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Juin…  on rêve de vacances…  
 
En pensant à vous, à chacune et chacun, j’ai re-visité ce texte de Charles 
Singer : 

 
Regarder le visage de mes aimés 

et leur tendresse présentée au long des jours 
et qu’on a oubliée 

sous le poids accumulé des fardeaux quotidiens, 
 

entrer dans la forêt 
porte ouverte sur le silence, 

toucher la palette du ciel 
et s’enrouler dans l’écharpe du vent, 

 
saisir le temps et l’offrir uniquement aux êtres et aux choses 

d’où s’écoule pour nous la vie et le bonheur 
et non aux obligations dues au rang et au travail et à la fonction, 

 
écouter la musique issue de mon cœur 

et la jouer pour l’enchantement de mes aimés 
 

s’asseoir face à l’horizon 
et retrouver la juste place des soucis et des objets, 

 
ouvrir l’Évangile, 

simplement lire l’Évangile 
et chercher auprès du Christ la joie d’aimer et le goût de lutter, 

 
prier, simplement prier 

et chercher auprès de Dieu la conscience de la vie qui m’est offerte. 
 

Le temps est venu de célébrer 
l’infini trésor qui m’est offert à jamais 

pour ma réjouissance et celle du monde. 
 

Bonnes vacances… Bonnes vacances… Bonnes vacances… Bonnes vacances… reposantes, nourrissantes et vivifiantes !reposantes, nourrissantes et vivifiantes !reposantes, nourrissantes et vivifiantes !reposantes, nourrissantes et vivifiantes !    
 
Monique, c.s.c.Monique, c.s.c.Monique, c.s.c.Monique, c.s.c.    
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École élémentaire catholique Marie-Tanguay 

 
Le parc Soeur Elaine Robiltaille verra le jour 

le 25 juin à Marie-Tanguay 
 
 
Cornwall – Le 12 mai dernier, «Let Them Be Kids» remettait un prix national 
à l’école Marie-Tanguay. Ce prix consiste à doubler le montant amassé pour la 
construction d’un parc. De plus l’organisme à but non lucratif LTBK incite les 
récipiendaires de leur prix à nommer leur parc en l’honneur de quelqu’un. La 
communauté scolaire de Marie-Tanguay a choisi nulle autre que Sœur Elaine 
Robitaille, une sœur de Sainte-Croix. 
 
Sœur Elaine a été au service des écoles catholiques pendant plus de 34 ans 
avant de quitter sa ville d’adoption pour se rendre en Haïti où elle a passé plus 
de 12 ans. 
 
 «Le choix de Sœur Elaine s’est imposé tout naturellement» souligne Alice 
Wilson-Haramis, présidente du conseil d’école de Marie-Tanguay. «Cette 
grande dame de foi a consacré sa vie aux autres, elle est un modèle vivant pour 
nos enfants.» 
 
C’est donc le 25 juin prochain, jour de la construction du parc, que sera 
honorée Sœur Elaine. La cérémonie aura lieu à 15h00, dans le nouveau parc de 
l’école élémentaire catholique Marie-Tanguay. 
 
Tel que le dit si bien sa mission, l’école élémentaire catholique Marie-Tanguay 
assure une éducation de qualité visant la réussite de l’élève, à près de 370 
jeunes de la région de Cornwall, le tout coordonné par une équipe d’experts en 
éducation. 

PersonnePersonnePersonnePersonne----ressourceressourceressourceressource    : Mme Jacynthe Ler: Mme Jacynthe Ler: Mme Jacynthe Ler: Mme Jacynthe Leroux, directriceoux, directriceoux, directriceoux, directrice    
 
L’école élémentaire Marie-Tanguay a d’abord été l’école secondaire Sainte-
Croix, inaugurée en 1961 par les Sœurs de Sainte-Croix et désignée «école 
privée». Le nombre décroissant des élèves fait pressentir sa fermeture. En 
1968, la commission scolaire loue les locaux pour deux ans avec option 
d’achat. En 1972, le Conseil des écoles achète la propriété qui portera le nom 
de «Marie-Tanguay» en mémoire d’une institutrice de Cornwall qui a dévoué 
sa vie à l’éducation de la jeunesse. 
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DOSSIER 

 
 
 

Chemin parcouru 
 
 

dans 
 

la Réflexion 
 
et 
 

le Partage 
 
 

par une communauté 
 

de  
 
 

la Région de l’Est, 
 
 

au cours de l’année 2010 – 2011 
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1ER CARREFOUR 
__________ 

 
Spiritualité  et  Religion 

 
 
Références :  
 
Albert Nolan,   Suivre Jésus Aujourd’hui, 

    Chapitre 6, « Prophète et Mystique » 

Placide Gaboury,  L’Homme qui commence, 

    « Spiritualité » p. 57 à 63 

 

DDDDEUXIÈMEEUXIÈMEEUXIÈMEEUXIÈME    CCCCARREFOURARREFOURARREFOURARREFOUR    

________________________________________________________ 

Vers le Chapitre 2011Vers le Chapitre 2011Vers le Chapitre 2011Vers le Chapitre 2011    

« Présence mystique et prophétique » 

« Conscience cosmique » 

Références :  

 

Albert Nolan, Suivre Jésus Aujourd’hui 

   Chapitre 6, « Prophète et Mystique » 

        et   Chapitre 16, « Ne faire qu’un avec l’univers » 

 

TROISIÈME CARREFOUR 

_______________ 

Rencontre de Jésus avec la Samaritaine 

 

Références : Frédéric Lenoir,  Le Christ philosophe 

   Épilogue : « Jésus face à la Samaritaine » 
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SPIRITUALITÉ  et  RELIGION 
 
 

Convergences entre  

Expérience mystique chez Nolan 

et Spiritualité chez Gaboury 

 

 
 
 Expérience mystique (chez Nolan) Spiritualité  (chez Gaboury) 

 
Expérience de la présence de Dieu, Expérience intérieure 

Unification avec le divin Connaissance personnelle du divin au centre de soi 

 

 

Cette expérience rend heureux, confiant, Connaissance thérapeutique  qui libère de la peur - 

aimant, libre, plein d’assurance du complexe dominant/dominé - 

  qui déclenche l’énergie créativité/compassion 

 

Elle implique une expérience d’unité avec Elle change les rapports avec les êtres et les choses 

les êtres humains et l’univers. 

 

 

Passage du monde des idées à celui Ce n’est pas une connaissance intellectuelle, 

du savoir ressenti c’est une connaissance surmentale, une affaire de cœur 
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Peut-il exister 

1. Une Spiritualité sans Religion? 

 

Oui. La spiritualité a précédé la religion. 

La spiritualité n’est pas un phénomène social mais individuel, personnel.  

C’est le sentiment de la Présence du divin en soi, dans les autres, dans la Nature. 

C’est une Révélation intérieure, naturelle. 

 

2. Une Religion sans Spiritualité? 

 

Oui, si la religion consiste uniquement : dans la croyance en des dogmes, 

dans l’obéissance aveugle à des chefs religieux, 

dans l’observance servile de normes, de prescriptions morales et  rituelles, 

dans la récitation mécanique de formules de prière, etc. 

 

Peut-il y avoir une harmonisation entre   Spiritualité et Religion? 

Oui, si la religion conduit à une expérience spirituelle intérieure de Présence du divin, 

de Rencontre de cette Présence, en soi, dans les autres et dans la création. 

Oui, si la Religion constitue un partage avec d’autres, avec une communauté, de cette expérience spirituelle. 

Oui, si la religion devient la Célébration de cette foi dans la Présence de Dieu, dans l’incarnation de Dieu 

dans la création et dans l’Histoire de l’humanité. 

Oui, si la religion est l’expression extérieure et communautaire de la rencontre de ce Dieu incarné, Jésus, ce 

Maître spirituel par excellence, poursuivi, traqué, condamné à mort  par des chefs religieux 

précisément parce qu’il avait voulu libérer ses concitoyens de l’emprise d’une religion légaliste,  pour 

les ouvrir à la spiritualité, à la rencontre d’un Dieu Père, aimant et compatissant. 

