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Mes chères Soeurs en Sainte-Croix, 
 
On m’a confié le soin de présenter l’historique du 
volume L’Apôtre des parias. 
 
Ce livre sera un instrument privilégié pour le grand 
public de mieux connaître le Serviteur de Dieu, frère 
Flavien Laplante. Il a été un géant pendant tant 
d’années au Bangladesh, un inlassable apôtre des 
orphelins, des réfugiés ; le défenseur et le développeur 
de milliers de pêcheurs et de parias, puis ermite 
contemplatif à Miriam Ashram, et guide spirituel. 
 

Mgr Sanschagrin, évêque de Saint-Hyacinthe à l’époque, était un grand 
admirateur et un ami du frère Flavien. Il avait écrit une lettre élogieuse au 
provincial du temps, le frère Vianney Saint-Michel, lui recommandant de 
pousser la cause de béatification du frère Flavien. Il avait même écrit à 
l’évêque de Chittagong à ce sujet. 
 
Comme le père Henri Bernard, c.s.c., assistant-général de la Congrégation de 
Sainte-Croix prenait une période sabbatique, il a accepté la proposition 
d’écrire, en anglais, la biographie du frère Flavien pour la population du 
Bangladesh et d’ailleurs. Le père Bernard était tout qualifié pour ce travail 
puisqu’il était diplômé en sciences sociales. Après de longues recherches sur 
les lieux et de multiples entrevues, il écrivit ce présent volume. 
 
Avec l’ouverture de la Cause du Serviteur de Dieu, le frère Flavien, dont des 
Soeurs anciennes missionnaires au Bangladesh ont été les premières à 
proclamer et à répandre la Cause, il nous fallait une version française de cette 
biographie et c’est le père Daniel Deveau, c.s.c., traducteur-interprète 
professionnel, supérieur du District de Sainte-Croix en Acadie, qui a accepté 
ce travail de traduction, de fort belle façon. Ce volume devient la biographie 
officielle, selon la proposition du vice-promoteur, le père Mario Lachapelle, 
c.s.c., et du Comité Frère-Flavien, présidé par le frère Conrad Auger. 
 
Longue et féconde vie au volume L’Apôtre des parias ! 
 
J’ai connu le Frère Flavien puisque j’ai vécu 15 ans au Bangladesh. Il était un 
homme absolument merveilleux, un apôtre, mais aussi un prophète. Pour avoir 
réussi à rassembler toute une population de pêcheurs, (les parias comme on les 
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appelle), à les grouper en associations et en coopératives, il fallait avoir une 
vision peu ordinaire d’un plan d’ensemble et d’une vue extraordinaire. 
 
Pour moi, Flavien était un violent. Un violent comme on l’entend dans 
l’évangile. Un homme qui travaillait comme si tout dépendait de lui, mais qui 
se fiait à Dieu comme s’il était responsable de tout. Il se donnait corps et âme 
sans compter ni ses heures ni ses fatigues. Il brûlait d’un zèle fulgurant pour 
chacune des oeuvres auxquelles il s’acharnait. Je l’ai entendu parler des 
réfugiés de la Seconde Guerre mondiale et j’ai entendu d’autres personnes 
louanger son travail acharné pour trouver du travail, du pain et un logis aux 
centaines de familles qui se trouvaient à Chittagong à cette époque. 
 
Puis sa sollicitude s’est tournée vers les orphelins qu’il logea à Diang. Les 
incompréhensions, les discussions, les luttes, les cas de cour : que de troubles 
pour établir son orphelinat, mais Flavien n’est pas de ceux qui lâchent aux 
premières difficultés. Son ardeur et son énergie se sont tournées ensuite vers 
les pêcheurs. Encore là, sa constance, sa hardiesse, son courage me le montrent 
comme un violent, un quelqu’un qui se débat contre le diable pour une bonne 
cause et qui ne recule devant aucun obstacle. 
 
Comme directeur d’école, c’est le type emballant, plein d’enthousiasme. Il 
anime les uns, avive le zèle des autres, lance ses élèves à la conquête du 
monde. Il disait, je m’en souviens : «Faites des rêves, chérissez des projets, des 
centaines, des milliers. Plus vous en caresserez, plus vous en réaliserez. On ne 
peut jamais réaliser tous ses beaux plans. Si on en imagine dix, on en réalisera 
peut-être cinq. Mais si on projette d’accomplir deux cents projets, on en 
réussira sans doute cent ou cent cinquante. Plus on rêve grand, plus on a de 
chance de voir se réaliser plusieurs de nos projets.» 
 
