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Haïti, mère chérie 
Le séisme t’a frappée 

En plein cœur. 
 

Tu ne peux plus compter 
Tes morts engloutis 
Sous les décombres. 

 
Haïti, mère chérie 

Il ne restait plus que 
Ce cataclysme pour te 

Retrouver face contre terre. 
 

Tu as semé la panique 
Dans le cœur de la diaspora 

Et de la communauté internationale 
Ne sachant comment te rejoindre 

Au bout du fil. 
 

Haïti, mère chérie 
Mère déplorée 

Tes enfants pleurent 
Ta mort soudaine. 

 
Tu te demandes 

Si tu pourras te relever 
Après tant d’années 

De dur labeur 
Pour goûter à la paix. 

 
Ô Haïti, mère chérie 

Cette gifle vient de briser  
Un élan patriotique, 

Un désir de lutter et de rêver 
Pour un avenir meilleur. 
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Tu connais assez de souffrances 
Pour vouloir dire : c’est assez ! 
Je ne peux plus voir mon peuple 

Aller à la dérive. 
 
 

Haïti, mère chérie 
Tes enfants sont à bout de souffle. 
Ils sont branchés artificiellement 

Et espère un miracle. 
 

Tu veux vivre et mieux respirer 
Économiquement. 

Tu nous demande encore une fois 
De ne pas baisser les bras. 

 
Haïti, mère chérie 

Tes morts sans le savoir 
Réveillent les consciences 

Des pays décideurs de ton sort. 
 

Tu comptes sur tes enfants 
Et sur la communauté internationale 
Pour répondre non pas seulement 

À l’urgence de l’heure 
Mais plutôt à un processus 
De relance économique. 

 
O Haïti chérie 

Il ne te reste que la flamme  
De l’Espérance 

Que tu transmets à chacunE de nous 
Pour renaître de tes cendres. 

 
Karine Métellus, associée 

16 janvier 2010  
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Voici le texte que Sœur Françoise Lechasseur, de la Résidence du Liban, 
a choisi de partager, lors de la Visite pastorale des membres du Conseil 
général. 

 
La dernière corde 

 Auteur : Cameroum 
 

Un soir de grand concert,  
le célèbre violoniste Paganini,  
jouait avec tant de fougue qu’une corde se rompit,  
la plus fine, la plus chanterelle.  
Imperturbable, il continue de jouer.  
Une deuxième corde saute, puis une troisième… 
C’est presque la fin du morceau.  
Frénétiquement, applaudi,  
Paganini termine la fin en beauté  
avec l’unique corde restante, la grosse corde Sol.  
 
Au bout de la vie, une à une, les cordes sautent :  
jambes faibles, lever difficile,  
mémoire capricieuse, fatigue du soir.  
Combien de temps pourrons-nous encore  
jouer le concert de notre vie? 
Sans être un Paganini, étincelant jusqu’au bout,  
on peut faire entendre des choses belles 
avec les cordes qui restent.  
Il faut les fréquenter en grande amitié,  
plutôt que de trop penser aux cordes disparues.  
 
Chère vieille corde de Sol, la dernière, la plus grave…  
Corde de la patience courageuse,  
de la bonté, de la sagesse, des appels de Dieu.  
Que de notes peuvent jaillir de la dernière corde! 
C’est cela qu’on attend autour de nous :  
une petite musique de paix et d’humour,  
prédication silencieuse si parlante sur l’Espérance… 
 
Quand Dante, dans son œuvre,  
arriva à la description du paradis, il s’exclama :  
"Il me semble que tout riait…" 
 
LA DERNIÈRE CORDE EST FAITE POUR CE RIRE.  

Réjeanne Riopel, c.s.c. 
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par Renée Ricard, c.s.c.    
 
Le monde en crises : quelles voies de sortie? 
 