Oui, si la religion célèbre le Mystère de cet Homme-Dieu, mort sur la croix et ressuscité pour faire entrer dans sa 

Vie tous ceux et celles qui croiront en Lui et vivront de sa Présence.   
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Rapport de la réflexion communautaire 
Janvier 2011 

________________ 
 

Thème : Le courant mystico prophétique et l’institution religieuse 
 

I. Lien entre la mystique et le prophétisme 
 
1. Notions 

• Mystique  
Vie spirituelle intense en union avec Jésus et son Père. 
Sentiment de la présence de Dieu en soi, dans la création, dans les autres et dans 
les événements. 
Expérience existentielle de cette Présence. 

• Prophétique 
Témoignage de la Bonne Nouvelle par son être, ses actes, son implication dans 
la société d’aujourd’hui. 
Engagement pour rendre visible cette présence de Dieu dans les personnes et 
dans le monde. 

 
2. Dualisme dans la culture occidentale 
 

Dans notre culture religieuse occidentale, nous avons vécu un dualisme entre la 
prière et l’action, entre le corporel et le spirituel, entre le religieux et le temporel, 
évidemment, entre le mystique et le prophétisme.  Nous étions comme des êtres 
divisés. 
Nolan nous rappelle que dans la tradition judéo-chrétienne, ce conflit n’existait pas. 
La mystique et le prophétisme étaient en parfaite harmonie. 

 
3. Union entre ces deux pôles : 

 
• Dans la tradition judéo-chrétienne : les prophètes étaient des mystiques et les 

mystiques, des prophètes. L’idée même que quelqu’un puisse être prophète et 
revendiquer la justice et le changement social  sans  une expérience d’union à 
Dieu était impensable. 

 
• Chez Jésus: tout au long de sa vie, Jésus a vécu une intime union avec son Père 

tout en dénonçant les structures religieuses qui opprimaient le peuple. 
 

• Chez nous : c’est une obligation de lier ces deux pôles. Tout comme le Christ, 
nous nous devons d’actualiser, par notre être et nos engagements, la Bonne 
Nouvelle, toujours vivante dans notre société dite laïque. Nous ne pouvons 
changer le monde sans l’imprégner du Christ Jésus 
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II. Tension entre le courant mystico-prophétique et l’institution religieuse 
 

1. Dans l’histoire 
 

• Deux histoires du christianisme 
 

On a l’impression d’avoir deux histoires du christianisme, nous dit Nolan : celle   
de l’institution, avec ses luttes de pouvoir, sa bureaucratie, son autoritarisme etc. et 
celles des saints, des mystiques, des prophètes, avec leur attachement à la prière, à  
l’humilité, à l’engagement; avec leur liberté, leur joie et leur audace. Ces deux 
histoires nous apparaissent parallèles avec cependant des rencontres fortement 
conflictuelles. 
On remarque, dans l’histoire des mystiques, la présence de plusieurs femmes 
célèbres qui ont écrit sur leurs expériences et qui ont même été des conseillères 
auprès des hommes d’Église. Alors que l’histoire de l’institution est dominée 
uniquement par des hommes et baigne dans un esprit patriarcal. 
Un autre fait : l’autorité des mystiques et des prophètes ne vient pas des chefs de 
l’Église, mais de leur expérience de Dieu. 

 
• L’expérience de Jésus : 
 
Jésus a été en perpétuel conflit avec les chefs religieux de son époque; il a rejeté la 
manière dont ils se  servaient de l’institution pour opprimer le peuple. « Il voulait, 
écrit Nolan, remettre à l’endroit l’ensemble de l’establishment religieux de son 
temps » (p. 101)  Cependant il n’était pas un anarchiste, il croyait dans la nécessité 
d’une institution religieuse mais avec une autre structure, une structure sur le modèle 
d’une famille, une structure égalitaire. 

 
2. Tension actuelle entre ce courant et notre Église 

 
2 :1 Du côté des fidèles 
 

Le siècle dans lequel nous vivons est éclaté. 
• Les peuples s’entrecroisent partout sur la planète, ce fait apporte une mixité  

religieuse sans précédent dans l’histoire. 
 
• Le niveau d’instruction est plus élevé; les laïcs sont plus cultivés, ils ont  acquis 

des compétences en différents domaines, même en théologie; par conséquent, ils 
ont développé un esprit critique envers l’institution religieuse. 

 
 
• Les structures traditionnelles du pouvoir sont ébranlées, faute de crédibilité. Les 

fidèles se questionnent, doutent, ont perdu confiance dans les chefs religieux; ils 
quittent alors l’Église. 
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• Sous l’influence d’un courant psychologique qui s’est développé tout au long du 
XXe siècle, et qui mais l’accent sur la valeur de chaque être humain, les 
personnes ont un désir d’autonomie; elles ne veulent pas que l’Église décide 
pour elles, certes, elles peuvent chercher des conseils, des éclairages, mais non 
des ordres. 

 
• Sur le plan moral, l’humanité élabore progressivement une éthique laïque qui, 

fondée sur une meilleure connaissance de l’être humain et sur des valeurs 
proprement humaines, échappe au moralisme religieux. 

 
• Les gens sont en quête de spiritualité, de quête de sens, d’expérience du divin et 

non de croyances dogmatiques. 
 
• Les croyants cherchent cette dimension spirituelle de leur vie dans des 

communautés parallèles plus petites, où ils son reconnus, où ils peuvent 
approfondir leur foi sans être exclus en raison de leur situation personnelle 
(divorce ou homosexualité, etc.); dans des communautés où le message de Jésus 
est au cœur de la réflexion. 

 
 
2 :2 Du côté de l’Eglise 
 

• Il y a forcément tension puisque l’institution religieuse ne veut pas perdre son 
pouvoir, son image de puissance, quand des personnes prennent la parole pour 
contester certaines de ses directives dans des domaines qui, en fait les concernent, 
comme l’euthanasie, l’avortement, la sexualité, etc. 

 
• L’Église est souvent sur la défensive au lieu d’être présente au peuple. Ses prises 

de position sont autoritaires, moralisantes, pas adaptées aux réalités existentielles 
que vivent les gens d’aujourd’hui. 

 
• Elle maintient une structure hiérarchique à l’intérieur de laquelle elle fait peu de 

place aux laïques - notamment aux femmes - qui désirent s’engager et qui ont la 
préparation suffisante. 

 
• L’Église s’est éloignée du message de Jésus et propose une religion dogmatique et 

légaliste. Les chercheurs de Dieu ne se reconnaissent pas dans cette institution.  
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III. Comment je vis cette tension : 

 
1. Avec tristesse : 
 

• Devant la désertion des églises et le vide chez ceux qui ont rejeté l’institution 
et qui ne trouvent pas d’alternative, de support, de pôle 

 
• Devant l’inertie des dirigeants qui ne semblent pas se poser de questions, ni 

comprendre ce tournant qu’a pris l’humanité. 
 
• Devant le fait que l’Institution soit devenue un écran qui obscurcit, qui cache 

le message de Jésus  
 

• C’est triste de voir l’Église se replier sur elle-même, se fermer, se faire du 
tort à elle-même et aux croyants, par son fonctionnement sclérosé. 

 
• Pour certains, cette tension entre une Église légaliste et les fidèles se vit 

comme un malaise en raison du manque de respect pour l’autonomie des 
personnes, comme si les êtres humains étaient faits pour la Loi et non la Loi, 
pour la libération de l’être humain. 

 
 

2. Avec joie et liberté 
 

• Plusieurs vivent cette tension  comme un chemin de libération intérieure, une 
prise de conscience de mieux se vivre, un espace de réflexion pour faire des 
choix. 

 
• Pour d’autres, cette tension éveille une prise de conscience  qui libère 

progressivement des normes d’une religion emprisonnante, pour  accéder à 
une plus grande spiritualité, à une expérience du sacré, du divin, en soi, dans 
les autres et dans la création. 