C’est dans ce sens que je dis et répète que Flavien était un violent, un homme 
qui ne sacrifiait rien pour atteindre un but une fois qu’il avait réalisé 
l’importance et la valeur du projet. 
 
Enfin, quand le Seigneur lui a fait voir le chemin de l’Ashram, quand il a saisi 
l’importance, la valeur et la nécessité de devenir shadu, alors son ardeur, sa 
force, son âme, tout son être fut canalisé vers le Maître. Ses nuits, ses jours, 
ses lectures, ses écrits, ses méditations, tout devint offrande, action de grâce, 
prière. Un Violent qui vise aux portes du ciel, en Enthousiasmé qui tourne vers 
la Lumière, un Fougueux qui court à Dieu. 
 
Flavien est un héros, un homme de grandes qualités qui ne se laissait arrêter 
par aucune barrière. Une âme de feu, une ardeur enthousiasmante, une fougue 
rayonnante, un religieux qui voyait Dieu et semait la confiance, la paix, la joie. 
 

Ah, si j’avais l’enthousiasme de Flavien !Ah, si j’avais l’enthousiasme de Flavien !Ah, si j’avais l’enthousiasme de Flavien !Ah, si j’avais l’enthousiasme de Flavien !    
Seigneur donneSeigneur donneSeigneur donneSeigneur donne----moi de son zèle et de sa ferveur.moi de son zèle et de sa ferveur.moi de son zèle et de sa ferveur.moi de son zèle et de sa ferveur.    

 
Donald Nadeau, c.s.c. 
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par Renée Ricard, c.s.c. 
 
 
Eau Secours! réclame un moratoire  
sur les permis de forage de gaz de schiste 
 
Montréal, le 31 août 2010, la Coalition québécoise pour une gestion 
responsable de l’eau – Eau Secours! réitère sa demande de moratoire sur tout 
permis de forage suite à l’annonce du plan d’action du gouvernement du 
Québec sur l’encadrement de l’industrie du gaz de schiste.  
 
Le gouvernement a confié un mandat au Bureau d’audience publique sur 
l’environnement (BAPE), mais les entreprises productrices du gaz de schiste 
pourront continuer leurs activités d’exploration pendant que se dérouleront 
les consultations du BAPE.  
 
C’est pourquoi Eau Secours! demande un moratoire pour permettre de mieux 
étudier les impacts environnementaux, sociaux et économiques de 
l’exploitation des gaz de schiste. Ce moratoire semble d’autant plus 
nécessaire que l’exploration cause déjà des problèmes d’acceptabilité sociale 
d’utilisation de la surface et pose des questions environnementales sur les 
méthodes utilisées (charges explosives, eau à haute pression, tuyaux insérés 
puis enlevés, vibrations, etc.) qui peuvent déjà mettre en danger les puits et la 
nappe phréatique. 
 
La Coalition s’interroge également sur la démarche de ce plan d’action, car 
le gouvernement annonce qu’il signera un protocole d’entente avec 
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l’industrie du gaz de schiste dès cet automne, alors que le rapport du BAPE 
sera remis en février 2011. 
 
 Le but de ce BAPE n'est pas de décider si on doit exploiter ou pas les gaz de 
schiste, mais bien de discuter de la manière la moins dommageable de le 
faire. C’est pourquoi la Coalition déplore que le gouvernement écarte des 
groupes, tels que Mobilisation gaz de schiste et Eau Secours! de son comité 
de travail. 
 
 
Gaz de schiste en Pennylvanie – La Presse 
 
Selon la Pennsylvania Land Trust Association, qui a compilé les données 
officielles, 1435 infractions ont été enregistrées en deux ans et demi lors de 
forage en Pennsylvanie. Des 1435 infractions, 953 ont eu un impact sur 
l’environnement ou ont constitué une menace, selon l’association.  
 