En septembre dernier, j’ai assisté au Congrès de l’Entraide missionnaire dont le thème 
était : Le monde en crises : quelles voies de sortie? M. Jacques Gélinas nous a aidé(e)s à 
faire le point. Qui est ce M. Gélinas? 
 
Il a été coopérant pendant plus de dix ans en Amérique latine, professeur en sociologie du 
développement à l’Université d’Ottawa et à l’Université nationale du Bénin, il a été cadre 
au ministère des Relations internationales du Québec. Sociologue, essayiste et 
conférencier, il est l’auteur entre autres de La globalisation du monde, laisser faire ou 
faire? 
 
La crise actuelle est très différente de celle de 1929 qui n’affectait que l’Europe et 
l’Amérique alors qu’aujourd’hui, c’est une crise globale qui englobe tout :  
 

–  énergie –  environnement (eau et terre) 
–  social : inégalité  –  alimentaire 
–  le politique –  éthique 
–  santé  –  culture, sexe 

 
Le système capitaliste ou économie de marché est malade de sa propre logique 
d’accumulation et d’accaparement des marchés depuis environ 150 ans.  
 

� tout est marchandise y compris le travailleur et son travail;  
� le libéralisme économique prône la primauté de l’individu sur la communauté, de 

même que la primauté de la propriété privée sur le bien commun 
 
Après la chute du régime communiste en 1980, le néo-libéralisme est mis en place par 
Mme Tatcher en Angleterre et par Ronald Reagan aux États-Unis. Cela signifie qu’il n’y a 
plus de barrière pour les échanges commerciaux. Leur idéologie correspond à une mise en 



De tous les coins de la Région  Janvier 2010    - 6 - 

plis de l’intelligence : la consommation, les cartes de crédit, c’est la globalisation des 
marchés, le libre-échange sur les marchandises, les capitaux, l’agriculture, les brevets.  

Les pays du Sud ont dû s’ajuster aux marchés mondiaux :  
endettement, appauvrissement.  

 
Depuis 1973, le pouvoir d’achat a baissé de 22% alors que les profits des Compagnies ont 
augmenté de 50%. Suggestion de volume : Comment les riches détruisent la planète, 
Hervé Kent. La crise actuelle est d’abord financière, due à la spéculation : 2 millions de 
milliards de dollars circulent en spéculation.  
 
L’histoire est loin de se répéter parce que la crise actuelle est beaucoup plus grande :  

o marché contrôlé par quelques-uns  
o raréfaction des ressources : eau, forêt, terres cultivables  
o militarisation par les classes riches pour continuer leur avance et leur répression : 

865 bases militaires des É.-U. dans le monde  
o neutralisation du politique : ex. : scandales à Montréal 
o saute des valeurs : la cupidité est bonne, rend aveugle tout comme l’amour et la 

haine, ex. : Lacroix, Jones, Madoff.  
 
Sortie de crise 
 
Que propose le néo-libéramisme? Continuer comme avant dans les sentiers battus.  
 

o gagnants : les patrons; 
o perdants : salariés, mises à pied, fonds de retraite perdus;  
o libre-échange demeure; 
o papiers commerciaux demeurent; 
o consommation se poursuit;  
o gaspillage des ressources se poursuit; 
o pauvreté s’accentue : on est allé chercher des ressources dans les pays du Sud. 50 

millions de pauvres de plus depuis la crise, alors que les milliardaires se 
multiplient.  

 
BONNE NOUVELLE 
 
Malgré l’aveuglement de la classe politique et de leur cupidité :  

� l’humanité avance au niveau de la conscience – vote des femmes, reconnaissance 
des femmes  

 
Pour sortir de la crise :  

� faire un saut qualitatif  

� passer de l’économie de marché à une économie coopérative, elle existe depuis 
100 ou 150 ans : ex. : Union des producteurs agricoles. 

 
"Tout ce qui peut être produit localement  

doit être produit localement". 
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Connaissez-vous la biométhanisation? 
 
