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   Ensemble…  

en route vers Noël… 2011 
 
Noël… Bonne Nouvelle simple et radicale qui engage Dieu lui-même sur nos 
chemins de vie… 
 Dieu Pèlerin, en quête d’humanité sur nos terres quotidiennes… 
 Dieu présent dans nos soifs habitées par les soifs de tant d’hommes et  
 de femmes en quête de sens, en recherche d’espérance et de liberté… 

 
Par sa naissance, Il offre l’eau vive à tous ces puits de notre monde et aux 
nôtres, trop souvent desséchés par la désespérance, la tristesse, la peur, 
l’indifférence... 
 
Par sa naissance, Il nous parle de sa foi en l’être humain…  et nous associe à 
son désir de libération pour toute personne… nous invitant à une solidarité 
avec celles et ceux  qui croient qu’un autre monde est possible… 
 
Avec la naissance de Dieu, c’est l’être humain qui est enfanté au véritable 
visage de son humanité… 

cette terre-lumière que nous sommes… 
  terre quotidienne porteuse de toutes les fragilités 

porteuse aussi de fragments de lumière… 
  

Il nous offre cette qualité d’humanité qui habitait le Fils, Jésus de Nazareth, 
visage de Dieu sur nos chemins…  présence inscrite dans l’humus de notre 
réalité… présence inscrite dans tout le cosmos            

pour ouvrir un chemin…  un avenir… 
un sens à la vie…  un espoir, une espérance…  une liberté… 
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Avec la naissance de Dieu, c’est chacune d’entre nous qui reçoit mission de 
rendre habitable notre terre… 
 Choisissons ensemble de faire sauter les frontières… 
  Choisissons ensemble d’aider la VIE à reprendre ses droits… 
   Choisissons ensemble de redire «non» à la violence… 
  
Qu’en ce Noël nous soit donné la grâce 
 de nourrir une audacieuse solidarité au cœur de l’inquiétude 
  humaine… 
  de cueillir cette folle espérance de la sage-femme qui croit en la 

force de la vie… 
 de ne désirer rien d’autre que l’essentiel… 
 

 
 
À chacune, 
un Temps des Fêtes nourri de rencontres vivifiantes, 
 d’espaces de Paix et de Joie, de Lumière et de Solidarité ! 
  

  

Monique,   
pour l’équipe régionale 
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Depuis septembre 2011 nous nous sommes engagées, soeur Trinh Ta et moi-
même à y vivre ce désir de favoriser par l’expression artistique la recon-
naissance de son « être créatif »  en un espace inspirant et vitalisant pour tous. 
 
Les activités : Ateliers libres, ateliers guidés pour l’aquarelle et l’acrylique 
ainsi que les ateliers de ressourcement furent publicisées et réalisées en tout ou 
en partie. 
 
Nos réseaux de connaissance, le « bouche à oreilles » ont permis la formation 
d’autres groupes : En une fin de semaine, les jeunes adultes du Centre étudiant 
Benoît Lacroix viennent y vivre leur Camp d’Entrée. Un groupe de dames : 
« Les outardes » fidèles à se rencontrer à Pierrefonds, pourront profiter en 
octobre d’une animation avec expression artistique. Elles reviendront avec le 
printemps. Un groupe de l’École d’été de Mont-Laurier choisit la « Villa des 
Arts » pour poursuivre mensuellement l’atelier : l’expression abstraite et le 
mouvement dynamique, sous l’animation d’une artiste de renom : Mme Agnès 
Riverin. Le nombre augmentant, les participants songent à la formation d’un 
deuxième groupe en 2012. 
 
Les offres de bénévolat nous encouragent : Guy Lavoie, avec son talent de 
peintre, saura donner aux murs de l’atelier la couleur qui convient à un tel 
lieu : blanc chaud lumineux. 

Sylvie Houle ne manque pas d’idées pour favoriser la promotion, pour 
redonner beauté aux environs, à la platte-bande. Sœur Pierrette L’Allier prête 
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ses services de cuisinière lors de la fin de semaine : « Noël chez le Potier ». 
Elle nous dit sa mission : « Donner à manger » Certes à qui veut bien 
l’entendre, son cœur veut plus : partager la nourriture de la Parole, Pain de vie! 
Et elle saura le faire auprès de participantes ravies de l’écouter.  
 
Sœur Denise Martin garde disponible ses lundis pour accompagner les 
personnes présentes à l’atelier libre. En octobre, elle accepte l’animation avec 
moi du groupe des dames « Les Outardes » Une expérience bénéfique pour 
elle. Plus tard, elle nous avouera : « Ces dames m’ont donné une confirmation. 

Comme avec Roger Chabot, lors la rencontre statutaire du Regroupement Art 

et Créativité, en mai 2011. Je suis à ma place »! Au cœur de l’art. 
 