 
Étude sur les sables bitumineux en Alberta (La Presse, août 2010) 
 
Edmonton – Une nouvelle étude démontre que les raffineries des sables 
bitumineux dans le nord de l’Alberta rejettent des métaux lourds dans l’air et 
dans l’eau.  
 
L’étude, publiée dans la prestigieuse revue américaine Proceedings of the 
National Academy of Sciences, a découvert que la concentration en métaux 
lourds, comme le plomb et le mercure, est déjà au-dessus des taux considérés 
comme dangereux pour les poissons. Le gouvernement albertain a longtemps 
affirmé que ces substances se retrouvent naturellement dans l’environnement 
et qu’elles sont libérées par les affleurements des gisements de sables 
bitumineux.  
 
Cependant, l’étude réalisée par l’écologiste David Schindler, de l’Université 
de l’Alberta, élimine cette possibilité et critique sévèrement le programme de 
surveillance environnementale de la province. « Contrairement aux 
affirmations de l’industrie et du gouvernement dans les médias, l’industrie des 
sables bitumineux augmente de façon substantielle les quantités de polluants 
toxiques dans la rivière Athabasca et dans ses affluents par l’air et l’eau, 
conclut le rapport. »  
 
En plus du plomb et du mercure – tous deux neurotoxiques – on a détecté du 
cadmium, du cuivre, du nickel, de l’argent et sept autres métaux considérés 
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comme des polluants importants par l’agence américaine de protection de 
l’environnement.  
 
 
Des entreprises américaines boycottent le pétrole albertain  
 
Walgreens, qui possède 7500 pharmacies aux États-Unis, change de fournis-
seur pour le carburant de ses camions de livraison en faveur d’une entreprise 
qui ne produit pas de l’essence à partir de pétrole des sables bitumineux.  
 
Une coalition de groupes environnementaux finance également la campagne 
Rethink Alberta, où des panneaux publicitaires visent à décourager les 
touristes américains et britanniques de venir visiter l’Alberta.  
 
 
La Dairy Milk (La Presse, août 2010) 
 
Cadbury annonçait cette semaine que sa Dairy Milk équitable était maintenant 
sur les tablettes canadiennes. Autrefois considéré comme un produit de niche, 
le chocolat équitable est désormais accessible au plus grand nombre. Comment 
réagissent les organismes de sensibilisation au commerce équitable à cette 
annonce? Révolution ou « éco-blanchiment », la Dairy Milk équitable? 
 
Du côté d’Equita et d’Équiterre, les deux grands défenseurs du commerce 
équitable au Québec, la réaction est très positive. « Ce qui fait grand plaisir, 
c’est de voir que les consommateurs ont gagné une bataille, déclare Isabelle 
St-Germain, coordonnatrice générale adjointe d’Équiterre. Le commerce 
équitable a fait pression sur les grandes entreprises, qui commencent enfin à 
bouger. En plus, Cadbury a obtenu la certification internationale de Fairtrade 
Labelling Organizations (FLO), ce qui lui assure une grande crédibilité. » 
 
Au printemps dernier, Cadbury a versé une première subvention d’environ 
750 000$ aux cultivateurs de cacao ghanéens, qui sert à la construction de 
puits et de cliniques mobiles ainsi qu’au financement de stratégies de réduction 
du carbone. Ces fonds soutiennent également la formation des cultivateurs, des 
mesures incitatives et l’approvisionnement en outils.  
 
Depuis que Cadbury achète son cacao, James Anane Mensah s’est acheté un 
camion, a bâti une maison pour sa famille et creusé un puits. « Nos conditions 
de vie se sont considérablement améliorées », confirmait le fermier ghanéen, à 
l’occasion d’une courte entrevue téléphonique, la semaine dernière.  
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Ils y ont pensé avant nous (La Presse, juin 2010)  
 
Une vieille sandale, des bouteilles, des jouets et autres débris hétéroclites… 
C’est ce qu’a utilisé l’architecte HA Schult pour créer, en Italie, le premier 
hôtel au monde entièrement fait de déchets. Baptisé The Save The Beach 
Hotel, du nom de l’organisation qui parraine l’initiative. Il sert plus à 
provoquer une bonne prise de conscience qu’à offrir une nuit de rêve à ses 
clients. Les 12 000 kg de déchets utilisés ont été recueillis sur les plages 
européennes. C’est-à-dire, selon les environnementalistes, l’équivalent de ce 
qui souille trois kilomètres carrés de plage en une seule année.  
 
