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Tu te demandes peut-être laquelle de ces deux question 
il convient de poser en premier lorsque tu t'informes à 
propos d'une communauté religieuse?

Mon expérience me porte à dire que la  question « Que 
faites-vous ?» est  celle qui est le plus souvent posée par  
les personnes qui pensent à se joindre à une 
communauté religieuse. Je constate aussi que c'est la 
réponse à cette question qui constitue souvent  
l'élément premier des publicités faites par les  
communautés religieuses.  

Dans un monde où la jeunesse a le goût de changer 
rapidement les choses qui ont besoin d'être changées, il 
est quelque peu normal que le verbe « faire », un verbe 
d'action, soit bien mis en évidence. Par ailleurs, les 
communautés souhaitent beaucoup parler de la  
question « Que vivez-vous? ». 

On peut considérer que les deux questions sont bonnes. 
L'ordre dans lequel elles se posent  tient davantage à la 
culture du milieu de vie. Une société qui accorde 
beaucoup d'importance au rôle social des gens, au métier 
ou à la profession qu'ils exercent, est plus préoccupée 
par « le  faire ». Les jeunes femmes et hommes d'une telle 
société vont opter pour une question sur le faire à moins 
d'une divergence d'opinion avec l'attitude majoritaire  
rencontrée dans leur milieu de vie.

La tendance générale que nous rencontrons en 
Amérique du Nord est d'accorder beaucoup 
d'importance à l'accomplissement de soi par « le  faire », 
par le choix d'une profession. Ce trait culturel  vient 
influencer l'angle d'approche de la vie consacrée. Il vient 
mettre l'accent sur la présentation du  « comment tu vas 
travailler  à l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus ».

Une autre culture, centrée sur l'être, va  plutôt proposer 
« comment   chaque personne, par l'union avec d'autres, 
essaie de  vivre  à la manière de Jésus pour créer du 
bonheur » : 

1. la prière pour s'éveiller à l'Autre, 
2. l'attention aux gens rencontrés, 
3. la parole libératrice, 
4. le souci des négligés et des exclus. 

Ces activités sont portées ensemble, partagées d'une 
façon explicite au point d'en parler comme d'une mission 
commune.

En fait, nos communautés de vie consacrée  portent ces 
deux traits culturels : le vivre à la manière de Jésus avec 
ses disciples et le travail professionnel bien fait.  C'est 
l'approche culturelle dominante qui donne le ton à la 
conversation si tu t'intéresses à une communauté 
précise.

Denis Prescott c.s.c.
Accompagnement  vocationnel

Que faites-vous ? Que vivez-vous ?

Éditorial
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Je peux dire que mon accompagnement des personnes 
et des groupes nourrit ma spiritualité et que ma 
spiritualité nourrit mon accompagnement. En effet, 
accompagner une personne c’est, pour moi, recevoir la 
permission de fouler sa terre sacrée, de pénétrer dans 
son jardin. Je réalise à chaque rencontre, le sérieux de cet 
engagement.

Le fait de cheminer avec des personnes m’a fait 
découvrir que Dieu est à l’œuvre en chacun de nous qu’il 
nous rejoint par les événements, par les autres et qu’ainsi, 
sa gratuité nous aide à devenir ce que nous sommes 
appelés à être. Parfois, je fais l’expérience comblante que 
Dieu atteint l’autre par ma parole, mon écoute, ma 
présence.

Au cours des années j’ai saisi que mon propre 
cheminement m’avait appris la manière d’approcher 
l’autre, de créer la relation de confiance indispensable à 
une telle démarche. Celui ou celle qui s’engage à vivre le 
pas-à-pas sur ce chemin a besoin de ma présence, de 
mon écoute, de mon non-jugement, de mon soutien 
pour pénétrer plus profondément dans son intérieur.

Lorsque je vois quelqu’un accepter sa propre histoire, 
s’accueillir tel qu’il est, s’ouvrir à ce qu’il est appelé à 
devenir, je suis convaincue qu’il peut connaître le 
bonheur.

Pierrette Charbonneau c.s.c.