Sœur Beckey Do sait offrir ses services les jours précédents les ateliers; 
installation de l’ameublement, du matériel. Un jour de rencontre, elle nous 
dira : Lors de l’atelier animé par sœur Denise et soeur Louise, j’ai aidé. 

Certes, je n’avais pas beaucoup à offrir, ma présence, mes regards aimables. 

Incroyables, lors de l’échange, les propos apportés par ces dames, les écouter, 

observer leur façon de s’exprimer dans et par leur « œuvre », elles qui, pour la 
plupart, n’avaient jamais participé à ce genre d’activité artistique, cela m’a 

donné de la joie, je me suis sentie acceptée. Voir l’expression de joie au visage 

des personnes partant avec leur œuvre à la fin de la journée donne de la joie. 
 
Tant de formes d’aide et de présence diverses et variées se sont manifestées au 
cours de ces deux mois! Elles ouvrent notre cœur à la reconnaissance. 
Souvent, à notre insu, nous côtoyons des « artistes de la vie ». Qui ne connaît 
pas « l’effet papillon »?  
 
Cette loi météorologique et astrophysique des petites causes produisant de 
grands effets? L’artiste de la vie nous aide à la saisir: « Tout petit geste de 
bonté venu de mon cœur appelle l’ouverture du cœur de ceux qui en ont 
profité ou qui en ont pris connaissance (…) Le rêve que je réalise aide mes 
proches et combien d’autres encore à réaliser leurs rêves (…) Ma présence à 
l’autre l’aide à s’accomplir, mais mon indifférence le diminue. Et, de proche 
en proche et d’âme à âme, et même jusqu’au sein d’organismes ou 
d’institutions, c’est la beauté du monde qui augmente ou diminue. Pourquoi 
n’ajouterais-je pas quelques fleurs de soie à l’immense dentelle cosmique 
toujours en cours de réalisation?1  » 

Louise Dumontier, c.s.c.Louise Dumontier, c.s.c.Louise Dumontier, c.s.c.Louise Dumontier, c.s.c.    

                                                 
1  . « Artisans de la beauté du monde » Jean Proulx, Septentrion 2002. p.174-175 
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Bravo à Madame Nahid Aboumansour, Bravo à Madame Nahid Aboumansour, Bravo à Madame Nahid Aboumansour, Bravo à Madame Nahid Aboumansour,     

directrice générale de Petites-Mains, 

élue femme de l’année dans la catégorie Citoyenne engagée. 19 octobre 2011 

 
 

L’alliée des nouvelles Québécoises, Nahid 
Aboumansour, connaît de l’intérieur la 
réalité des immigrantes. En quittant le 
Liban, en 1990, elle croyait que sa profes-
sion d’architecte, pratiquée avec succès à 
Beyrouth, lui ouvrirait toutes les portes au 
Québec. Elle s’est plutôt butée à un 
problème bien québécois : l’absence de 
reconnaissance des diplômes étrangers… 
Personne ne lui a ouvert des portes. Mais 
une religieuse d’origine gaspésienne, sœur 
Denise Arsenault, lui a ouvert les bras. 
Nahid Aboumansour s’était inscrite, à titre 

de bénévole, au comptoir alimentaire que tenait cette dernière dans un petit 
local du quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. «Je vois de grandes choses dans 
tes yeux», lui a un jour confié la religieuse de Sainte-Croix. En 1995, les deux 
femmes ont fondé l’organisme social Petites-Mains. Sa mission? Venir en aide 
aux immigrantes fraîchement débarquées. «Je voulais offrir mon soutien à ces 
femmes, pour la plupart sans emploi, faciliter leur intégration et les guider 
dans l’apprentissage du français, que, très souvent, elles ne maîtrisaient pas», 
précise Nahid Aboumansour. «Sœur Denise répétait que la clé de l’intégration, 
c’est le travail», aime-t-elle à rappeler. Nahid et la religieuse ont eu l’idée 
d’offrir des cours de couture industrielle. «Nous savions qu’il y avait de 
grands besoins de main-d’œuvre dans ce domaine à Montréal.» Les deux 
fondatrices ont eu du flair. Depuis, bon an, mal an, une soixantaine de femmes 
suivent la formation. Le taux de placement en entreprise s’élève à 85%. 
L’organisme fournit du travail à 24 personnes. Il offre également de 
l’accompagnement et des programmes de francisation. «Quand une mère ne 
parvient pas à lire le bulletin de ses enfants, comment peut-elle s’intégrer à sa 
société d’accueil?» demande Nahid. Sœur Denise est décédée il y a quelques 
années; Nahid a continué. En 2007, Petites-Mains a acquis un immeuble, 
boulevard Saint-Laurent, dans le quartier Villeray. Ça a été l’occasion 
d’élargir ses activités. Le local abrite désormais un café-resto, un service de 
traiteur et un comptoir de vente. On y fabrique des vêtements de travail, des 
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uniformes et des t-shirts associés à certains événements. «Les gens qui les 
achètent sont conscients qu’ils aident les immigrantes», dit Nahid 
Aboumansour. Petites-Mains ouvrira prochainement une garderie. Boulimique 
de travail, sa directrice a su préserver un équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle. La plus grande fierté de cette citoyenne engagée? Ses quatre 
enfants. «Tous ont fréquenté l’université. J’ai pu leur transmettre mes valeurs 
tout en faisant de longues heures», s’enorgueillit-elle. L’une de ses deux filles, 
diplômée de HEC, travaille dans une importante entreprise. L’autre sera 
bientôt avocate. L’un des fils est ingénieur et l’autre étudie en mathématiques 
pour devenir actuaire. «Il y aura de la relève pour assurer l’avenir de Petites-
Mains», lance-t-elle à la blague. Pour la femme de 54 ans, la vie n’a de sens 
que si on la consacre aux autres! 
 
