de Jésus Christ, celle de son cœur. Que le 
cœur parle au cœur! 

 
Moyens : Espérance dans la croix de Jésus Christ et prière à Marie, notre première 
patronne. Forum 2009 = événement dont on n’a pas fini de rendre grâce… 
 
Pensées cueillies à la fin de cette réflexion-réfection :  

� « La réalité, c’est le Corps du Christ » (Col 2,17).  

� « S’accepter différents, s’aimer complémentaires » (Schutz).  

� « L’amour nous presse » (2 Co 5,14). 

Jeannette Lapointe, c.s.c. 
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LA DIVERSITÉ ET LA COMMUNION 

 
J’ai eu l’immense privilège d’être invité à une 
rencontre humaine et à une réflexion sur la foi et sa 
raison d’être dans la vie de tous les jours. C’est ma 
conclusion et mon sentiment à la fin de ce Forum 
2009. 
 
Nous avons assisté à la plus belle rencontre humaine 
diversifiée, souhaitée sur cette terre, concentrée en 
microcosme à Cap Rouge et pourvue de toute la 
vitalité que la jeunesse de cœur peut générée. 

 
Je faisais parti de cette diversité en tant qu’homme, laïc (un statut qui ne m’avait jamais 
été reconnu dans mes précédents emplois) et invité comme assistant à la coordination 
technologique durant cette semaine de jouvence. 
 
Il y avait un point commun parmi toutes les participantes dans cette communion. Un liant, 
une force intrinsèque qui réunissait tous et chacune dans une allégresse qui ouvrait les 
cœurs et la bonté humaine comme nulle part ailleurs. Il me semble que l’influence Sainte-
Croix se faisait grandement sentir. 
 
Pour la grande générosité des animateur(trice)s et des conférencier(e)s, pour la beauté des 
images et des textes, pour votre grand courage en profondes et intelligentes réflexions et 
surtout pour les belles voix des Sœurs qui chantaient et dansaient en harmonie, merci pour 
le chaleureux coup de cœur et d’esprit. 
 
Vers quelles nouvelles aventures (missions) vous transporterez-vous maintenant? 
Comment traduire ces images, textes et paroles en ingrédients, nourrissants les nouvelles 
voies rassembleuses de valeurs et signifiantes de réalité? 
 
J’aimerais bien revivre de nouveau ces merveilleux moments dans des contextes similaires 
à de plus petites échelles communautaires, localement. 
 
Pourquoi serais-je le rare homme, laïc, invité à en profiter? 
 
En toute admiration, 
 

Gilles Lupien, adjoint administratif 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
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J’AI VU… J’AI ENTENDU… J’AI GOÛTÉ… 
 
J’ai vu des quatre coins de l’horizon, des 
femmes atterrir à Cap-Rouge, des femmes 
s’embarquer dans cette aventure unique du 
Forum 2009. J’ai vu des jeunesses au teint 
basané, des cheveux crépus, des têtes blanches 
pousser l’audace de risquer cette ère de 
résurrection. J’ai vu cette joie s’allumer ici et là; 
on se revoyait avec quelques années en plus 
toujours avec "le même cœur et la même 
passion" de vivre envers et contre tout. J’ai vu l’émerveillement rayonner sur tous les 
visages et chanter ce magnificat pour cet hier garant de demain.  
 
J’ai entendu des refrains des pays lointains, des airs de musique qui disaient la vie 
d’ailleurs, des mélodies de chez nous. J’ai entendu des témoignages qui réveillaient mon 
ardeur de jeunesse; des témoins qui invitaient fortement à l’unité dans la diversité, qui 
interpellaient : savons-nous qui nous sommes comme communauté? La communion, 
moteur premier qui nous propulse dans ce peuple de Dieu, comment je la vis? 
 
J’ai goûté cette vie Sainte-Croix qui fusait d’un peu partout "c’est plein de vie là-dedans" 
chantait Félix Leclerc. J’ai goûté ce grand désir des enfants d’une même "famille Moreau" 
se serrer les coudes et braver ces intempéries contemporaines sûrs de cette Présence 
discrète du dedans. Quand donc aimerai-je follement ce Dieu qui m’habite et ce peuple 
assoiffé d’Absolu? 
 

Pierrette L’Allier, c.s.c. 
 

☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
 
J’AI VU DE MES YEUX… ET J’AI GOÛTÉ DE L’INTÉRIEUR 
 
La joie m’a été offerte d’aller chercher à Saint-Laurent nos jeunes sœurs au retour du 
Forum.  
 
Je vous avoue avoir été :  

o profondément émue lorsqu’elles sont descendues de l’autobus : leur enthousiasme… 
leur joie… leurs accolades fraternelles… certaines ne se reverraient pas… donc 
émotions multiples; 

o très touchée par l’accueil de celles que je ramenais à Pierrefonds… c’était bonheur du 
"revoir"… La fatigue était là, certes… mais quelque chose la dépassait : Communion.  