En novembre 2009, le gouvernement du Québec annonçait un Projet de gestion des 
matières résiduelles, celui de la biométhanisation. Il s’agit de faire la collecte des déchets 
organiques – déchets de table, feuilles, gazon, boues usées, etc. – puis de leur faire subir 
une fermentation dans un milieu dépourvu d’oxygène.  
 
On transforme ainsi les résidus putrescibles en biogaz pouvant servir à faire rouler des 
véhicules ou à chauffer des bâtiments, en digestat pouvant être composé ou répandu 
comme engrais agricole.  
 
Voilà un beau projet Vert prometteur, c’est pour quand? La Presse.  
 
Fédération canadienne de la faune 
 
Selon cet organisme, plus de 500 espèces au Canada sont désignées "en péril" sur la liste 
du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, y compris plusieurs espèces 
symboliques comme l’épaulard, le caribou des bois, la grue blanche et le monarque, etc.  
 
Depuis 1962, le FCF travaille à la protection des espèces sauvages canadiennes et de ses 
habitats. Représentant plus de 300,000 personnes qui croient toutes en l’importance de 
notre monde actuel, la FCF est un des plus importants groupes non-gouvernementaux et 
sans but lucratif de conservation au Canada.  
 
Développement et Paix 
 
Lors de la campagne de signatures du Carême 2009, Développement et Paix a recueilli 
500,000 signatures demandant au Gouvernement fédéral d’insister auprès des compagnies 
minières du Canada pour qu’elles soient responsables dans leur façon d’exploiter leurs 
mines à l’étranger.  
 

Soyons vigilantes pour la campagne de 2010. 
 

� � � � � � � � � � 
 
 

Si vous avez textes à envoyer  
pour le Journal "De tous les coins de la Région" 

et que vous ne pouvez pas les faire parvenir par courriel  
auriez-vous l’obligeance de les envoyer  

soit par courrier interne via Pavillon St-Joseph  
ou par la poste au nom de S. Claire Potvin  

Résidence Le Mans  
888, boul. Côte Vertu, St-Laurent, Qc H4L 1Y4 
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Comme par les années passées, les sœurs de Sainte-Croix sont toujours les bienvenues à 
l’Accueil du Petit Lac durant la saison estivale.  
 
Pour l’été qui vient, nous vous suggérons les dates suivantes : du 6 au 20 juillet. Ce temps 
se situe entre le séjour d’un groupe qui y vient depuis quelques années et la tenue du 
Festival de la Rouge qui débutera le 23 juillet pour se terminer le soir du 8 août. Pour 
celles d’entre vous qui préfèrent un séjour plus tardif, des places seront disponibles à partir 
du 9 août prochain. Des arrangements peuvent être possibles pour les sœurs dont les 
horaires de travail ne cadrent avec aucune de ces dates.  
 
Nouveau tarif :  
 
Comme pour l’Ermitage Sainte-Croix de Pierrefonds, nos tarifs pour l’hébergement et les 
repas des sœurs de Sainte-Croix sont fixés, depuis le 1er janvier 2010 à 60$ par jour, 
taxes incluses et ce, en tout temps de l’année.  
 
Les comptables auraient-elles l’obligeance de libeller le chèque de pension des sœurs à D-
Trois-Pierres (APL), gestionnaires de l’œuvre.  
 
Informations :  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi au (819)278-0790 ou au 
téléphone sans frais au (514)312-6008 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
laurette.desjardins@hotmail.com. De plus, je serai présente à la réunion de la Région le 6 
février prochain.  
 
Réservations :  
 
Lorsque vous faites votre réservation par téléphone à l’Accueil du Petit Lac, il serait 
important de mentionner à la réceptionniste, sauf si c’est moi, que vous êtes une sœur de 
Sainte-Croix. Il est à noter que vous conservez la priorité de réservation jusqu’au 15 
février 2010.  
 