 

Toutes nos félicitations à Mme Aboumansour! Nous devinons tout 
le travail déployé jour après jour, année après année… toute la 
détermination pour « durer » dans une tâche aussi exigeante… 
toute la fidélité à la mission auprès de femmes immigrantes qu’est 
cette mission de Petites Mains… 

 
 

Bravo deBravo deBravo deBravo de la part de l’équipe régionale et  la part de l’équipe régionale et  la part de l’équipe régionale et  la part de l’équipe régionale et     
de toutes les membres de la région de l’Est!de toutes les membres de la région de l’Est!de toutes les membres de la région de l’Est!de toutes les membres de la région de l’Est!    
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par    Pauline Dagenais Pauline Dagenais Pauline Dagenais Pauline Dagenais     

Comme femmes et  femmes C.S.C., notre mission,  notre engagement à faire 
«œuvre de résurrection» ne nous laisse pas indifférentes à la situation que 
vivent les femmes aujourd’hui. Ainsi des rappels nous sont faits quant à la 
violence qui les atteint sous différentes formes, de même que par diverses 
situations qui les privent de leurs droits et les atteint dans leur dignité. 
 
Comme femme déléguée dans la région à l’Association des Religieuses pour 
les Droits des Femmes, comme membre du regroupement « Droit des femmes 
et solidarité », je viens vous partager ce que les dernières rencontres m’ont 
apporté. 
 
En mai dernier l’ A.R.D.F. célébrait ses 25 ans (cf. le Bulletin de la région de 
juin 2011 p. 30) puis nous avons participé au 40e de « L’Autre Parole »  parole 
féministe chrétienne… et en fin d’octobre à celui de « Femmes et Ministères » 
qui eut lieu à Beauport, chez les Sœurs de la Charité de Québec. Pour vous 
permettre d’y participer je vous présente le résumé que Sœur  Marie-Paule 
Lebel nous a offert lors de la dernière rencontre de l’A.R.D.F. le 11 novembre 
2011. Voici, avec son autorisation, sa présentation : 
 

Entre émergence conscientisante et résistance,  
40 ans de ténacité des femmes en Église 

 
Un rassemblement pour célébrer les 40 ans d’engagement des femmes en 
Église et leur ténacité à faire avancer la question des ministères pouvait à 
priori laisser surgir en nous une légitime question: Qu’avons-nous à célébrer? 
Voilà le défi que le réseau Femmes et Ministères a voulu relever le 29 octobre 
2011, à la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec. Ce réseau 
créé en 1982 continue de militer, entre autre, «  pour que soient explicitement 
reconnus par les autorités ecclésiales tous les ministères assumés par des 
femmes engagées en pastorale ». 
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1971 - 2011, faire mémoire. 
 
L’événement fondateur de ce 40ème anniversaire est sans doute une belle page 
ecclésiale où un dialogue ouvert entre des femmes préoccupées par le statut et 
la condition des femmes dans l’Église et l’épiscopat, a porté fruit. En effet, 
suite à la mobilisation des chrétiennes de l’Ouest canadien et aux requêtes 
présentées à l’Assemblée des évêques en avril 1971, ceux-ci ont recommandé 
au Synode romain la formation immédiate d’une commission « pour étudier en 
profondeur la question des ministères féminins dans l’Église ». Le cardinal 
George B. Flahiff en a été le porte-parole. Voilà une bonne nouvelle; il nous 
était permis d’espérer! 
 