Le Liber Divin est publié par le service de pastorale des 
vocations de La Famille évangélique de Sainte-Croix 
sous la responsabilité de

? Rachel Jetté,  csc, 
? Jean-Paul Pearson,  csc
? Denis Prescott,  csc  
? Trinh Ta,  csc. 

Il a pour but de contribuer à la découverte  et à la culture 
de l’orientation de sa vie. Il nous fait  plaisir de recevoir 
vos commentaires et questions.

Le Liber Divin
3745 chemin Queen Mary
Montréal Qc  H3V1A7

Courriel : saintecroixcsc@yahoo.ca
Sites web : 
Femmes:    www.soeursdesaintecroix.org
Hommes:    www.ste-croix.qc.ca 

SPIRITUALITÉ 
ET ACCOMPAGNEMENT

Publication

Nous offrons divers ateliers pour des groupes d’au 
moins 5 personnes :

Ateliers de 3 heures :

1 » Connaissance de soi par l’ennéagramme
2 » Voyage intérieur pour prendre contact avec 

son monde intérieur

Ateliers de 2 heures :

1 » Décoder le sens spirituel de ses rêves
2 » Comment je vois Jésus de Nazareth
3 » Atelier de discernement de sa mission

Aussi : Focus sur sa vocation dans le  monde

On s’inscrit par internet en laissant ses coordonnées. 
L’activité a lieu dès qu’un groupe de 5 personnes est 
formé. 

Courriel : saintecroixcsc @yahoo.ca

Activités
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L’éducation est l’œuvre d’une vie et elle relève d’un 
partage des savoirs. Plus les gens sont en âge de 
partager leurs expériences de vie, plus ils prennent 
conscience que la dignité de la personne est en jeu 
dans les rapports sociaux. Le respect de la 
vulnérabilité de l’autre permet un cheminement du 
moi dans la solidarité du nous.

LA DIGNITÉ

Lorsque j’écoute l’autre, que je le considère comme une 
source de savoir, une personne qui peut m’apporter 
quelque chose, non comme un manque, une sorte de 
boulet que la collectivité doit traîner, je fais plus que 
l’aider à satisfaire ses besoins matériels,  essentiels à sa 
survie. Je lui donne la possibilité de se développer, se 
réaliser, augmenter son estime de soi, de voir le beau en 
lui, de s’émanciper de ses peurs, fausses croyances, d’aller 
toucher (faire un « déclic ») ses fibres (valeurs) qui le 
rend unique. Ce qui permet à la fois de m’écouter, me 
confirmer et grandir dans mes propres savoirs qui font 
également que je suis unique.

Ce faisant, je lui donne le droit de devenir un auteur, 
créateur participatif qui, avec son histoire personnelle, 
pourra enrichir, nourrir la vie en société et contribuer à 
un monde plus émancipé de ses peurs, juste, fraternel, 
aimant, égalitaire.

Lui-même ayant fait l’expérience d’avoir été reconnu 
dans son unicité ne saura que mieux placé pour 
reconnaître les forces des autres.

LA VULNÉRABILITÉ

Au delà de tous projets d’échanges, il semble qu’il y ait des 
difficultés, tensions internes au niveau de la rencontre de 2 
ou plusieurs personnes. Il semble, aussi, que ces tensions 
touchent à des parties intimes, constructives du soi, 
interpellent des fragilités, émotivités, peurs, tabous, non-
dits, etc… qu’on ne peut ou (qu’on est) pas prêt à formuler. 
Surtout à un niveau réciproque il y a les interrogations 
d’égalité, de droit, justice, fraternité etc… qui rentrent en 
jeu. À notre insu des questions telles que : est-ce que l’autre 
a des droits? Est-il mon égal et/ou complémentaire? Et moi 
là dedans est-ce que je m’accorde des droits? Me traite de 
façon juste et égalitaire? Suis-je bon? Aimable? Ai-je une 
place, ma place? Est-ce que je sens supérieur ou inférieur 
parmi les personnes avec lesquelles j’ai des relations? 
Pourquoi que quelqu’un ou un groupe de personnes que je 
perçois soit supérieur ou plus spécialement inférieur 
m’enseignerait (donnerait) un savoir quelconque?