Spiritualité de l’environnement 
 
Changer notre regard : André Beauchamp 
 
 « Le soleil, en se montrant, proclame dès son lever : "Quelle merveille que 
l’œuvre du Très-Haut!" À son midi il dessèche la terre, qui peut résister à son 
ardeur? On attise la fournaise pour produire la chaleur, le soleil brûle trois fois 
plus les montagnes; exhalant des vapeurs brûlantes, dardant des rayons, il 
éblouit les yeux. Il est grand, le Seigneur qui l’a créé et dont la parole dirige sa 
course rapide. » (Siracide 43, 2-4; traduction BJ) 
 
Cette hymne au soleil est tirée de la Bible et nous conduit tout naturellement à 
ce qu’on peut appeler une spiritualité de l’environnement. L’environnement 
n’est pas simplement une banque de ressources pour notre consommation. 
C’est un mystère sacré qu’il faut admirer et dont il faut prendre soin. « Si tu 
veux construire la paix, dit le pape Benoît XVI, protège la création. » (1er 
janvier 2010). Dans le même sens je dirais, si tu veux protéger la création, 
apprends à prier avec elle; cultive au sens fort une spiritualité de la création.  
 

☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 
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Sur le chemin de préparation aux vœux perpétuels, une halte pourSur le chemin de préparation aux vœux perpétuels, une halte pourSur le chemin de préparation aux vœux perpétuels, une halte pourSur le chemin de préparation aux vœux perpétuels, une halte pour    

 Thuy Nguyen Becky Do  Hang Tran. 
 
Le 18 septembre dernier, une journée de ressourcement leur était offerte par 
soeur Kesta Occident, pour vivre avec quelques consoeurs, un temps de 
réflexion, de partage et d’écoute sur le vœu de pauvreté. 
 
Pour bien amorcer cette étape, S. Kesta nous pose une question : 
« Faire profession dans la vie religieuse... » c’est confesser publiquement… 

Si tu avais à expliquer cela à quelqu’un que dirais-tu en peu de mots? 
 
Une belle invitation à se resituer et à nommer notre réalité en des mots, des 
gestes et des attitudes signifiantes pour aujourd’hui. 
 
Cette journée nous a aidées à approfondir plus particulièrement notre 
engagement à la pauvreté. Ce vœu est un choix en faveur de la VIE. Nous 
sommes appelées à choisir le dépouillement, la frugalité, la vulnérabilité, la 
solidarité, le partage, la justice et l’équité pour plus de VIE. 
 
 « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous »(Luc 6,20) 
 
Un texte préparatoire, suggéré par S. Kesta, Les vœux de Elaine M. Prévallet, 
S.L avait aidé à préparer nos esprits et nos cœurs. 
La prochaine rencontre pour nos trois sœurs est fixée au 6 novembre 2010 
pour une réflexion sur le vœu de chasteté avec S. Lucienne Landry. 
Je vous invite à porter dans la prière Thuy, Becky et Hang sur leur chemin de 
préparation à leurs vœux perpétuels. 
 
Mariette Thibodeau, c.s.c. 
Responsable de la formation 
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  Saint-Laurent, le 4 octobre 2010 

 

Bien chères compagnes en Sainte-Croix,  

Bonjour à chacune. Voici venir à grands pas l’EXPO-VENTE du Pavillon Saint-
Joseph en faveur des démunis et de nos missionnaires au loin.  

C’est une activité essentielle pour toutes celles qui y participent dans une 
fidélité remarquable.  

Nous remercions sincèrement toutes celles qui sont venues nous encourager ou 
qui nous ont fait parvenir leurs dons pour nos compagnes au loin, Pérou, Haïti, 
Chili, Mali et les autres… 

Peut-être serez-vous l’UNE des heureuses gagnantes des cadeaux que nous 
vous offrons pour votre encouragement.  