Et depuis… 
 
La pièce de théâtre « Flahiff… vous avez dit Flahiff ? » écrite par Blaise 
Gagnon du diocèse de Trois-Rivières, et si justement interprétée par les 
comédiennes Coralie Gagnon-Voyer et Mireille Gagnon, nous a permis de 
revisiter d’une part des lieux de collaboration entre l’épiscopat et les femmes 
engagées en Église et d’autre part, les contre-forces qu’il nous faut toujours 
vaincre.  
 
C’est bien ce que les trois panélistes ont réussi à rendre présent en peu de 
temps. Hélène Pelletier-Baillargeon faisait état de l’écart énorme entre la 
place grandissante des femmes dans la société et l’idéologie machiste en 
Église, sans oublier une première et importante expérience de résistance lors de 
la publication de Humanae Vitae en 1968. Depuis les années 1970-1980 
marquées par le « Non, ça suffit ! », Lise Baroni rappelait combien les 
femmes ont été actives et solidaires : essais de dialogue et débats en milieu 
ecclésial, prises de parole collective, alliances avec d’autres groupes 
féministes et interventions proches des terrains telles les sessions « Violence 
en héritage ? », etc. Malgré tous ces engagements, une rupture entre le monde 
et l’Église demeure. Yvonne Bergeron relançait la réflexion par une question 
sans détour : sommes-nous des «  têtes dures ou des femmes d’espérance » ? 
Une ferme conviction est là : l’égalité est une composante de l’humanité (Gen 
2,18); tout comme dans la société, l’institution ecclésiale n’y échappe pas. 
Avec la force d’une espérance lucide et têtue, résister, innover non en fonction 
du « temple et des prêtres » mais en fonction de la MISSION, à la suite du 
Ressuscité. 
 
Après ces interventions, un mode d’expression a été mis en place : écrire sur 
des panneaux nos réflexions, questions, pistes d’avenir. Élisabeth Garant 
avait ensuite la tâche risquée d’en suggérer une synthèse ! Enfin, une 
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convocation clôturait le Rituel animé par Mariette Milot : « Demeurons unies 
et tenaces dans notre marche vers le Royaume. Tenons bon ensemble! » 
 
Femmes et hommes, solidaires pour une même cause 
Les quelques 150 personnes présentes, majoritairement membres de réseaux 
féministes et de groupes engagés en Église, se sont senties unanimement 
solidaires d’une même cause à poursuivre, celle de la reconnaissance effective 
d’une égale dignité en Église. Serait-ce cela faire advenir le « Printemps du 
Peuple de Dieu »? 
 

MMMMariearieariearie----Paule LebelPaule LebelPaule LebelPaule Lebel    

Merci Marie-Paule 

 
________________________________________________ 

 
 
 

 
Décès 

 
Un frère de Sœur Yvonne Boucher 

Un frère de Sœur Henriette Beauchamp 
Une sœur de Sœur Jeanne Aubé 

Une sœur de Sœur Ghislaine Gravel 
Une sœur de Sœur Alberta Pilon 

 
Nos sincères sympathies!Nos sincères sympathies!Nos sincères sympathies!Nos sincères sympathies!    
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J’avais 10 ans lorsque, pour la première fois, l’Avent a revêtu une 

grande importance pour moi. J’entends encore notre enseignante de 5e 
année (S. Florence Savoie, c.s.c.) nous apprendre le "Rorate coeli 

desuper…" et les grandes antiennes Ô. L’Avent! période de lumière et 
d’attente malgré l’obscurité de la saison et la fébrilité ambiante.  

 
Les années, les décennies se sont succédé et j’ai maintenant l’impression d’être 
devenue une dinosaure… heureuse… Voyons un peu comment je vis l’Avent et 
Noël.  
 
Les décorations : à l’extérieur, tout est à peu près semblable aux autres. Beaucoup 
de lumières, sauf que j’utilise à peu près les mêmes depuis 20 ans. À l’intérieur, 
une couronne d’Avent que je fabrique avec des branches de mes conifères et un 
sapin naturel que je décore avec des ornements venant de ma grand-mère, de 
mes parents ou de mes séjours en Europe dans les années 70. Je monte la crèche 
achetée en Provence en 1973 et écoute La Pastorale des Santons, un 33 tours 
acheté la même année.  
 
Le magasinage? Libérée depuis plusieurs années alors que nous avons décidé de 
n’en offrir qu’aux enfants qui ont heureusement tous des comptes de banque pour 
futures études et autres. Alors j’évite de me mettre le nez dans les magasins.  
 
Le "popotage" les mains dans la pâte et le front devant le fourneau? Que non! Nos 
agapes familiales et amicales sont maintenant des repas communautaires où 
chaque personne apporte un plat à partager. Quels festins!  
 