 
• D’autres éprouvent une grande joie de voir ces gens se mettre à la recherche 

de lumière, de vérité, plus que jamais dans l’histoire. Pour eux, en définitive, 
cette tension, est positive. 
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VVVVERS LE ERS LE ERS LE ERS LE CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE 2011201120112011    
    

(Document du Chapitre)(Document du Chapitre)(Document du Chapitre)(Document du Chapitre)    
________________________________________________________________________________    

    
    

««««    Présence mystique et prophétiquePrésence mystique et prophétiquePrésence mystique et prophétiquePrésence mystique et prophétique    »»»»    
    

Question No 3Question No 3Question No 3Question No 3        (p. 3)    PPPPremière partieremière partieremière partieremière partie    
 
 

1. Situations et événements dramatiques qui nous appellent à  « une prière  
profonde et prophétique »  

 
• Politiques néo-libérales : coupures dans les organismes pour les femmes battues, les 

enfants délaissés, les centres de désintoxication 
• La marchandisation des ressources naturelles (eau) et des êtres humains : trafic des 

femmes et des enfants 
• Le fléau de la drogue qui enrichit des criminels à cravate, en détruisant une 

multitude d’êtres humains, des jeunes particulièrement 
• L’appât du gain au mépris de la justice et des droits humains 
• Les crises alimentaires causées par la destruction de l’environnement et des 

agricultures paysannes 
• Les désastres écologiques, notamment en Haïti, au Pakistan, dans le golfe du 

Mexique. 
• Les guerres, les conflits armés, les viols des femmes comme arme. de guerre 
• La démocratie bafouée, même dans nos pays dits « démocratiques » et la corruption 

de nos dirigeants 
• Conditions de travail : de plusieurs femmes immigrantes – de travailleurs au salaire 

minimum – de travailleurs sans convention collective 
• Manque de ressources pour les soins en santé (alors qu’on accorde des bonis aux 

dirigeants et à certains cadres) et médecine à 2 vitesses avec le recours au privé. 
• Manque de logements sociaux salubres et à prix modique 
• Inégalités sociales; écart croissant entre les revenus des riches et des pauvres. 
• Augmentation du nombre d’enfants confiés à la D.P.J. – décrochage scolaire – 

délinquance – gangs de rue. 
 
Ces situations et ces événements sont porteurs d’un message, d’un appel, qui sollicite 
notre prière ardente,  confiante et compatissante. 
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2.  Gestes porteurs de solidarité et d’espérance 
 
2 :1 Dans notre Congrégation 
 

La canonisation du Frère André, moment de solidarité, en Sainte-Croix et   
dans l’Eglise du Québec; moment  de fierté, de piété, de recherche de 
spiritualité. 

 
2 :2 Dans notre région 

 
• Le travail effectué dans nos œuvres, entre autres, 

Petites-Mains - La Maisonnette des Parents 
• Le souci de notre région pour nous engager dans le mieux-être de 

l’humanité et de la planète 
•  

2 :3 Dans la société 
 

• À Saint-Laurent, les efforts déployés par certains organismes, dont CARI, 
pour l’accueil et l’intégration des immigrants 

• Au Québec, les organismes qui luttent contre la pauvreté, comme « Le 
collectif pour l’élimination de la pauvreté » 

• Les manifestations de toutes sortes pour contester les politiques néo-
libérales de nos gouvernements. 

• Les mouvements et partis politiques qui dénoncent la corruption : exemple,  
« Québec Solidaire ». 

• Les combats, les revendications, en faveur du respect des peuples 
autochtones 

• La Marche des femmes et leurs revendications pour la paix et le respect des 
droits humains 

• La nomination de Michelle Bachelet à l’ONU qui affirme par ce geste sa 
priorité pour les droits des femmes. 

• Les Groupes environnementalistes, à l’œuvre dans tous les dossiers chauds 
de l’environnement – (Le Suroît – les ports méthaniers – les gaz de schiste) 

• L’action des Congrégations religieuses qui placent leur argent dans des 
fonds sociaux plutôt que dans des entreprises très lucratives mais  qui 
fabriquent des produits de destruction de la planètes ou qui exploitent des 
êtres humains. 

• La solidarité humaine dans des événements vécus depuis janvier 2010: le 
tremblement de terre en Haïti, les inondations au Pakistan et, plus 
récemment, le sauvetage des mineurs du Chili, avec la collaboration même 
de la NASA 
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Ces gestes résonnent en nous comme un émerveillement  et nous font découvrir que 
l’humanité peut être porteuse de valeurs enfouies profondément dans le cœur des humains 
et que dans tous ces cheminements, c’est Dieu qui se nomme dans notre histoire. 
 
 
Deuxième partie 
 
 
Quelles réponses prophétiques nous sentons-nous appelées à donner? 
 

1. Sur le plan social : 
 

• Nous informer, nous conscientiser, développer un esprit critique et un cœur de 
compassion 

• Par une information pertinente et par une animation locale et régionale, nourrir 
notre esprit d’ouverture sur le monde et sur l’Eglise 

• Démasquer les mensonges, nous indigner et refuser les injustices 
• Nous solidariser avec les mouvements de libération par des gestes à notre 

portée : signature de pétitions, lettres d’appui, etc. 
• Encourager les initiatives locales comme les marchés de quartier,  et les 

campagnes d’achat des produits de chez-nous 
 
2. Sur le plan communautaire : 
 

• Donner le témoignage d’une vie communautaire qui se construit dans 
l’amour, l’unité, la joie, la solidarité, la bienveillance (notre projet de cette 
année) 

• Vieillir heureuses et sereines, c’est là un témoignage prophétique, dans une 
société vieillissante,  trop souvent en déprime. 

• Soutenir nos sœurs qui sont encore sur le terrain 

• Faire place aux laïques dans les tâches que nous devrons un jour ou l’autre 
leur confier. 

• Être éveilleuses d’espérance dans notre milieu 
 
Conclusion : Ensemble, découvrir le Dieu incarné dans l’histoire de l’humanité et notre co-
responsabilité dans l’œuvre immense de l’achèvement de la création et de la libération de 
l’humanité. 
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« Conscience cosmique » 
 

Question 3 (p. 5)         Première partie 
 
Quel lien faisons-nous entre  

« mystique » et « conscience cosmique »? 
 

1. Développement d’une conscience cosmique: 
• Découverte de notre place dans l’Univers, non pas au dessus, ni à côté, mais  

comme membres de cet Univers. 
• Prise de conscience que nous sommes  une partie intégrante de l’Univers, 

que nous faisons partie de la grande famille de la création, d’un Univers en 
constante évolution, comme nous l’a démontré Teilhard de Chardin, au siècle 
dernier. 

• Ce sentiment de faire partie de la nature nous révèle notre identité profonde, 
unifie notre être pour parvenir à ne faire qu’un avec Dieu, avec la Nature et 
avec les autres. 

 
2. Lien entre la mystique et cette conscience cosmique 

• L’expérience mystique  de ne faire qu’un avec Dieu semble avoir toujours 
impliqué l’expérience de ne faire qu’un avec la nature et l’univers, affirme 
Nolen dans Suivre Jésus, p. 214-215 
Nolen précise bien « expérience » et non seulement connaissance. 
 

 Exemples historiques à l’appui : 
• Jésus : il se servait des éléments de la nature pour enseigner : les oiseaux, 

les lis des champs, la graine de moutarde, la vigne, la brebis perdue, etc. 
Nombre de ses miracles concernaient des éléments de la nature : 
la multiplication des pains, la pêche miraculeuse, la tempête apaisée, 
l’eau changée en vin à Cana, le pain et le vin choisis comme signe de sa 
présence à la dernière Cène 
Son lieu de prière : les Evangiles nous disent qu’il se retirait souvent dans la 
montagne pour prier; 
sa dernière prière, il l’a faite dans un jardin, le jardin de Gethsémani. 

• François d’Assise qui se sentait frère des créatures « mon frère le soleil », 
« ma sœur la pluie», etc. 

• Teilhard de Chardin, dans toute son œuvre et particulièrement dans son 
Hymne à l’Univers 

• Ce lien est également  percutant dans plusieurs psaumes de l’Ancien 
Testament qui appellent toute la création à louer le Seigneur. 

 
En conclusion : s’identifier à la nature et à l’Univers, c’est absolument essentiel 
pour une spiritualité mystique. 
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Deuxième partieDeuxième partieDeuxième partieDeuxième partie : 
 
Notre contribution, comme croyantes,  

au mouvement d’éveil à la conscience cosmique. 
 