Pour celles qui viendront en personne, voici les dates :  

 

JEUDI, 4 NOVEMBRE 2010, de 14h00 à 20h00 

et 

VENDREDI, 5 NOVEMBRE 2010, de 14h00 à 15h30  

 

Si vous ne pouvez pas venir, vos dons seront bien accueillis, à compter du 11 
octobre 2010 au Pavillon Saint-Joseph, au nom de Marie-Marthe Charpentier, 
c.s.c. Si vous êtes plusieurs dans votre communauté, nous aimerions recevoir 
vos noms afin de les déposer dans la boîte à cet effet en vue de l’attribution des 
cadeaux aux gagnantes, s’il y a lieu.   

 

MERCI de votre réponse affirmative en faveur de nos MISSIONNAIRES au loin. 
Ce sera vraiment un bon encouragement pour nos sœurs anciennes ou malades 
qui n’auront pas travaillé en vain toute l’année  pour préparer l’EXPO-VENTE 
2010. 

 

Bien reconnaissantes,  

 

 

MarieMarieMarieMarie----Marthe Charpentier, c.s.c.Marthe Charpentier, c.s.c.Marthe Charpentier, c.s.c.Marthe Charpentier, c.s.c.    Claire Vanier, c.s.c.Claire Vanier, c.s.c.Claire Vanier, c.s.c.Claire Vanier, c.s.c.    
Responsable Animatrice locale 
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préparée par nos religieuses-aînées et malades  
de l’Infirmerie communautaire 

 
du PAVILLON SANT-JOSEPH 

 
le jeudi, 4 novembre 2010  

de 14h00 à 20h00  
et  

le vendredi, 5 novembre 2010  
de 1400 à 15h30 

 
à la salle Isabelle-Hébert (au 1er étage)  

900, boul. Côte-Vertu 
Saint-Laurent, Québec 

 
Tous les profits de l’EXPO-VENTE 

viennent en aide aux personnes démunies  
et à nos missionnaires.  

 
 

 
 
 
 

Dites-le à vos parents et ami(e)s, à vos voisins et voisines… 
 

De belles aubaines vous attendent!... Venez voir!... 
 
 
 
 
Claire Vanier, c.s.c. Marie-Marthe Charpentier, c.s.c. 
Animatrice locale Responsable de l’Occupation thérapeutique 
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Notre mère n’est plus. Elle appartient maintenant à une autre réalité, celle du 
mystère! Cependant nous croyons qu’elle est rentrée chez Dieu et que 
désormais elle nous attend. Merci pour votre présence en ces jours de deuil! 
Merci pour tous vos gestes de sympathie et vos messages de condoléances. 
Toute cette compassion nous touche et nous révèle votre affection et votre 
appréciation pour cette centenaire exceptionnelle que fut Florence 
Lachapelle-Gaudet, notre mère bien-aimée. 
 
Notre reconnaissance se veut aussi généreuse et sincère que vos témoignages 
en ces heures de l’Aurevoir.  

Gisèle Gaudet, c.s.c. 
 
À l’occasion du décès de ma sœur Denise Charbonneau-Chalifoux, votre 
sympathie, vos prières et même votre assistance aux funérailles, m’ont 
grandement touchée. Acceptez mon merci le plus sincère pour toutes ces 
marques d’attention et de compassion.  

Georgette Charbonneau, c.s.c. 



De tous les coins de la Région  Octobre 2010    - 14 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De tous les coins de la Région  Octobre 2010    - 15 - 

 

 

 

 

 
 
par Pauline Dagenais, c.s.c. 
 
Depuis 1934, des sœurs de Sainte-Croix oeuvrent à Saint-Augustin comme 
éducatrices à l’école puis en paroisse. En 1990, nous étions 4 qui demeurions 
au presbytère, puis 3; depuis 1999-2000 nous restons 2 au 14961, rue St-
Augustin. Quel préambule à la présentation de l’activité « festivale » du micro-
musée, de la visite guidée de l’église et du thé sur la galerie du presbytère ! 
 
L’activité voulait mettre 
en relief le patrimoine 
re-ligieux et l’his-toire 
du milieu à travers des 
livres traitant de reli-
gion, d’images, de 
médailles an-ciennes… 
On y faisait une place 
pour les pasteurs et les 
religieuses qui ont 
marqué le milieu. Des 
jeu-nes et leurs pa-rents 
ont voulu une place pour 
les « Sainte-Croix » 
avec ce que nous 
pouvions leur apporter. L’appel s’est rendu jusqu’au musée communautaire et 
S. Hermine Laurin à mis à notre disposition des objets qui ont réveillé des 
souvenirs et provoqué des questions.  
 