Alors, que me reste-t-il pour participer activement à la préparation de Noël? Deux 
chorales, et mon courrier. Comme c’est agréable le chant choral dans le  temps de 
l’Avent! Dans notre communauté chrétienne (chez les Dominicains) nous avons un 
répertoire très varié et très riche… et nous chantons encore les antiennes Ô. Au 
chœur classique des Basses Laurentides, nous préparons actuellement le Te 
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Deum de Haydn, une messe de Gounod, du Handel, du Schubert etc. et en plus 
des chants traditionnels de Noël.  
 
Là où je deviens vraiment dinosaure, c’est aux heures de courrier. Une soixantaine 
de personnes que je ne prévois pas rencontrer, à qui j’envoie encore des cartes de 

Noël bien remplies. J’essaie de choisir chaque carte, chaque timbre, chaque 
étiquette adresse, chaque ornement collant en fonction de chacune des personnes. 
Sur mon vieux tourne-disques, des 33 tours, achetés en Allemagne en 1972, une 
bougie sur le bureau; ma liste prête, je commence par les gens éloignés : l’Afrique, 
l’Europe, Haïti, les États-Unis, le Canada, le Québec, les Laurentides, Montréal. 
Que j’aime laisser mon cœur communier à la personne pendant que mon stylo 
court sur le papier. Que j’aime aussi attendre des nouvelles, descendre à la boîte 
postale, espérer et accueillir des surprises. Il y a des personnes avec qui je ne 
communique qu’une fois par année et elles demeurent toujours aussi importantes 
dans ma vie.  
 
Alors, croyez-vous que je suis prête à renoncer à tous ces petits bonheurs 
uniquement parce que Monsieur Internet s’est pointé le nez? Jamais de la vie! 
Même si j’en venais à me procurer un ordinateur, je ne pourrais pas faire coïncider 
les pensées de mon cœur avec le cliquetis du clavier. Non, même à regret, je 
préfère me résigner à ce que ma liste diminue. Pour les Européens, les appels 
téléphoniques sont moins dispendieux que les timbres… Cependant, si je ne note 
pas ce qu’ils me disent : un nouveau petit-fils, un événement etc. j’oublie, cela 
m’attriste, et je ne suis pas très avancée pour la communication suivante.  
 
Il reste donc à espérer que la plupart de mes ami(e)s continueront de perpétuer 
cette belle tradition des "cartes de Noël" ou la reprendront après l’avoir délaissée 
quelques années.  
 
En terminant, je souhaite que Noël chante l’espérance en chacune de vos vies et 
que vos chemins de 2012 soient illuminés de la présence de Jésus-Emmanuel.  
 

Joyeuses Fêtes! 
 

Thérèse Dufresne, a.s.c.Thérèse Dufresne, a.s.c.Thérèse Dufresne, a.s.c.Thérèse Dufresne, a.s.c.    
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25.10.2011 – Port-au-Prince - Après plus de quatre heures de visite de cette 
capitale, me laissant bousculer intérieurement par les ruines du tremblement de 
terre 2009, par des centaines et des centaines de tentes, poussiéreuses et 
étouffantes, installées partout dans des places publiques, j’étais à bout de 
souffle en constatant la misère des victimes de ce sinistre. Mes Vêpres, ce soir, 
ont une autre saveur que d’habitude – saveur de communion et 
d’interpellation. J’ai choisi de laisser les images de cette misère me déranger. 
J’ai choisi d’unir ma petite voix de supplication à celles de mes frères et de 
mes sœurs  rencontré(e)s aujourd’hui au pied de la croix de la cathédrale – 
cette croix, qui tient toujours debout au milieu des ruines, devient alors signe 
de l’espérance du petit peuple. 
 
26.10.2011 – Cap Haïtien – Arrivée à Bel-Air, j’entreprends alors une série 
de visites dans les missions de nos sœurs : l’orphelinat et le projet 
d’agriculture en vue de s’autofinancer à Madeline, l’école et le dispensaire à 
Thibeau, l’école de Milot, le collège Regina de 600 élèves et la FERRA, etc… 
Partout où je suis passée, j’ai rencontré des femmes de Sainte-Croix qui se 
donnent sans compter, le feu au cœur pour la construction du pays. En dépit de 
la grande misère, les enfants, comme tous les autres sur la terre, gardent leurs 
yeux brillants et leur sourire d’ange. Le courage, l’espérance (malgré la 
noirceur de la réalité) de tous ceux et celles que j’ai rencontré(e)s 
m’interpellent et m’édifient. La forte chaleur et les brouillards de poussières 
peuvent m’accabler, mais l’attachement invincible à la vie de mes frères et 
mes sœurs de même que leurs chants me donnent le goût de savourer chaque 
petit moment de ma vie. 
 