1. Faire découvrir ce que nous avons découvert nous-mêmes : 
notre origine dans le tissu cosmique, notre statut de co-créatrices et, en 
conséquence, notre responsabilité envers l’Univers. 

 
2. Développer une dimension cosmique de la relation aux autres: 

accueillir tous les êtres humains comme des frères, des sœurs, membres d’une 
seule famille, faisant partie de l’Univers,  de Dieu et… de nous. 
 

3. Promouvoir des valeurs nouvelles : 
 

• l’universalisme : la recherche de solutions face aux questions de la justice 
universelle; 

• l’interdépendance entre tous les êtres de la création 
• la reconnaissance de la richesse complémentaire de tous les peuples qui 

habitent notre terre  
• la recherche du bien-être cosmique, condition première de la santé et du bien-

être de l’humanité; 
• l’émerveillement devant la beauté de notre planète et de tout le cosmos; 
. 

4. Nous solidariser   
avec tous les mouvements qui travaillent  à sauver la planète et à promouvoir plus 
de justice et d’amour; et poser des gestes concrets par des démarches à notre 
portée (signature de pétitions) 
 

5. Incarner la foi chrétienne dans cette nouvelle culture cosmique 
en montrant le lien entre l’Incarnation et le projet de Dieu de tout unifier, le  
cosmos, l’humain et le divin, dans la personne de Jésus et de tout récapituler en 
Lui dans la plénitude des Temps. 
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Réflexion-Partage        (Carême 2011) 
 

Jésus, face à la samaritaine 
 

(dans Le Christ philosophe, Epilogue) de Frédéric Lenoir 
 

1ère partie :  La rencontre 
 
 

1. Attitude étonnante de Jésus envers la samaritaine 
 

• Jésus témoigne d’une grande liberté vis à vis la culture, les préjugés de son 
peuple. 

• Sa rencontre avec la samaritaine est empreinte de bienveillance : il ne juge pas, 
ne moralise pas. Il rejoint la femme sur son terrain; part d’elle, de son vécu, il va 
au cœur de ce qui la préoccupe, il éveille sa confiance et l’amène à se dévoiler.  

• Il nous révèle le vrai visage de Dieu, d’un Dieu Père, d’un Dieu aimant. 
 

2. Lien entre le « Don de Dieu » et la blessure amoureuse de la Samaritaine 
 

• La blessure de la Samaritaine : une grande soif, une quête d’amour, une 
profonde solitude, une fissure par où s’infiltrera l’eau vive. 

• Seul Dieu peut combler le vide dans le cœur de cette femme; sa soif ne sera 
apaisée que lorsqu’elle aura découvert et accueilli l’amour personnel de Dieu 
que Jésus assimile à une source jaillissant en vie éternelle. 

• Jésus révèle les véritables noces : celles qui unissent Dieu et l’être humain 
 

3. Le sens profond de la question de la samaritaine: 
 
 Où doit-on adorer Dieu? » 

 
• Modernité de la Samaritaine : comme bon nombre de nos contemporains, 

cette femme remet en cause la tradition religieuse; elle cherche, elle est en 
chemin. 

• La réponse de Jésus est explosive: il n’y a plus d’espaces particuliers pour 
adorer Dieu. Jésus opère une désacralisation des lieux de culte au profit de 
l’intériorité de la vie spirituelle. 

• L’espace du sacré est à l’intérieur de soi.  
Le temple véritable, c’est le cœur, l’esprit, de l’être humain. 
 « Demeurez en moi comme je demeure en vous ».  
« Entre dans ta chambre et là, prie ton père dans le secret ». 

• Cette intériorisation de la vie spirituelle est le fondement de l’attitude 
religieuse. 
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Entretien avec la Samaritaine 
 

2e partie : Enseignement de Jésus sur la religion 
__________________ 

 
 

I. Dans le discours de Jésus, quelle place occupe la religion dans la relation à 
Dieu? 

 
1. Jésus établit la vérité sur la religion, il la désacralise, la  recentre sur l’essentiel, la 

remet  à sa place. Il montre que la religion extérieure, aussi utile qu’elle puisse être, 

n’est pas suffisante si elle ne conduit pas à une attitude religieuse intérieure, à une 

relation intime avec Dieu. 

 

2. Mais Jésus ne supprime pas la religion extérieure.  

Parce que l’homme a un corps, il a besoin de s’exprimer par des gestes extérieurs. 

Parce qu’il est un être social, il a besoin de liturgies, de rituels, d’un lieu de réunion, 

pour exprimer son appartenance religieuse avec  un groupe. Jésus lui-même n’a-t-il 

par participé à des rituels? 

Mais il a montré que cette religion extérieure n’est pas une fin en soi, mais qu’un 

moyen pour aller à l’essentiel, à une relation intime avec Dieu dont le but est  en 

définitive : la divinisation de l’homme avec Dieu 

 

II. Comment l’auteur explique-t-il que, pendant 15 siècles, la religion soit 

devenue tellement centrale et dominante? 

 

1. Après la destruction du Temple de Jérusalem, les chrétiens se sont vite donné un 

Centre religieux : Rome pour l’Occident, Constantinople pour l’Orient, et se sont 

mis sous la coupe d’un groupe, de l’institution. 

L’institution ecclésiale a alors déployé tout son arsenal religieux : sacrements, 

morale, ordre cosmique et social, magistère, pour dominer et sécuriser les individus, 

au détriment de la vie intérieure, en arrivant même à subvertir le message de Jésus, 

comme l’a montré l’Inquisition. 

 



De tous les coins de la Région  Juin 2011    - 19 - 

2. Comment pouvons-nous expliquer  le fait de cette soumission des fidèles à 

l’Institution? 

L’homme a longtemps préféré la sécurité à la liberté. Dans Dostoïevski, 

l’Inquisiteur ne dit-il pas  à Jésus « que l’être humain est un être révolté qui préfère 

la sécurité à la  liberté ». En effet, rien ne semble aussi difficile à vivre que la liberté, 

la vraie liberté intérieure, qui nous rend autonome et responsable, de soi et d’autrui. 

Il aura donc fallu 15 siècles pour faire mûrir cette exigence de liberté et secouer ce 

désir de servitude volontaire.  

 

3. Dans les Evangiles, Jésus montre que cette vraie liberté ne peut s’acquérir que dans 

une relation intérieure avec Dieu. « La vérité vous rendra libres », dit Jésus. Cette 

vérité est apportée par l’Esprit de Dieu dans l’intimité du cœur humain. Et c’est 

cette Vérité qui rend libre. Loin de diminuer l’être humain, la relation à Dieu le fait 

grandir, le mène à son accomplissement humain et le libère 

de ses servitudes.  

 

III  A la lumière de ce texte, quel sens donnez-vous à cette parole de Dietrich  

Bonhoeffer en parlant de Jésus comme « Le Seigneur des irréligieux »? 

 

1. Seul l’amour est digne de foi. La nature même de Dieu est l’Amour. 

Par conséquent la finalité de la vie spirituelle, qui est la relation intime avec Dieu, 

c’est l’amour. 

« Adorer Dieu en esprit et en vérité » signifie, dans une pleine compréhension du 

message évangélique,  aimer son prochain. 

 

2. Mais la pratique d’une religion donne-t-elle la garantie d’une conduite bonne 

envers le prochain? Certes, la connaissance des Écritures, la pratique d’un culte, 

peuvent aider le croyant, mais ne lui garantissent pas nécessairement une conduite 

juste et bonne. (Les faits historiques nous le démontrent abondamment : 

l’Inquisition, les Croisades, les guerres de religion, etc.) 
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3. Par contre, aucune institution religieuse n’est nécessaire  pour être uni à Dieu, ni 

pour avoir une conduite bonne et charitable. 

Dieu est la source de l’Amour, de la bonté, alors l’amour, la bonté, n’ont pas 

besoin de la connaissance des Ecritures, ni de la pratique d’un culte pour jaillir dans 

le cœur de l’être humain. L’absence de religion n’empêche pas nécessairement un 

être humain d’être juste et bon. Mtt. 25 : 31-40  « Quand donc vous ai-je vu, 

Seigneur, avoir faim, avoir soif,(…) En vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait au 

plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 

4. Le Salut est offert par Dieu à tout homme, toute femme de bonne volonté, qui agit 

en vérité selon sa conscience.  