Ces questionnements remettent en cause les différentes 
formes d’images (titres, statuts, diplômes, certificats, 
uniformes, etc…) que l’on s’attribue (l’humain a souvent 
tendance - malgré lui – à se cacher, se sécuriser derrière 
ses illusions pour ne pas voir – ressentir – ses anxiétés, 
fragilités, manques, etc…) ainsi que les façons 
traditionnelles d’enseigner, donner et transmettre les 
savoirs qui est plutôt inclus dans un rapport de force 
supérieur/inférieur, gagnant/perdant, parce qu’on est 
obligé de considérer l’autre comme son égal et qui a des 
droits et parce que chaque enseignement (don) est 
unique, il n’y a pas de « modèles » sécurisants.

ACCORD BARRÉ

Comment j’ai vécu mon expérience de mise en relation 
sur l’enseignement de la guitare qui n’a pas fonctionné 
avec Christian.
Quand Rachel m’a demandé si je voulais échanger sur 
l’enseignement de la guitare avec Christian, je lui ai dit oui 
même si je ne voulais pas le faire, de peur de provoquer 
sa colère parce qu’elle l’aime beaucoup. La veille de 
l’événement j’étais très nerveux, je ressentais des 
émotions contradictoires, je ne voulais vraiment pas y 
aller.

Je décide de m’y rendre malgré mes conflits internes. La 
rencontre se déroule bien. On décide, même, des dates 
et du lieu des rencontres. C’est après la mise en relation 
que les difficultés sont apparues.  Je reviens chez moi 
tout chaviré. 

Lorsque je suis allé me coucher durant l’après-midi (je 
travaille la nuit), j’ai fait un rêve en lien avec les émotions 
que je vivais. Rêve qui m’a fait revivre ma petite enfance 
(0-4 ans), lequel m’a révélé une grande blessure vécue 
durant  cette période.

Donc, suite à ces tensions conflictuelles, je n’ai pas fait 
l’échange sur l’enseignement de la guitare avec Christian. 
Puis, je l’ai appelé dernièrement et ce sera fait au temps 
pascal. 

Alleluia!

Pierre Dumas

Éducation
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Le 9 mars 2009, une quarantaine de femmes et 
d'hommes de la famille religieuse de Sainte-Croix ont 
tenu un mini-colloque pour partager leur 
compréhension de ce qui se passe dans la société 
québécoise en ce qui concerne l’avenir des 
communautés religieuses. 

Trois sujets ont été mis en scène par l’équipe du Liber Divin :
1» les défis que pose la société québécoise 

contemporaine;
2» la place et la forme d'engagement que peut 

prendre la vie consacrée dans l’aujourd’hui de 
notre société;

3» les moyens dont nous disposons pour nous 
renouveler.

 
Nous pouvons déjà vous dire que l’assemblée a 
manifesté de la confiance envers la génération des 20-40 
ans. La lecture de la vie sociale n’est pas du tout noire et 
elle a reconnu beaucoup d’engagements humanitaires 
qui sont déjà là. L'assemblée a apprécié cet espace de 
Parole qu'elle  souhaite ouvrir à d’autres personnes  
intéressées par le renouvellement des formes 
traditionnelles de vie consacrée et la recherche de 
nouvelles formes pour notre temps. 
Pour participer à cette recherche-action on s’inscrit à :
saintecroixcsc@yahoo.ca

Après une première au cours de la neuvaine 
à Saint-Joseph, du 10 au 19 mars 2009,  

nous offrons au grand public une nouvelle 
manière d’approfondir la semaine sainte et 

l’espoir qu’elle porte en son mystère de vie.

 « Porte de l’Aube »
Une percée lumineuse

au cœur du mystère pascal !

Exposition de Gravures  et Poèmes

par  Marie Anastasie 

Semaine du  4 au 10 avril 
et les samedis et dimanches

jusqu’au 10 avril 
entre 12heures à 17 heures

Lieu : 
l’Oratoire  Saint-Joseph. 

(en face du magasin des souvenirs)

Informations : saintecroixcsc@yahoo.ca

au Carrefour Sainte-Croix de 

Recherche et Action

Le Liber Divin vous dit à bientôt...