Des parents et des jeunes ont accueilli, fait visiter et répondu avec cordialité, 
enthousiasme, les visiteurs et visiteuses qui se sont présentés lors des 7 fins de 
semaine (vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h) en juillet et août. 
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Permettez que je vous présente le jeune qui a choisi d’être guide et de 
représenter Le Père Basile Moreau, notre bienheureux fondateur. Je lui laisse 
vous parler de son expérience dans ce qui suit… 
 
Micro-musée de Saint-Augustin 
 
Alors que je passais mes étés antérieurs à penser à ce que je pourrais faire en 
guise d’engagement, je n’aurais jamais deviné qu’une aussi belle opportunité 
se serait offerte à moi. En effet, l’on m’a approché avec la question suivante : 
« Avant de savoir où nous allons, ne faudrait-il pas savoir d’où nous venons en 
premier lieu? » Cette interrogation m’étant restée perplexe, j’essayais 
d’approfondir la question lorsque la personne en question m’a offert de vivre 
la réponse par le biais du passé, 
mais aussi du présent. C’est 
alors que je suis devenu guide 
dans le micro-musée de Saint-
Augustin, racontant l’histoire de 
ce village et de son patrimoine 
religieux. Mais en étant guide, 
je dus prendre l’ini-tiative de 
moi aussi, re-plonger dans le 
passé afin de mieux le raconter. 
Pour cela, je choisis de 
personnaliser un personnage qui 
a dévoué sa vie au bonheur des 
autres ce qui lui a valu la création d’une communauté qui devrait suivre son 
exemple. Basile Moreau est le personnage que j’ai choisi et incarné cet été, 
non sans bien m’informer sur cet homme et me préparer à personnifier le 
fondateur de la Famille de Sainte-Croix (Marianites de Sainte-Croix, 
Salvatoristes de Sainte-Croix et Joséphites de Sainte-Croix). En plus de la 
préparation, je dois aussi l’évocation de ce personnage à mes marraines 
spirituelles qui sont toutes deux des Sœurs de Sainte-Croix : Sœur Monique 
Paquette et Sœur Pauline Dagenais. Il faut dire que j’ai beaucoup apprécié ce 
personnage, son histoire, ses valeurs et surtout de le personnifier.  
 
En tant que guide, mes découvertes ont été toutes aussi intéressantes puisque 
j’ai découvert plusieurs aptitudes enfouies en moi comme le fait que je trouve 
agréable de converser avec les gens sur l’histoire et autres choses. J’ai 
rencontré beaucoup de personnes qui elles aussi avaient leur parcelle d’histoire 
à raconter et ce qu’ils disaient, je l’ajoutais à mon contenu à présenter lors des 
prochaines visites. Cela m’a appris du même coup que l’histoire ne se fonde 
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pas seulement avec une personne, mais bien avec une communauté entière et 
bien solide.  
 
Ce qui m’a énormément réchauffé le cœur c’est le fait que toutes les 
personnes, sans exception m’ont partagé à quel point elles avaient apprécié la 
visite et à quel point cela leur rappelait des souvenirs d’enfance. En plus de la 
visite du micro-musée qui traitait de la communauté de Saint-Augustin et des 
saints et saintes de la région, nous avions offert une visite de l’église de Saint-
Augustin, ce qui rajoutait, d’après moi, son petit grain de sel. Pour conclure, 
cette expérience fabuleuse m’a énormément apporté et je compte faire partie 
du micro-musée l’été prochain sans hésitation, en vous attendant tous et toutes 
en grand nombre pour continuer de bâtir sur la communauté… 

 
Félix Meloche, 15 ans, Mirabel 

 
Vous le reconnaîtrez avec moi sur la photo…? 

 

 
 



De tous les coins de la Région  Octobre 2010    - 18 - 

Le bulletin «  De  Tous les Coins » me permet de donner chair à mon merci 
trop court exprimé le 25 septembre en cette fin d’assemblée régionale bien 
remplie.  
 