C’est pourquoi Jésus enseigne à la samaritaine qu’aucune médiation humaine, aucun 

geste sacrificiel, aucune institution n’est indispensable pour permettre d’être relié à 

Dieu, d’avoir une conduite juste bonne envers autrui, et de vivre de la grâce divine 

qui ouvre les portes de la Vie éternelle. 

 

Une communauté de la Région de l’EstUne communauté de la Région de l’EstUne communauté de la Région de l’EstUne communauté de la Région de l’Est    

 

**************************************************** 

 



De tous les coins de la Région  Juin 2011    - 21 - 

                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Lors de la rencontre régionale de l’automne 2010, je vous avais présenté les membres du 
comité de pastorale vocationnelle avec leurs objectifs. Ce document a également paru dans 
notre bulletin de Région. 
 
À partir de ce jour, nous avons tenu une réunion régulière tous les mois à la Pastoclub et à 
la maison vocationnelle. Nous aurons une réunion d’évaluation le 27 juin au Pavillon Saint-
Joseph. 
 
Lors de ces réunions, chacune donnait des informations sur ses activités : 
 
Hang sur le cheminement des jeunes à la communauté Basile Moreau et la 
responsabilité du local de la Famille évangélique Sainte-Croix à l’Oratoire Saint-
Joseph. 
 
Tout en poursuivant leurs activités de façon autonome, un lien s’est développé entre la 
clientèle de la pastorale vocationnelle visée par le comité conjoint, la Communauté Basile 
Moreau et d’autres personnes contactées au local. Cinq jeunes qui ont participé à des 
activités du jeudi au 3739 Queen Mary ont été nommés membres du nouveau CA de la 
Communauté Basile Moreau. 
 
Nous développerons à partir de ce lien. 
 
Dung et Lucie sur leur souci et leur présence à des activités (2) avec des jeunes 
vietnamienNEs. Leur action dépasse le Québec, une équipe s’est rendue à Ottawa pour 
préparer et vivre une soirée Taizé avec des jeunes adultes. C’est à suivre… 
 
Marie-Hélène Chartrand prépare le renouvellement des vœux de Dieudonne Batraville 
comme missionnaire Sainte-Croix et prononcera elle-même ses vœux définitifs le 25 juin, à 
l’église Saint-Édouard à 13h30. Ses deux maisons pour enfants différents sont pleines de 
vie et les enfants sont un témoignage pour les jeunes employéEs et la population qui les 
côtoie. 
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Chantal et Rachel ont reçu trois jeunes filles pour un stage à la maison vocationnelle. À 
partir de ce vécu, Chantal a développé les grandes lignes du projet de cette maison. Il nous 
reste à préciser les objectifs des stages selon leur durée : une semaine, 1 mois, 6 mois et 
plus. 
 
Lucie Decoste, qui habite avec elles depuis un an, était venue pour vivre un discernement 
vocationnel. Voici les étapes qu’elle a franchies jusqu’à ce jour. 
 

• Elle s’est sentie appelée par Saint Frère André à travailler à l’Oratoire. 
• En habitant dans la Petite Patrie et en côtoyant la communauté de Religieux 

Sainte-Croix résidant sur la rue Alma, elle a pris conscience qu’elle appartenait à 
la famille Sainte-Croix telle que désirée par Basile Moreau. C’est ce qu’elle veut. 

• En revenant de Rome, lors d’une neuvaine au Saint Frère André, elle a reçu 
l’inspiration de fonder une Fraternité Frère André. Elle a rassemblé 6 personnes 
et le projet a deux volets : spiritualité du Frère André et servir à la manière du 
Frère André. Le projet est en marche. 

• Elle désire prendre un engagement par vœux privés au cours du mois du Frère 
André (août 2011), comme laïque Sainte-Croix. 

• Les religieuses ont une commission des NFC, mais non les religieux. Quelle 
place ferons-nous dans l’ombrelle à cette vocation? Sera-ce par le comité 
conjoint? 

 
Rachel, pour sa part, en comptant les personnes qui sont venues en stage à la maison 
vocationnelle, a été contactée par courriel ou téléphone par sept personnes pour un 
cheminement vocationnel.  Elles ont toutes été rencontrées de 1 à 3 fois. Toutes les options 
leur ont été offertes : vie religieuse en Sainte-Croix avec le cheminement exigé, NFC, 
AssociéE. Certaines ont abandonné, d’autres ne donnent pas de nouvelles pour le moment 
ou se sont orientées ailleurs, et une vit Focus avec d’autres, présentement. 
 
Hang, Marie-Hélène et Rachel sont membres du comité conjoint avec Denis Prescott, 
Claudel Petit-Homme et Fernand Bessette de la famille évangélique Sainte-Croix. Tous les 
jeudi soirs, il y a un souper avec un groupe variant de 2 à 11 personnes, pour une moyenne 
de 6 et se développent des activités de 19h à 21h, à partir des quatre volets suivants : 

• le cinéma et la spiritualité 
• le témoignage de personnes engagéEs 
• le chant de l’âme par les arts 
• un enseignement sur Jésus. 

 
Nous avons eu une retraite et nous sommes à faire vivre le processus d’un cheminement de 
discernement vocationnel (Focus). 
 
Les Actes de l’assemblée régionale 2010 demandait de 
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• Coordonner afin que les différentes activités à caractère vocationnel soient 
situées dans un ensemble où chaque comité garde ses objectifs et s’implique 
dans une collaboration avec les autres. 

 
Ce fut le but des rencontres mensuelles et nous sommes en chemin : 
 

• Évaluer, 
C’est l’objectif de la rencontre de juin et nous vous donnerons un suivi. 
 

• Informer, nous avons donné des informations dans le bulletin de la région et par 
le Liber Divin. Nous avons commencé à visiter certaines de nos grandes 
maisons. Ex. Hang et Rachel sont allées à la Maison Sainte-Marie, à la 
Résidence Le Mans. 

 
L’amorce est faite; accompagnée d’un(e) autre membre de l’équipe, Rachel 
continuera des visites à l’automne prochain. 
 
Dimanche le 15 mai, colloque à l’Oratoire Saint-Joseph, en la journée des vocations; le 
comité conjoint a lancé des invitations, rassemblant des groupes de personnes et des 
membres d’œuvres Sainte-Croix pouvant se retrouver sous l’ombrelle, pour partager autour 
de deux thèmes : 

• Évolution dynamique d’une famille religieuse 
• Charisme Sainte-Croix 

 
N.B. la revue « En son nom » de mai-juin 2011, pp. 171 à 181, apporte un excellent 
éclairage. 
 

Le ComitéLe ComitéLe ComitéLe Comité    : Chantal, Dung, Hang, Lucie, Marie: Chantal, Dung, Hang, Lucie, Marie: Chantal, Dung, Hang, Lucie, Marie: Chantal, Dung, Hang, Lucie, Marie----Hélène, Rachel.Hélène, Rachel.Hélène, Rachel.Hélène, Rachel.    
 
 
 

 
 

Décès 
 

Une sœur de S. Cécile Bélanger 
Une sœur de S. Pierrette Laverdure (dédédée) 

Un frère de S. Réjeanne Saint-Denis 
Un beau-frère de S. Juliette Auger 
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Pour la circonstance, la région en lien avec l’Ermitage ont accepté que D-
Trois-Pierres crée un « Jardin commémoratif » sur le lieu d’origine de la 
maison d’hébergement et des premiers plateaux de travail. 
 
Vous êtes invitées à venir réfléchir, vous reposer et dire merci pour ce « Don 
de Dieu » D3 ou D-Trois, né dans une de nos œuvres à Pierrefonds, c’est-à-
dire sur fond de pierre et  espérons-le bâti sur le roc intérieur aussi.  
 