02.11.2011 – Pilate – Des différentes missions, nous entreprenions, dès 7h ce 
matin, d’aller à Pilate pour assister aux funérailles et à l’enterrement du père 
d’une jeune sœur de Turgeau. Dans la voiture, juste au moment de tirer mon 
bras pour prendre la ceinture de sécurité, j’ai pris conscience que nous sommes 
deux sur un banc d’une place.  
 
Le voyage a duré deux heures (double temps qu’à l’ordinaire) à cause de l’état 
minable de la route. Sourire aux lèvres, en pensant à l’état des routes du 
Québec, j’ai dit à ma voisine de droite : "Je comprends maintenant pourquoi 
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vous n’avez que des Jeeps ici pour vos communautés! Aucune voiture de nos 
sœurs de l’Est ne pourrait  survivre avec l’état de cette route ! ". Souriante, ma 
voisine rajoute : "Attends, tu verras autre chose ! ". Qu’ai-je vu? Notre voiture 
– non une vanne – chargée de huit personnes a traversé aisément 4,5 
embranchements de rivière. Quel exploit ! 
 
Après l’enterrement, nous sommes retournées à l’hôpital de l’Espérance pour 
dîner. Lucie L. m’a fait visiter avec fierté cette mission Sainte-Croix où on 
constate, ces derniers temps, l’arrivée d’une vingtaine de cas de choléra. 
"Heureusement, il nous reste seulement deux cas à traiter! ", commentait 
Lucie. 
 
Sur le chemin entre l’hôpital et l’école de Pilate, j’ai rencontré un Sainte-Croix 
qui m’a partagé comment la simplicité et la proximité des sœurs l’ont touché. 
Simplicité et proximité ne sont-elles pas les "marques de commerce" des 
Sœurs Sainte-Croix un peu partout ? Sont-elles notre habit ? De ma part, je me 
laisse contaminer par le feu passionné de ce jeune Sainte-Croix qui m’a fait 
penser au jeune Basile Moreau du Mans. 
 
04.11.2011 – Bel-Air – Cinq jours d’animation et de cheminement (étalés sur 
7 jours), auprès de 3 groupes de sœurs, viennent de terminer. Cinq jours si 
riches d’éclairages du vécu de mes sœurs! Cinq jours d’émerveillement devant 
la capacité d’être vraie, la soif intense de la vie et le grand désir d’être au 
service de la vie de chacune ! Cinq jours qui m’apportent autant de lumières 
que de questions sans réponses. Cinq jours qui m’interpellent sur le lien 
indissociable entre l’option pour les pauvres et l’option pour la vie (la vie en 
chacune, la vie chez l’autre, la vie communautaire, la vie de la société…).  
 
Fatiguée mais dynamisée, questionnée mais satisfaite, j’entreprends ce matin 
un temps de bilan avec l’Équipe de la Table des Services puis un temps de 
solitude, de repos et de relecture pour moi. 
 
08.11.2011 – Aéroport Port-au-Prince – Me voici à l’aéroport, dernier 
moment sur la terre d’Haïti. En attendant d’être appelée pour l’embarquement, 
les yeux fermés, je laisse se dérouler dans mon cœur chaque visage rencontré, 
chaque lieu vécu et visité ces deux dernières semaines : Maison d’accueil 
Turgeau, Maison d’accueil Bel-Air, Collège Régina, la FERRA et nouvelle 
construction pour le jardin d’enfants, école et orphelinat Madeline, Maison 
Léocadie, école et dispensaire Thibeau, école Milot, hôpital de l’Espérance et 
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école Pilate, Petites-Mains. …. La mission est vaste, mais les ouvrières sont 
peu nombreuses ! Quel courage et quelle persévérance ! Mon admiration 
envers la passion apostolique de ces ouvrières est grande et mon souci pour 
ces passionnées ne l’est pas moins !  
 
Comme d’habitude, chaque voyage m’apporte plus de questions que de 
réponses. Comment pourrais-je mener une vie bien confortable et en sécurité 

quand mes frères et sœurs vivent dans l’extrême misère ? En fait, à quelle 

classe sociale j’appartiens comme religieuse ? Comment être avec, sans 

culpabiliser, ni décourager ? Comment garder la flamme de l’Espérance 

allumée en dépit de l’apparence d’un impossible changement ? Comment 

croire à la vie qui se cache sous le chaos, la non-vie ? Comment? Comment?...  
Ces questions me hantent, me bousculent, me déchirent et en même temps me 
gardent en vie et me propulsent en avant. Merci Seigneur ! Merci mes frères et 
sœurs d’Haïti ! 
 