Bienvenue chez nous qui est toujours chez vous également! Nous serons très heureuses de 
vous y accueillir, de même que le personnel en place et d’une façon spéciale, Madame 
Johanne Côté, notre directrice. À bientôt.  
 

Laurette Desjardins, c.s.c. 
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Monique Bourgeault : inspirée par la foi,  

l’engagement et la solidarité envers les femmes 

 
 
Dans ses temps libres, Monique Bougeault aime s’installer 
dans son fauteuil favori pour lire les derniers écrits d’auteurs 
engagés socialement. Elle aime aussi les romans historiques.  
 
Dans quelques mois, Monique Bourgeault fêtera 
son 80e anniversaire. Celle qui compte plus de 60 
ans de vie religieuse au sein de la Congrégation 
des Sœurs de Ste-Croix est animée de la même foi 
et de la même énergie que lorsqu’elle a prononcé 
ses vœux. Très bientôt, Monique partira pour le 
Pérou à la rencontre de femmes comme elle.  
 
 
"Je croyais à 19 ans que mon engagement 
comporterait quelques sacrifices. Soixante ans plus 
tard, je pense qu’il n’en est rien. Je suis toujours  
heureuse et pleinement  

 
satisfaite de mon choix", confie Monique Bourgeault. Menue et très droite, Monique jouit 
d’un esprit aussi vif qu’ouvert et d’une santé de fer. Des atouts qui lui permettent de 
continuer à répandre le bien autour d’elle.  
 
Depuis dix ans, Sœur Monique anime des ateliers de croissance personnelle pour un 
groupe de femmes de Ferme-Neuve. Elle fait de même pour de jeunes femmes du Centre 
de la famille. "Ce n’est pas difficile; je suis inspirée par Celui en qui j’ai placé tout mon 
amour", dit-elle.  
 
Au cours de son engagement, Sœur Monique a aidé et inspiré des centaines de femmes qui 
grâce à elle, ont eu une vie plus pleine et plus heureuse. Grâce à Monique qui est tombée à 
point dans leur existence, des femmes ont gagné en confiance et ont conforté leurs 
aptitudes parentales.  
 
"Les Sœurs de Ste-Croix ont beaucoup travaillé à l’autonomie des femmes, rappelle 
Monique Bourgeault. Autrefois, on retrouvait les Sœurs de Ste-Croix aux guides de 
l’École Normale (qui formait des enseignantes) et de l’Institut familial de Nominingue. 
Ces deux institutions ayant fermé il y a plus de 40 ans, les Sœurs de Ste-Croix ont bifurqué 
vers le communautaire. À Mont-Laurier, le Centre de la Famille, la Passe-R-Elle et les 
Habitations les Jardins Verts (destinés aux familles à faible revenu) ont vu le jour grâce à 
l’implication des religieuses de Ste-Croix.  
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Au Pérou 
 
"Je suis en train de préparer une présentation "Power point" portant sur l’implication des 
Sœurs de Ste-Croix auprès des femmes des Hautes-Laurentides et du Québec. Ce 
document sera présenté aux religieuses et laïques de Ste-Croix qui prendront part à une 
rencontre intitulée "Droits des femmes et solidarité", qui aura lieu prochainement au 
Pérou", révèle Monique Bougeault qui agira comme déléguée de la région est (Québec et 
Ontario francophone) lors de ce rassemblement au Pérou qui se tiendra du 18 janvier au 9 
février 2010. 
 
Les échanges se tiendront en français, en anglais et en espagnol. Ils rassembleront des 
religieuses et laïques oeuvrant au Pérou mais également des sœurs et collaboratrices 
d’Haïti et du Canada. "Nous discuterons de ce que nous faisons chacune dans notre pays 
pour que les femmes soient libres et debout", précise Monique Bourgeault. 
 
Soulignons que là-bas, Monique aura entre autres l’occasion de côtoyer une consoeur, 
Céline Martel, qui a déjà travaillé durant environ six ans à la Paroisse cathédrale de Mont-
Laurier. Sœur Céline Martel est en mission au Pérou depuis plus de sept ans.  
 