D-Trois-Pierres 
 

« Je me suis surprise un jour à rêver beau, à rêver grand… Je rêvais de 
voir notre demeure envahie par une foule de jeunes. Des jeunes en 
manque d’espace social, en quête de sens à leur vie, des jeunes désireux 
de se faire une place au soleil » 

 
Pierrette Laverdure, c.s.c., Pierrette Laverdure, c.s.c., Pierrette Laverdure, c.s.c., Pierrette Laverdure, c.s.c.,     

supérieure provinciale, 1984 
 
« Nous qui sommes passé(e)s ou qui passons par ce chemin, humains vivant 
dans la modernité, ne nous laissons pas prendre par l’univers de nos désirs 
mais plutôt laissons l’univers nous désirer. » 

Rachel Jetté, c.s.c., Rachel Jetté, c.s.c., Rachel Jetté, c.s.c., Rachel Jetté, c.s.c.,     
présidente-fondatrice D-Trois-Pierres 
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Dans le rapport du 14 mai 2011 donné à la région, Rachel Jetté, c.s.c. a 
annoncé la journée d'un colloque ouvert pour la pastorale des vocations en 
ces termes: 
 
Dimanche le 15 mai, colloque à l’Oratoire St-Joseph, en la Journée des 
vocations, le comité conjoint a lancé des invitations, rassemblant des groupes 
de personnes et des membres d'oeuvres Sainte-Croix pour partager autour de 
deux thèmes: 
 

• Évolution dynamique d'une famille religieuse 
• Charisme Sainte-Croix 

 
Voilà le compte rendu de cette journée, écrit par Denis Prescott, c.s.c. 
 

        

PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        VVVVVVVVOOOOOOOOCCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        

 

Notre comité conjoint CSC vient de tenir, hier 15 mai, son premier colloque 
sur la famille Sainte-Croix. Étaient invités au colloque les personnes –
religieux, religieuses et laïcs – qui ont donné leur nom, il y a deux ans, pour 
épauler le travail de la pastorale des vocations. Se sont ajoutés 5 représentants 
de la Communauté Basile-Moreau, 4 des Veilleurs et des associées et des laïcs 
venant d’œuvres des Sœurs de Sainte-Croix. Quarante-cinq personnes ont 
participé à « ces assises fondatrices », selon l’expression d’une participante. 
Trois objectifs avaient été fixés :  
 
1. Acquérir une connaissance mutuelle de l’engagement en Sainte-Croix;  
2. Se donner une vision commune du portrait de la famille Sainte-Croix dans 

le Québec 2011;  
3. Se partager l’actualisation de notre charisme. 
 
Pour atteindre les objectifs, on a tenu deux ateliers. Le premier était précédé 
d’une présentation sur l’évolution dynamique d’une famille spirituelle, faite 
par Denis Prescott c.s.c.; le second atelier, portant sur l’actualisation du 
charisme, était précédé d’un court exposé de Gérard Dionne, c.s.c. Sœurs 
Hang c.s.c., et Rachel Jetté, c.s.c., animaient l’ensemble du colloque et Marie-
Hélène m.s-c, a animé la plénière. 
 
Dans la suite du Congrès des œuvres pontificales de mai 1997 en Europe, des 
consortium des communautés religieuses qui animent la pastorale des 
vocations par le site Internet PRI et par la revue En son nom, consortium dont 
nous sommes membres, le comité conjoint a résolument pris le tournant de 
cette nouvelle approche qu’est une pastorale de la culture des vocations. «Font 
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partie de cette culture des vocations la capacité à rêver et à désirer en grand, 
la stupeur qui permet d'apprécier la beauté et de la choisir pour sa valeur 
intrinsèque, parce qu'elle rend la vie belle et vraie, l'altruisme qui n'est pas 
seulement solidarité dans l'urgence, mais qui naît de la découverte de la 
dignité de chacun(e) » (doc. mai 1997). 
 

Denis Prescott, c.s.c.Denis Prescott, c.s.c.Denis Prescott, c.s.c.Denis Prescott, c.s.c.    
 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

La grande mobilisation en faveur de la Maisonnette des Parents, dans le cadre 
du projet d’aménagement du terrain arrière de l’emplacement de la 
Maisonnette, n’a pas donné les résultats escomptés le 15 mai dernier, date 
butoire du concours. Le CPE était sorti gagnant et décrochait la première 
place. Deux semaines plus tard, un courriel de l’organisation Home Depot 
nous informait que des irrégularités s’étaient produites lors du concours et 
qu’il devait recommencer la course à la votation.  
 
Ce vendredi, 17 juin vers 11h15, on nous annonce que la Maisonnette des 
Parents sera bénéficiaire des 2 $ que les clients verseront à l’achat d’un petit 
marteau cartonné en vente jusqu’au 2 juillet, argent qui sera remis à l’orga-
nisme pour la réalisation de son projet et pour lequel Home Depot offrira la 
main d’œuvre.  
 
Merci de tout cœur à toutes les communautés et à chacune d’entre vous pour la 
solidarité que vous avez démontrée pour la Maisonnette.  
 
Rendons grâce à l’Esprit qui, par son souffle de vie, crée toute chose nouvelle.  
 

Madeleine Gagnon, c.s.c.Madeleine Gagnon, c.s.c.Madeleine Gagnon, c.s.c.Madeleine Gagnon, c.s.c.    
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par Ghislaine Grenier, c.s.c.Ghislaine Grenier, c.s.c.Ghislaine Grenier, c.s.c.Ghislaine Grenier, c.s.c. 

Pour souligner le 40e anniversaire du mouvement Foi et Lumière, dix 

membres du groupe de Mont-Laurier se sont rendus à Lourdes du 17 au 25 
avril dernier, soit durant la Semaine sainte. Pour l’événement, environ 1500 
personnes du mouvement étaient au rendez-vous, dont 110 Canadiens. 
 
Au retour de notre pèlerinage lors de notre rencontre mensuelle de mai, à ma 
demande au groupe : « Après votre expérience, qu’est-ce que c’est pour vous 
être pèlerins ? », j’ai eu droit à une réponse assez cocasse, étonnante et 
spontanée, comme nous en avons souvent à nos réunions. « Être pèlerins, c’est 
vivre en « gang » pour manger, dormir, chanter, prier, fêter » se sont-ils 
exclamés. Chacun et chacune se sont exprimés sur ce qui les avait le plus 
marqués de leur pèlerinage. 
 
J’ai cueilli ces fruits savoureux, souvenirs de moments intenses qui resteront 
gravés en nos coeurs :  
 

� Le lavement des pieds, un grand moment d’intériorité pour les 
participants.  

� Le chemin de croix vécu par petits groupes a impressionné : la 
personne qui personnifiait Jésus était une personne handicapée. Il y 
avait place pour la réflexion et le partage.  

� Le Jeudi saint et le matin de Pâques, même si nous étions loin des 
célébrants, nous avons été portés par la ferveur de tout un peuple de 
croyants : moments de célébrations très intenses.  

� Le Vendredi saint, la Passion du Christ mimée par des jeunes nous a 
fait entrer dans le mystère de l’amour de notre Sauveur.  
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� La Vigile pascale avec célébration de baptêmes, de premières 
communions et de confirmations, puis, place à la Lumière éclatante 
de Pâques, à la joie exubérante et à la paix profonde. Les chants 
dynamiques apportaient aux célébrations un caractère de profondeur 
et de fête. 

 
Enfin, les visites à la grotte, à la maison de Bernadette, nous ont permis d’être 
en communion avec cette enfant fragile et pauvre qu’était Bernadette. Nous la 
considérons comme amie et comme la patronne de notre mouvement. 
 
En « gang » nous avons vécu des temps de reconnaissance, de foi, et de 
conversion du coeur. De belles pages d’Évangile ont été vécues tout au long de 
ce pèlerinage. 
 
Du 24 au 27 mai 2012, le groupe Canada-Est sera l’hôte des communautés 
provenant de France-Rhône-Azur et du Canada-Ouest à la basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré, près de Québec. Nul doute que le groupe de Mont-Laurier 
sera de la partie. 
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par  Pauline  DaPauline  DaPauline  DaPauline  Dagenaisgenaisgenaisgenais, c.s.c., c.s.c., c.s.c., c.s.c.    

 
Le samedi 14 mai dernier, pendant que se vivait au Pavillon la dernière 
rencontre régionale, j’étais depuis la veille, à Loretteville pour l’assemblée 
générale de l’ARDF (Association des Religieuses pour les Droits des Femmes) 
comme membre mandatée de la région de l’Est. 
 