 
S’il est vrai que : "Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences du présent…" quel 
avenir plein d’espérance pour Sainte-Croix!  
 

Évelyne Desjardins, c.s.c. 
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FAIRE  OEUVRE  DE  RÉSURRECTION 

 
Quand j’ai raccroché le téléphone après avoir accepté de m’impliquer dans ce panel, je me 
suis demandé ce que j’avais fait… 
 
«Faire œuvre de résurrection», on ne peut que balbutier une telle réalité… 
On ne peut qu’entrer dans le mystère… 
 
Puis j’ai regardé autour de moi… et j’ai vu… 
 
J’ai vu des personnes malades sortir de leur isolement et retrouver confiance en leur force 
de vie.   
 
Des femmes les avaient regardées non pas comme une «maladie» ou comme un «cas» 
mais comme des personnes à part entière, habitées d’une force vitale, capables de se «vivre 
vivantes» même dans la maladie et jusque même dans le contexte d’une fin de vie. 
Elles avaient aussi regroupé puis formé et continué de soutenir des personnes qui 
offriraient bénévolement présence et écoute à ces personnes fragilisées qui ne sont plus 
«rentables» pour notre société de consommation. 
 
S’est développé tout un réseau de collaboration : tables de concertation, CLSC, paroisses, 
etc. 
 
Actuellement d’autres milieux demandent une collaboration pour implanter un projet 
semblable chez eux. 
 
J’ai vu cinq enfants lourdement handicapées pousser leurs limites et développer une 
extraordinaire autonomie tout en respirant la joie de vivre… 
 
Des femmes leur avaient offert un milieu de vie au quotidien tout en croyant en leur 
capacité de résilience. L’une d’elle a poussé l’audace de proposer à des étudiants-es du 
milieu de s’impliquer auprès de ces enfants différentes et à les regarder comme des 
personnes à part entière. Puis petit à petit, c’est presque tout un milieu qui se sent concerné 
de façon très concrète. 
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J’ai vu des grands adolescents-es dans leur passage à la vie adulte, profondément blessés-
es et marginalisés-es, se réapproprier leur vie et déployer leur créativité pour mettre leurs 
talents en acte.  Certains-es d’entre eux sont devenus-es des employés-es dans différents 
milieux de travail.  
 
Des femmes ont vu la part blessée de leur être mais elles y ont vu aussi leur terre sacrée et 
y ont cru…  Avec d’autres, elles ont mis en place des ressources d’accompagnement, 
d’éducation et de formation.  Des plateaux de travail existent, en concertation, en 3 lieux 
différents et leur offrent des espaces d’apprentissage de la vie en relation avec soi, avec les 
autres, avec la création. 
 
J’ai vu des enfants de milieux défavorisés retrouver cette p’tite lumière de vie dans leurs 
yeux tout en déployant leurs ressources. 
 
Des femmes avaient vu dans ces yeux leur soif de vivre, leur soif d’exister dans le regard 
de quelqu’un, leur soif d’un autre monde.  Elles offrent à ces enfants tendresse, écoute, 
espace de prise de parole et quoi d’autre…  Elles écrivent avec eux une page d’Évangile. 
 
J’ai vu des familles vivre dans des coopératives d’habitation qui ont redécouvert le sens de 
leur dignité et de leur responsabilité. 
 
Des femmes vivaient avec elles dans ces coopératives partageant leur quotidien… Des 
femmes porteuses de valeurs de justice, de respect, de compassion, qu’elles ont proposées 
aux résidents de ces coopératives simplement par leur manière de vivre. 
 
J’ai vu du personnel soignant aller puiser au creux de leur vie le courage et la patience 
nécessaires pour traverser une situation difficile. 
 
Des femmes que ce personnel côtoie et qu’on dit être des «grandes malades», clouées à un 
fauteuil roulant ou à un lit, ont toujours dans leur regard cette étincelle de vie qui invite à 
«être plus»… à aller chercher en soi le meilleur… à offrir de ce qu’on est…   
 
J’ai aussi vu des femmes au corps usé par le vieillissement ou ralenti par une santé 
devenue précaire, parfois engagée dans un service humble, se faire solidaires et 
soutenantes de projets vécus sur le terrain.  
 
Rien de leur impact n’est mesurable, cernable, évaluable;  leur vie se fait don dans le 
dépouillement et la gratuité…   
 
Des expériences trop vite racontées…  et combien d’autres contextes pourraient être 
nommés ici…  
 
Bien sûr, j’ai puisé dans mon environnement immédiat, mais vous aussi, avez vu dans vos 
milieux des personnes dont la manière d’être et de vivre inscrit  un peu plus d’humanité 
dans notre monde… 
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Ce que j’ai vu m’amène quelques pistes de réflexion…  ce ne sont que des pistes…  
 
Toute «œuvre de résurrection» est action de l’Esprit à laquelle nous collaborons;  elle est 
œuvre de re-création de ce même Esprit présent à la genèse du monde et qui a fait émerger 
la vie du chaos, la lumière des ténèbres. 
 