Mots de la fin : Chères sœurs, voilà un petit extrait de mon journal de voyage 
en Haïti que j’aimerais partager avec chacune de vous en signe de 
reconnaissance pour votre support offert en prières et/ou en gestes fraternels. 
Encore une fois, grâce  à Sainte-Croix, j’ai pu ouvrir mes yeux davantage pour 
constater l’immensité de l’horizon divin dans ce qui est très humble de la vie 
humaine.  
 
Que le Très-Bas, le Plus-Proche – le Dieu si grand qui se fait si petit, si fragile 
– vous habite durant ce temps des Fêtes et tout au long de la nouvelle année 
2012. Qu’Il continue à élargir notre regard et notre cœur aux dimensions du 
sien, de l’immensité de l’univers afin que nos lumières de Vie, d’Amour, 
d’Espérance et de Foi puissent embraser notre milieu- là où nous sommes – … 
enflammer la terre entière !  
 

Saintes et Heureuses Fêtes à chacune et à chaque communauté !Saintes et Heureuses Fêtes à chacune et à chaque communauté !Saintes et Heureuses Fêtes à chacune et à chaque communauté !Saintes et Heureuses Fêtes à chacune et à chaque communauté !    
 

Diem Pham,cDiem Pham,cDiem Pham,cDiem Pham,c....ssss....cccc....    
Secteur Julie Bertrand Secteur Julie Bertrand Secteur Julie Bertrand Secteur Julie Bertrand     
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Le 22 novembre 2011, 
 

 

Mes bien chères compagnes, 
 Vous avez été nombreuses à me soutenir par votre présence,  

vos marques d'affection et vos prières, 
au moment du départ de ma Jennifer d'amour le 4 juin dernier. 

 
Aussi, je prends ce moment pour vous remercier infiniment. 

 
Je crois profondément que le passage sur cette terre  

des enfants différents,  
enrichit le monde d'un amour indescriptible. 

 
Jennifer laisse dans nos coeurs, une constellation de joie,  

de tendresse et de bonté. 
Son amour était si contagieux, que chaque matin, 
j'entends encore son rire résonner dans mon âme. 

 

Le 25 juin, vous avez été aussi nombreuses à m'accompagner, 
dans ce passage du temporaire au définitif. 

Consacrer ma vie à Dieu non plus pour un jour,  
mais bien pour toujours. 

Donner ma vie pour aimer et servir les plus démunis et les plus petits.  
 

Pour tous vos gestes de reconnaissance de nos liens de famille  
si profondément enracinés, merci 

Pour votre confiance en un avenir qui se construit ensemble, merci 
Pour votre espérance tenace, merci infiniment, 

  
Que l'Avent qui nous habite, nous conduise à la naissance si attendue 

du Fils du Dieu Vivant. 
 

Toute ma tendresse, 
 

Marie Hélène Chartrand m.s-c. 
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SUR LE CHEMIN 

 

 
SEIGNEUR QUE VEUX-TU QUE JE FASSE? 

 

MAISON VOCATIONNELLEMAISON VOCATIONNELLEMAISON VOCATIONNELLEMAISON VOCATIONNELLE    
435 Beaubien est 

Montréal, Québec, H2S 2P7 
514-271-0765 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les maisons qui désireraient recevoir 
Le document en entier, 

Écrire à Chantal Desjardins à 
chantcsc@hotmail.com 
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Pastorale vocationnelle 
 

Quelques nouvelles : 

À partir du mois de décembre 2011, la maison vocationnelle située au 435 rue 
Beaubien ou au 6500 rue de Saint-Vallier comptera 4 membres : 

• Une laïque Sainte-Croix en année d’approfondissement : Lucie Décoste 
• Une femme en discernement vocationnel : Célia Burnes 
• Deux religieuses : Chantal Desjardins et Rachel Jetté 

À Option Sainte-Croix, via le local de l’Oratoire Saint-Joseph, et de d’autres 
lieux de présence Sainte-Croix, nous recevons des demandes de cheminement 
pour des Hommes et des Femmes intéressé(e)s par Sainte-Croix : 

• Un homme dans la cinquantaine 

• Trois hommes dans la trentaine 

• Deux femmes dans la quarantaine pour Missionnaires Sainte-Croix 

• Une fille dans la vingtaine pour être religieuse Sainte-Croix 

• Une femme intéressée par Laïque Sainte-Croix 

• Deux filles de 18-19 ans pour une amorce de cheminement. 

 

 

Si vous connaissez des personnes intéressées par : 

� Le charisme Sainte-Croix 

� La vie religieuse  

� La vie de missionnaire Sainte-Croix 

� La vie d’associéEs, de Laïques Sainte-Croix  

Communiquez avec Rachel Jetté, c.s.c. au 514-271-0765 

Soutenez-nous par vos prières.  

 

Hang Trân, c.s.c., Chantal Desjardins, c.s.c., Marie-Hélène Chartrand, 

m.s-c. 