Journal L’ÉCHO DE LA LIÈVRE 
le vendredi 18 décembre 2009 

 
� � � � � � � � � � 

 
 

 
DÉCÈS 

 
S. Annette Labelle, s.s.a. (sœur de S. Denise F. Labelle) 

 
Un beau-frère de S. Margot Desjardins 

 
Un beau-frère de S. Agathe Drouin 

 
 
 
 

Veuillez prendre note  
que le prochain Journal de "Tous les coins de la Région" 

paraîtra le 19 mars 2010 
Il faudra faire parvenir les articles avant le 12 mars. 

 
 

� � � � � � � � � � 
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Spectacle au Centre de la famille 
Acteurs âgés entre 3 mois et 5 ans! 
 
par Suzanne Guimond, a.s.c. 
 
 
(AV) Le mini-spectacle de Noël du Centre 
de la famille des Hautes-Laurentides s’est 
déroulé, une fois de plus, sous une 
vingtaine de paires d’yeux impressionnées 
et amusées.  
 

Il faut dire que « mini » ne s’accorde pas du tout à la prestation du 17 décembre dernier. 
Les enfants, si petits encore et tellement grandioses dans leur façon d’aborder l’art de la 
scène! Ils étaient environ 20, ces acteurs et actrices qui louangeaient la joie du temps des 
fêtes en général et de Jésus en particulier. 
Les petits acteurs ont fait revivre la 
naissance de Jésus avec leur crèche 
vivante. Léa, toute petit de 3 mois, jouait 
le rôle du nouveau-né entre sanglots et 
biberon.  
 
Il fallait voir Marie-Claire Bazinet, 
l’énergique directrice générale du Centre, 
raconter une partie de l’histoire sainte de 
façon interactive avec les tout-petits. À la 
question : « Qu’est-ce que Jésus est venu 
nous dire? », un garçonnet s’est hâté de 
répondre… un secret! L’abbé Marc Richer, spectateur de l’événement, semblait bien ému 
du divertissement auquel étaient conviés les collaborateurs, bailleurs de fonds et gens des 

médias. Situé sur la rue Salaberry à Mont-
Laurier, Le Centre de la famille des 
Hautes-Laurentides se donne pour mission 
de contribuer au mieux-être et à 
l’épanouisse-ment des parents et de leurs 
enfants. Ouvert à tous, le Centre est un 
organisme à but non-lucratif qui offre, 
entre autres, divers ateliers touchant les 
compétences parentales et le 
développement des enfants ainsi qu’un 
service de halte-garderie.  

 
Journal LE CHOIX 

le mercredi 23 décembre 2009 
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Jeux Olympiques 

et 

traite des femmes et des enfants 
 
 
par Monique Paquette, c.s.c. 
 
En février 2010, le Canada vivra un événement international.  Des athlètes venus de  
différents coins de la planète seront à Vancouver pour les Jeux Olympiques d’hiver. 
 
C’est un événement à la fois festif…  compétitif… politique sous certains aspects… 
Sachons aussi que : 

 chaque fois qu’un événement sportif ou culturel d’envergure  
a lieu c’est souvent l’occasion de faire des profits avec la  
marchandisation du sexe de femmes ou d’enfants trafiqués de  
l’étranger. 

Selon le professeur Benjamin Perrin, de la faculté de droit de l’université de la Colombie 
Britannique : 
 Vancouver est considérée comme une plaque tournante de la  

traite humaine du côté du Pacifique. Les trafiquants voient les  
Jeux olympiques de 2010 comme la plus grande opportunité qui  
se présente à eux depuis des décennies.  Chaque fois qu’il y a un  
afflux de touristes étrangers et de l’argent, il y a une énorme  
demande pour le commerce du sexe. 