J’avais eu un choix à faire sachant que je manquais beaucoup en n’étant pas à 
la rencontre régionale… Mon propos se veut un partage du vécu avec d’autres 
femmes religieuses sur l’importance de partager dans nos engagements comme 
femmes consacrées, en mission dans un monde en constante mutation (c’est la 
vie!). 
 
Voici quelques nouvelles de la journée de ressourcement du samedi 14 mai :  
 
L’assemblée générale soulignait d’une façon particulière les 25 ans de 
l’Association en faisant l’histoire de son enracinement dans la société et dans 
l’Église en mouvement, en vie. Un rappel historique des démarches qui ont 
amené les religieuses à se regrouper en association et à se donner des statuts et 
règlements en 1986 nous est présenté de façon vivante. 
 
Au cours de la journée plusieurs membres se joignent au groupe pour le 
ressourcement et visiter les racines de l’Association. Madame Louise 
Lafortune du Carrefour de Participation, Ressourcement et Formation (CPRF) 
anime cette journée ayant pour thème  : 25e anniversaire de l’ARDF : d’où 
venons-nous ? que sommes-nous devenues ? où  allons-nous ?  
 
Dans un 1er bloc, le retour sur notre histoire est présenté à partir de la 
symbolique de l’arbre. Trois témoins de cette histoire viennent enrichir le 
portrait de l’Association d’abord pour la fondation, puis pour le dévelop-
pement de l’analyse féministe et la visée, enfin pour le développement des 
alliances. Les participantes sont invitées à enrichir et commenter, à situer leur 
propre histoire dans celle de l’Association et à dégager les forces collectives 
perçues.  
 
Dans les débuts, ce sont les « supérieures majeures » qui étaient rejointes pour 
une mise en place de formation et de concertation entre les communautés 
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religieuses, le monde féminin et l’Église. Depuis, les communautés invitent 
leurs  membres à s’inscrire individuellement et l’une d’elles est mandatée pour 
représenter sa communauté.  
 
En mai 2011, l’Association publie le Bulletin Reli-Femmes pour la 72e fois; il 
informe sur les activités et les prises de parole dans les régions. Toutes 
peuvent s’abonner à ce Bulletin. Des copies en surplus nous sont offertes pour 
faire connaître l’Association; pour celles qui le désirent, un exemplaire peut 
vous être remis (contacter Pauline Dagenais).  
 
Le 2e bloc nous fait ressortir les forces et les acquis pour aujourd’hui. 
Chaque équipe identifie les forces perçues et illustre par un théâtre-image une 
force que les autres équipes tentent de découvrir et nommer. La  synthèse du 
portrait des forces et des acquis s’inscrit dans le visuel de la symbolique de 
l’arbre et ouvre une  porte pour le 3e bloc. 
 
3e bloc : Les perspectives d’avenir pour l’ARDF  
 
Pour dégager des perspectives porteuses de souffle et de pertinence, il faut 
prendre le temps de nommer ce qu’on constate de la conjoncture actuelle 
concernant les droits des femmes. Nous l’avons fait aux niveaux régional, 
national et international. Des symboles d’orages et d’ouragans menaçants, tout 
autant que d’averses, de soleil, d’arcs-en-ciel  nourrissent, alimentent nos 
solidarités et entourent «notre» arbre. 
 
Avant de terminer nous voulons dégager les impacts à viser comme 
Association (fleurs), les alliances à maintenir ou à initier pour y arriver (fruits). 
Fleurs et fruits sont ajoutés dans l’arbre. Quelle richesse illustrée sous nos 
yeux !   
Une photo ne peut tout dire mais… 
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La journée s’est terminée par une célébration d’Action de grâce des 25 ans de 
l’ARDF DE MARCHE EN MARCHE…  COMME UN FEU DÉVORANT... 
 

Flambe, flambe en nous toujours flambe 
Grand feu, feu du soir aux vives ardeurs 
Avec allégresse flambe feu de la joie en nos cœurs! 

 
Flambe bois de vérité… 
Flambe bois de justice… 
Flambe bois d’indignation… 
Flambe bois d’Espérance… 
Flambe Femme-flamme… 

 
Un mot sur les alliances… et les comités :  
 
CATHII : le Comité d’Action contre la Traite des Humains à l’Interne et à 
l’International en est à sa 6e année; il porte un dossier sur l’accueil et 
l’hébergement des personnes qui tentent de se sortir de ce guet-apens dans 
lequel elles sont prises.  
 
Les dossiers concernant la situation des femmes autochtones et l’exploitation 
des travailleuses domestiques et des travailleurs agricoles sont ouverts… 
 
CNCPS : la Coallition Nationale Contre les Publicités Sexistes continue 
d’élaborer des stratégies de lutte. Les actions de la coalition portent déjà des 
fruits. 
 
MMF : l’équipe québécoise de coordination de la Marche Mondiale des 
Femmes a participé très activement au processus de préparation, de décision et 
d’évaluation de la Marche 2010. Il est à noter la participation de plusieurs 
membres des communautés, même celles à l’infirmerie. Quelle solidarité et 
communion! 
 
À l’ARDF, il y a aussi des alliances avec la Fédération des Femmes du 
Québec, Réseau Femmes et ministères, L’Autre Parole qui célèbre cette année 
ses 35 ans. Au programme : Table ronde sur le féminisme chrétien, banquet et 
célébration.  
 
La participation aux rencontres de l’ARDF est toujours enrichissante, 
stimulante pour la mission, pour faire œuvre de résurrection avec tous les 
contacts que nous avons dans nos différents milieux que ce soit, les femmes, 
les jeunes, les appauvris ou les églises.  
 
La région de Montréal planifie 4 rencontres dans l’année et nous invite selon 
nos disponibilités à enrichir les partages dans nos engagements. Nous ne 
sommes pas seules bien qu’uniques !  
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par Denise MorinDenise MorinDenise MorinDenise Morin, c.s.c., c.s.c., c.s.c., c.s.c. 
 
 
Petites-Mains a vu le jour en 1994. Il a donc dix-sept ans, l’âge de tous les 
rêves et de toutes les audaces. Et l’on peut dire, en toute vérité, qu’il a grandi 
vite et harmonieusement, sans crise d’adolescence houleuse ou probléma-
tique…  
 
J’ose même ajouter que son évolution s’est plutôt située en marge des règles 
ordinaires de la croissance. En effet, sa mission première en faveur des 
femmes immigrantes a trouvé de façon si rapide des chemins très variés 
d’incarnation et d’engagement. Durant cette année 2010-2011, par exemple, au 
programme ordinaire de l’apprentissage du français, des cours réguliers de 
couture et des activités diverses d’inculturation de Petites-Mains se sont 
greffés deux nouveaux projets d’importance, des projets qui traduisent un 
souci évident d’éducation chez les responsables de Petites-Mains : la mise sur 
pied d’une garderie dont bénéficieront les enfants des mères immigrantes qui 
fréquentent l’organisme et l’ouverture en Haïti, d’un autre Petites-Mains  qui 
permettra à des femmes du pays de gagner leur sel et leur pain avec 
compétence et dignité. 
 
La garderie n’a pas de nom encore mais elle porte déjà une identité précise 
dans le coeur de Mesdames Naïd Aboumansour et Suzanne Tremblay qui l’ont 
d’abord rêvée et en ont tracé les plans de réalisation. Quant à Petites-Mains-
Haïti, une partie du matériel requis pour son bon fonctionnement est déjà 
installé au lieu d’implantation de l’organisme haïtien. Une associée Sainte-
Croix de l’Ouest canadien, Madeleine Landry et une dame haïtienne, Bettie 
Pierre qui assumeront là-bas la responsabilité de la formation professionnelle 
des dames apprenties couturières sont actuellement en stage de formation à ce 
qu’on pourrait appeler la maison mère Petites-Mains, à Montréal. Il faut voir 
le désir d’apprendre et l’intensité de ces femmes dans leur travail d’initiation 
professionnelle pour présumer du rayonnement de Petites-Mains-Haïti. 
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Sœur Denise Arsenault manifeste encore et toujours sa présence et son audace 
dans les murs de Petites-Mains. Au cours de ces derniers mois, en particulier, 
elle a soufflé fort, j’en suis sûre, sur ces projets qui s’identifient si bien au 
charisme de la Congrégation de Sainte-Croix «l’éducation libératrice». Nous 
nous rappelons comme elle croyait au principe de l’apprentissage par l’action: 
Donner un poisson à un homme c’est le nourrir pour un jour, lui apprendre à 
pêcher, c’est le nourrir pour toujours. 
 