À vous toutes, présentes lors de la présentation de sœur Pierrette l’Allier, 
m’exprimant des remerciements pour mes années de service comme 
animatrice du Secteur Julie-Bertrand, ma gratitude pour votre approbation à 
cet événement. Je l’ai saisie particulièrement dans vos regards indulgents, vos 
sourires généreux, vos murmures approbatifs.  
 
Aujourd’hui, encore, la pensée de vos applaudissements chaleureux me 
réconforte. Ce bon moment d’expression fraternelle de reconnaissance pour 
l’une des vôtres m’est significatif de la grandeur d’âme de mes consoeurs en 
Sainte-Croix. Le Seigneur suscite des merveilles en nos vies!  Rendons grâces! 
 
La complicité de sœur Pierrette l’Allier et de sœur Gisèle Gaudet afin d’offrir 
une composition parfaite procure un contentement admiratif. Les couleurs, 
odeurs, symboles avivent la générosité de leur message.  
Que ce fut bon à entendre! Mercis à vous deux. 
 
J’y reconnais le fruit de notre longue fréquentation au coeur de notre 
communauté élargie CSC. Que d’échanges emprunts de confiance!  
Porteurs d’attitudes, de compréhension, de pardons.  
Pierrette et Gisèle, femmes de goût, vous avez su m’offrir une gerbe 
« enrichie » invitant à « fleurir » là, simplement,  où la vie me conduit…   
 
Je reconnais aussi les fraternels sentiments des membres de l’Équipe 
Régionale, préparant ce moment de reconnaissance. Je peux rendre 
témoignage de l’ardeur déployée par chacune, durant, avant et après ces 
rencontres de l’Équipe. 
 
C’est à mon tour de  leur rendre hommages. L’application soutenue de 
chacune à leur tâche respective est remarquable.  Mille mercis d’être là. 
 
Avec vous toutes, en simplicité, ma solidarité « en diaspora ».  

 
Louise Dumontier, c.s.c. 
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Le 16 octobre dernier, alors que la famille Ste-Croix s’apprêtait à vivre le 
grand événement de la canonisation du Frère André, je suis montée dans un 
autobus rempli de femmes des Laurentides pour participer, à Rimouski, à la  
 

Marche mondiale des FemmesMarche mondiale des FemmesMarche mondiale des FemmesMarche mondiale des Femmes    
 
Ce fut une expérience inoubliable, encore plus forte, pour ma part que la 
marche de l’an 2000 à Montréal et celle de 2005 à Québec. Il faut dire que cela 
se déroulait sur une période de deux jours complets.  
 
Arrivées samedi en fin d’après-midi, nous avons partagé un excellent souper 
chaud avec1500 personnes. Ensuite, après le visionnement d’un court film : 
"Un + une = égalité", nous avons assisté à un spectacle présenté par les 
marcheuses de différentes régions. Des poèmes, des chants, des danses, des 
rites amérindiens, du théâtre, etc. J’ai été ravie de voir et d’entendre toutes ces 
jeunes femmes debout, bien "articulées", conscientes du chemin parcouru par 
leurs devancières ainsi que de celui à parcourir encore pour bâtir un monde 
inspiré par la Chartre mondiale des femmes adoptée à Kigali en 2004. Cette 
charte est fondée sur les valeurs d’égalité, de liberté, de solidarité, de justice et 
de paix. Un spectacle festif et haut en couleurs et de belle qualité. J’étais 
même parfois agréablement surprise. Un exemple : une jeune a présenté un 
poème composé à partir d’une phrase de Mgr François de Laval parlant de 
patience, de douceur et de paix. On dit pourtant que les jeunes ont très peu 
étudié la catéchèse et l’histoire. 
 
Ensuite, alors que les jeunes se dirigeaient vers les gymnases du CÉGEP et des 
écoles secondaires pour y dormir à même le sol, la plupart des aînées avaient 
réservé à l’avance toutes les places des hôtels, des motels et des couvents. Je 
me suis rendue compte que parmi les aînées, il y avait beaucoup de religieuses. 
J’ai rencontré personnellement sept communautés différentes. Il y avait même 
des C.N.D. du Nouveau-Brunswick. 
 