 

La traite des personnes, un des crimes graves de nos sociétés, dont on entend peu parler, 
avec environ 700 000 à 4 millions de victimes par année à travers le monde;  80% de ces 
victimes sont des femmes. 
 

L’union internationale des supérieures générales (UISG) a fait appel aux communautés 
pour qu’elles agissent ensemble pour contrer cette traite des femmes et des enfants. 

 

Au Québec, huit congrégations se sont regroupées et ont mis sur pied un comité d’action 
pour lutter contre ce crime au plan national et international;  à elles se sont jointes : 

l’ARPF  (l’association des religieuses pour la promotion des femmes) 

 la CRC 

un membre du Centre Justice et Foi 

 une chercheure en sociologie 
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De plus CATHII travaille en lien avec des organisations internationales dont UNANIMA. 

 
S. Colette Morin a participé à des rencontres convoquées par CATHII et S. Denise 
Desrochers était présente au lancement d’un «outil» pour les jeunes du secondaire préparé 
par la CRC. 
 
Actuellement CATHII porte une préoccupation toute spéciale face à la tenue des Jeux 
Olympiques de 2010. 

Pour nous sensibiliser à cette réalité : 

Quelques sites Web :  

www.crc-Canada.org/main.cfm?c   siteLangue= fr   (CRC) 

  www.justice.qc.ca/fra/index.html   (ministère de la justice) 
 
Pour une bibliographie : 
 

www.crc-canada.org/bd/fichierNouveaute/292_1.pdf   
 
 «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde» 
       Mahatma Gandhi 

    
Des choix quotidiens peuvent faire une différence : 
 Nous conscientiser sur la réalité de la traite des personnes 
 Soutenir ou nous joindre à des groupes qui préconisent la promotion de la femme  

tel l’ARPF ou autre… 
 Encourager l’égalité et la dignité humaine dans notre propre vie 
 Poser des gestes qui favorisent la paix et font reculer la violence 
 Soutenir l’égalité des chances pour l’éducation de toutes et tous 
 Informer notre entourage sur la réalité de la traite des personnes 
 Refuser les plaisanteries sexistes ou racistes  (peut se faire avec humour…) 
 Nous libérer de la surconsommation 
 Organiser un temps de prière communautaire au sujet de la traite des personnes 
 Etc… 
 
Parmi nos lieux qui soutiennent nos engagements, les regroupements Sainte-Croix, qui se 
veulent un outil pour incarner et dynamiser la mission, pourraient nous amener à ce 
changement que nous voulons voir… 
 
C’est ensemble et en solidarité avec des groupes que notre monde peut devenir toujours 
plus «Terre Sacrée», «Terre de Dieu»… 
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On trouvera ci-dessous la liste des retraites et stage de 
repos, offerts par l’Ermitage Sainte-Croix au cours de 
l’été 2010, activités susceptibles d’intéresser les sœurs de 
la Région de l’Est. 
 
 

 
1. Du 21 au 27 juin Retraite  

 
Animateur : le P. Michel Proulx. o. praem.  
Thème : Écoute! Dieu t’appelle encore. 

 
 

2. Du 27 juin au 3 juillet Retraite 
 

Animateur : le P. Claude Mayer, o.m.i. 
Thème : Joyeux (ses) dans l’espérance – Rm 12,12  

 
 

3. Du 26 juillet au 8 août Stage de repos 
 
 
4. Du 8 au 14 août Retraite pour personnes bilingues  

et/ou de langue anglaise 
 

Animatrices bilingues : SS Denise Turcotte et Marlene Bosch, c.s.c. 
 Thème : Celebrate the Wonder and Mystery of the Universe 
 
 

5. Du 15 au 21 août Retraite 
 

Animateur : le P. Guylain Prince, o.f.m. 
Thème : Et si Dieu était simple… 

 
Rappel des frais encourus : inscription à une retraite : 40$ 
 pension en tout temps:  60$/jr 
 

� � � � � � � � � � 
 