Sœur Denise, merci d’être là, de demeurer maintenant attentive à la mission de 
vos deux Petites-Mains!  
 
 
 
 

 
 

 
Un merci bien sincère à S. Louise LégerS. Louise LégerS. Louise LégerS. Louise Léger 

pour la correction du Journal durant toute l’année 
et à S. Mado VilleneuveS. Mado VilleneuveS. Mado VilleneuveS. Mado Villeneuve pour la reproduction des photos. 

Elles me furent d’une aide très précieuse 
et je leur en suis très reconnaissante. 

 
Claire Potvin, c.s.c. 
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par Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.    
 
 
En tant que Sœurs de Ste-Croix, nous sommes membres de la Coalition Eau 
Secours, voici un extrait de lettre qui le confirme.  
 
Nous avons bien reçu votre formulaire de renouvellement d’adhésion. Vous 
vous êtes remouillée et nous vous en remercions. Pour Eau Secours! chaque 
membre compte et constitue la base et la force de la Coalition. Comme il n’y a 
pas une goutte d’eau de trop, il n’y a pas un membre de trop ! 
 
Quelques mots sur la grande famille d'Eau Secours!. Nous sommes 270 
groupes et associations (dont 54 nationaux), 1700 membres individuels et 83 
Porteurs et Porteuses d'eau.   
 
Les Porteurs et Porteuses d’eau sont des citoyens et citoyennes de notoriété 
publique qui adhèrent à la mission de la Coalition. Ce sont des musiciens, 
comédiens, communicateurs, cinéastes, écrivains, professeurs, scientifiques et 
sociologues qui ont accepté de se joindre à la cause de l’eau. 
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Lentement, mais sûrement. Le niveau de ces immenses bassins naturels a 
sérieusement diminué en à peine une décennie. Dans ce combat pour sauver 
l’eau, c’est la souveraineté même du Canada qui est menacée.  
 
Jusqu’ici, on considérait que deux activités humaines, la dérivation et la 
consommation avaient des incidences sur le niveau des lacs. Selon les plus 
récentes études, les variations climatiques et la surconsommation auraient 
beaucoup plus d’incidence que l’on aurait cru. Si la tendance se maintient, le 
débit sortant du Saint-Laurent pourrait diminuer de près 8% d’ici 2030.  
 
 
LIBÉRALISATION DE L’EAU 
 
Pour aider la cause, le Canada et l’Union européenne (UE) négo-
cient présentement les grandes lignes d’un accord de libre-
échange visant à privatiser les réseaux publics de distribution 
d’eau. De l’autre côté de la frontière, les dérivations à 
grands coups de pompe de la rivière Chicago continuent de 
fragiliser l’état global de l’écosystème.  
 
Pour atténuer les dégâts, il est essentiel de renforcer 
les ententes liées à la Charte des Grands Lacs 
qui engage l’Ontario, le Québec et les huit 
États américains et établir une norme 
commune pour les décisions se rappor-
tant aux utilisations de l’eau. Les Grands 
Lacs contiennent envi- ron 20% des réserves 
d’eau douce de surface du monde. 
 
 
 

Journal de Montréal 
27 mars 2011 

 
Qui que nous soyons, il y a bien des façons de nous occuper de la terre. 
En voici quelques exemples choisis parmi des personnes bien connues. 
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Al Gore 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Le gourou 

 
« Comme j’ai perdu l’élection présidentielle américaine, me suis lancé dans le 
militantisme écologiste et ai raflé à la fois un Oscar et le prix Nobel de la 
paix. » Voilà comment Al Gore pourrait résumer son incroyable carrière. Mais 
bien que cette image de marque soit solidement ancrée, elle ne traduit pas 
totalement la réalité.  
 
L’intérêt de l’ancien vice-président des États-Unis pour l’influence (négative) 
de l’homme sur l’environnement a commencé à l’éveiller au milieu des années 
1960. Pendant ses études, il avait suivi les cours du scientifique Roger Revelle, 
qui observait un phénomène alors nouveau, connu sous le nom d’effet de serre. 
À son tour, Al Gore allait mettre son mandat de sénateur à profit pour faire 
connaître cette question en 1976, puis tout au long de sa carrière politique.  
 
Après sa défaite électorale, en 2000, il s’est voué corps et âme à ses activités 
de conférencier. Ses communications sur les conséquences du changement 
climatique forment la base du livre Une vérité qui dérange et du documentaire 
qui en a été tiré, lui-même récompensé par un Oscar.  
 
 « Nous avons les ressources nécessaires pour gérer la crise climatique, a-t-il 
déclaré. Maintenant, il ne nous manque que la volonté d’agir. » 
  

Le prince Charles 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Un soutien royal 
 

« L’une des premières personnalités internationales à attirer l’attention du 
monde sur les dangers du réchauffement de la planète. » Tels ont été les 
termes employés par le président du Parlement européen pour présenter le 
prince Charles peu avant que celui-ci n’y prenne la parole, en février 2008. 
Les députés européens devaient saluer par des acclamations son appel à nous 
montrer « courageux et révolutionnaires dans notre approche de la lutte contre 
le réchauffement ». L’intérêt de l’héritier de la couronne britannique pour la 
défense de l’environnement a marqué toute sa vie. Il préside 20 associations 
caritatives, dont (BEP) Programme pour les affaires et l’environnement), dont 
l’objectif est de rallier le monde des affaires à la cause du développement 
durable.  
En fait, le prince est lui-même un homme d’affaires. Il a commercialisé – sous 
la marque Duchy Originals – toute une gamme de produits « nature », allant de 
la viande bio aux meubles de jardin. Il s’efforce aussi de trouver des solutions 
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à la destruction des forêts tropicales au sein du Projet du prince pour les forêts 
tropicales humides.  
 
« Nous détruisons la climatisation de notre planète, explique-t-il. La perte de la 
biodiversité est aussi une chose terrible. » 
  

Arnold Schwarzenegger 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Le géant vert 
 

Toute dream team digne de ce nom doit comporter un membre totalement hors 
normes. Le nôtre serait Arnold Schwarzenegger, un Autrichien qui a 
commencé par troquer son palmarès de culturiste contre une carrière à 
Hollywood. En 2003, son élection au poste de gouverneur de Californie a 
provoqué une surprise quasi générale. Sous sa houlette, cet État est pourtant en 
train de devenir l’un des plus « verts » de l’Amérique. Le gouverneur 
bodybuildé a également donné le coup d’envoi au plan Million Solar Roofs, 
dont l’objectif est de couvrir de panneaux solaires les toits d’un million de 
maisons d’ici 2018. L’ex-interprète de Terminator n’a pas encore été capable 
de renoncer au cigare, mais c’est au biodiésel qu’il fait le plein de son 
Hummer.  

 
Mikhaïl Gorbatchev 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Perestroïka pour la taïga 
 

Fils d’un agriculteur du Caucase, Mikhaïl Gorbatchev a vécu une ascension 
foudroyante qui l’aura propulsé d’abord à la tête du Parti communiste 
soviétique, puis à la présidence de l’URSS. 
 
Après sa démission, il se consacre à la défense de l’environnement. Il rejoint le 
Club de Rome et fonde l’association écologiste Green Cross International 
(Croix verte internationale) en 1993, puis le laboratoire d’idées (Forum 
politique mondial). En 2003, il écrit son Manifeste pour la Terre, dans lequel il 
expose son engagement écologiste. L’année dernière, il a plaidé la cause d’une 
« glasnost verte », car il estime que les médias n’exposent pas clairement les 
conséquences du changement climatique. 
 

Sélection, mars 2010 
 

Avec ce présent article sa termine ma chronique sur "Justice et 
Environnement". J’ai été très heureuse de vous partager ce que je découvrais 
moi-même et d’agrandir ainsi le cercle des personnes intéressées à ces 
causes. Gardons ce feu bien vivant en nous.  
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