Dimanche, le 17, après un déjeuner copieux, ce fut le grand rassemblement 
dans la cour du CÉGEP en vue de la marche. D’immenses mascottes faites de 
matériaux recyclés, des pancartes, des ballons, des instruments de percussion, 
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des drapeaux des pays impliqués dans la MMF, des bannières représentant les 
différents organismes, des logos, etc. Du féminisme à toutes les sauces : 
politique, syndicale, écologiste, juridique, pacifiste, évangélique… Un joyeux 
mais sérieux tintamarre fait de chants et de slogans parcourt trois kilomètres 
pour aboutir dans le parc Beauséjour. Après un lunch-santé rapidement 
consommé, nous sommes conviés sous une immense tente pour le spectacle 
final. Nous apprenons alors que nous ne sommes pas 5 000 tel que prévu mais 
10 000 personnes, il y a aussi des hommes. Il a y même des femmes venues 
d’Afrique (Congo-Sénégal). Au menu, de la danse, du chant, des contes et des 
discours enflammés. C’est la présidente de la Fédération des Femmes du 
Québec, Alexa Conradi qui conclut le rassemblement. Vers 15h30, ce sont des 
femmes déterminées, mobilisées qui retournent à leur destination respective.  
 

TANT QUE TOUTES LES TANT QUE TOUTES LES TANT QUE TOUTES LES TANT QUE TOUTES LES FEMMES NE SERONT PASFEMMES NE SERONT PASFEMMES NE SERONT PASFEMMES NE SERONT PAS LIBRES LIBRES LIBRES LIBRES    
NOUS SERONS EN MARCHNOUS SERONS EN MARCHNOUS SERONS EN MARCHNOUS SERONS EN MARCHEEEE....    

 
Pour ma part, je suis revenue très revitalisée par ces deux jours. Bien sûr, je 
me sens privilégiée de ne pas avoir vécu ce que tant d’autres femmes vivent 
mais c’est une raison de plus pour vivre solidaire de toutes les femmes 
écrasées, libérées ou en marche.   
 

Thérèse Dufresne, a.s.c. 
 

☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 
 

 

Il y aura un numéro spécial sur le Saint Frère André. 

Si vous avez des textes ou témoignages  

que vous pourriez nous faire parvenir,  

nous nous ferons un plaisir de les publier. 

Ce numéro paraîtra le 19 novembre 2010. 

Il faudra faire parvenir les textes avant le 12 novembre. 

  

Veuillez aussi prendre note  

que le prochain Journal de "Tous les coins de la Région" 

paraîtra le 17 décembre 2010. 

Il faudra faire parvenir les articles avant le 10 décembre. 
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Bonjour à vous toutes chères soeurs, 
 
Vous désirez un petit loisir personnel ou communautaire ou entre amies! J'ai 
ce qu'il vous faut!  Les animatrices du Pastoclub organisent une soirée où les 
profits iront aux ateliers du Pastoclub Petite Patrie.  
 
En effet, Le Pastoclub présentera le 20 novembre prochain "Le Chœur de 
Jérusalem",  ensemble vocal de jeunes adultes africains, ayant pour but 
l'évangélisation par le chant, la danse, le théâtre. Donc, un spectacle 
multidisciplinaire à l'occasion de la fête du Christ Roi, 20 novembre, 19h00, 
au 425 Beaubien Est (sous-sol de l'Église Saint-Édouard). Le coût est de 6,00$ 
en pré-vente ou de 8,00$ à l'entrée. À l'entracte, il y aura collations et 
breuvages en vente. Les oeuvres des enfants des ateliers du Pastoclub seront 
exposés. 
 
Une belle soirée en perspective, n'est-ce-pas?  
 
Vous pouvez acheter vos billets au Pastoclub: 427 Beaubien Est ou par 
téléphone: 514-948-0562 ou par téléphone à ma résidence: 514-271-0765. On 
vous attend en grand nombre. 
 
Chantal Desjardins c.s.c.  
pour le trio d'animatrices  
 

 
 

☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 
 
 

 
Aux prières  

 
Un frère de S. Françoise Hébert 
Une soeur de S. Marie-Jeanne Courtemanche 
Une sœur de S. Thérèse Desrochers 
Un beau-frère de S. Pierrette Ouellette 
Une sœur de S. Ghislaine Roquet 
 

 