Faire œuvre de résurrection, c’est faire «œuvre de sage-femme»… 
 
La sage-femme, attentive à tout germe de vie, entre dans le mystère de la vie à naître, une 
vie qui vient d’ailleurs, une vie qui naîtra de quelqu’un d’autre… une vie qui grandira et 
prendra son autonomie, sa liberté.  Elle se présente les mains vides pour que la vie ait un 
lieu pour se déposer. 
 
Vigilance, humilité, confiance en l’avenir, espérance solide, patience me semblent être 
quelques-unes des caractéristiques de toute sage-femme… 
 
Dans notre mission à l’éducation libératrice nous sommes appelées, personnellement et 
communautairement, à faire «œuvre de sage-femme»…  à être présente à notre propre 
mystère et à celui des personnes qui croisent nos chemins…  à favoriser l’émergence du 
meilleur de soi et du meilleur chez les autres…  à oser du neuf qui gardera vivant pour 
l’avenir l’héritage reçu de nos devancières… 
 
Toute «œuvre de résurrection» est œuvre collective, de façon évidente dans le cadre 
d’organismes communautaires ou de prise de position publique en faveur d’un groupe 
ciblé.  Mais même dans un contexte de personne à personne, faire «œuvre de résurrection» 
est une œuvre collective.   
 
D’une part, nous sommes personnellement et communautairement enracinées dans 
l’héritage laissé par nos devancières et nos choix d’aujourd’hui «mettent la table» pour 
l’avenir.   
 
D’autre part, chaque être humain est un collectif.  Nous sommes chacune, chacun, le 
produit conscient et inconscient de milliers de rencontres.  Nous sommes celle ou celui que 
les autres ont contribué à faire…  À travers eux, c’est l’humanité qui est liée à nous et nous 
à elle.  (ce point de vue sur l’être humain comme «être collectif» me vient d’André Myre) 
 
Faire œuvre de résurrection c’est faire œuvre de libération… 
Libération avec, libération pour… 
L’image de la sage-femme peut très bien accompagner une naissance collective.  Mais 
pour cet aspect collectif, j’ai choisi d’en parler en termes de libération.  Il n’en demeure 
pas moins qu’il s’agit aussi de l’émergence d’une vie, d’un corps social. 
 
Dans notre mission à l’éducation libératrice nous sommes appelées, personnellement et 
communautairement, à contribuer à une société plus humaine et plus juste.  Et c’est 
prendre un risque que de se lever avec d’autres pour dire NON à la guerre, NON à 
l’injustice, NON à la faim dans le monde, NON à la marginalisation, NON à la 
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marchandisation des êtres humains, NON à la destruction de la planète.  Sommes-nous 
prêtes, et jusqu’où le sommes-nous, à prendre ce risque ? 
 
Faire «œuvre de résurrection» c’est vivre au quotidien et dans sa chair un «faire mémoire» 
de celui qui a pris parti pour les petits de son peuple; un «faire mémoire» de celui qui a 
traversé l’expérience de la mort, celle d’un dissident condamné parce que ses choix, ses 
interpellations, sa manière de vivre dérangeaient les pouvoirs en place tant religieux, 
financier que politique; un «faire mémoire» de celui ressuscité par Dieu… 
Vivre à la suite de Jésus de Nazareth qui a tout reçu de Dieu, pour tout remettre au monde 
de ce qu’il a reçu, c’est se laisser habiter par son Esprit pour, nous aussi, tout recevoir de 
Dieu et se faire à notre tour pain pour la faim du monde. 
 
Enfin, «faire œuvre de résurrection» s’inscrit dans la longue marche de l’humanité depuis 
son émergence vers son devenir «corps universel», vers son «devenir Corps du Christ».  
Nous sommes, Famille Sainte-Croix, cellule vivante de ce corps en train de naître et dont 
le Christ est le premier-né entraînant dans son mouvement de vie tout le cosmos. 
 
Pour que ce devenir advienne, il faut que dans l’espace quotidien 
des personnes malades sortent de leur isolement et retrouvent confiance 
des enfants handicapés poussent leurs limites 
des grands adolescents se ré-approprient leur vie 
des enfants en milieu défavorisé déploient leurs ressources 
des familles redécouvrent le sens de leur dignité et de leur responsabilité. 
 
Pour que ce devenir advienne, il faut que dans l’espace quotidien, tous, toutes nous 
marchions, avec et au-delà de nos différences, en communion les unes, les uns avec les 
autres, en fidélité à l’appel reçu personnellement et communautairement, pour «faire voir 
la résurrection» avec un seul cœur et une même passion. 
 

Monique Paquette, 
présentation lors du panel 

31 juillet 2009 
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