Rachel Jetté, c.s.c. vouées au ministère de l’Appel. 
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Bons bonjours à chacune! 
 
Nous vous arrivons, chères compagnes et bénévoles, avec les résultats de 
l’Expox-Vente de l’année 2011. D’abord, nous tenons à remercier toutes les 
compagnes qui nous ont aidées à monter l’EXPO-VENTE. Merci aussi à toutes 
nos dévouées bénévoles, laïques et religieuses, qui ont assuré une présence 
active aux différentes tables pour la vente des deux jours. Un merci spécial 
s’adresse à Mme Brigitte Fournier, animatrice socio-culturelle pour son aide 
précieuse et appréciée. 
Vous avez sans doute hâte d’en connaître les montants :  

� les dons pour nos Missionnaires au loin : 1161,00$ 
� les ventes : 4751,00$ 
� ce qui fait un total de : 5912,80$ 

 
De plus, nous avons partagé une bonne partie de ce qui restait aux huit 
organismes qui avaient fait une demande au préalable :  
S. Denise Thibodeau, c.s.c. : Villa Soleil 330,00$ 
S. Madeleine Gagnon, c.s.c. : Maisonnette des parents 327,00$ 
 

� S. Hang tran, c.s.c. : Itinérants de l’Oratoire 170,00$ 
� S. Lucie Nu, c.s.c. : Communauté catholique  253,00$ 

 cambodgienne de Montréal 
� S. Doris Rodier, f.d.l.s. : Société de St-Vincent-de-Paul 330,00$ 

 Paroisse St-Pascal-Baylon 
� Mme Suzanne Auclair : Aide à l’enfance en difficulté 315,00$ 

 Hochelaga-Maisonneuve 
� Sœur Lucille Nantel Famille 170,00$ 
� Sœur Léona Degagné Enfants pauvres 313,00$ 

 
À l’EXPO Ventes à l’ EXPO 4951,80$ 
 Ventes au cours de l’année 1745,00$ 
 Dons pour nos missionnaires 1161,00$ 
 Dons aux huit organismes 2208,00$ 
 Total pour l’année 2011 : 10065,80$ 
 
Nos sœurs ont vraiment travaillé fort pour arriver à ce montant et sommes 
fières de combler les besoins des plus démunis de la société. Nous sommes 
vraiment en mission et merci à chacune d’avoir fait sa part dans la mesure du 
possible.  
Bons bonjours à chacune et merci d’être venuSes nous encourager ou nous 
offrir votre don.  
À l’an prochain, si Dieu prête vie et santé! 
 

Très reconnaissantes, 
Pierrette CoursoPierrette CoursoPierrette CoursoPierrette Coursol, c.s.c., aidel, c.s.c., aidel, c.s.c., aidel, c.s.c., aide    

MarieMarieMarieMarie----Marthe Charpentier, c.s.c., responsableMarthe Charpentier, c.s.c., responsableMarthe Charpentier, c.s.c., responsableMarthe Charpentier, c.s.c., responsable    
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PRIÈRE DE L’ACCOMPAGNATEUR/TRICE 
 

Seigneur toi qui donnes la vie en abondance 

toi qui aimes sans compter 

Fais moi aimer comme toi,  

sans attendre de retour. 
 

Seigneur, toi qui donnes la vie en abondance  

accueille dans ma vie la présence de l`autre 

écoute-le et transmets-lui par moi  

le message de ton cœur. 
 

Seigneur, toi qui donnes la vie en abondance 

partage avec moi ta manière libérante d`aimer 

pour que je laisse l`autre libre dans ses options. 
 

Seigneur, toi qui donnes la vie en abondance, sois mon Tout 

afin que je sois ce que je dois être  

dans ma manière de te rendre proche 

 dans mon lieu de mission. 
 

Seigneur, toi qui donnes la vie en abondance 

Affranchis moi de mes esclavages 

Ainsi, je peux être libre  

pour témoigner de ta liberté. 
 

Seigneur, toi qui donnes la vie en abondance  

éduque-moi, accompagne-moi, 

et instruis-moi 

afin que je sache éduquer  

et accompagner selon ta pédagogie. 
 

Seigneur, toi qui donnes la vie en abondance 

c`est en regardant avec tes yeux de confiance 

ceux et celles que tu me confies  

que ta lumière et ta vérité  

peuvent jaillir de leur cœur. 
 

Toi qui es et qui donnes la vie en abondance,  

merci de me donner  

la grâce de savoir éclairer les consciences. 
 

Prière inspirée du poème. «  Donner la Vie » 
De Karine Métellus 

Par Soeur Marie ClaudeSoeur Marie ClaudeSoeur Marie ClaudeSoeur Marie Claude,,,, c c c c....ssss....cccc....    


