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Femmes de foi et  

de mission, 

conjuguons nos efforts  

pour faire  

« Oeuvre de Résurrection » 

Bienvenue au premier nu-

méro du Bulletin-Liaison 

qui se veut un outil de ré-

sautage entre les différents 

regroupements interrégio-

naux de mission à travers la 

Congrégation Sainte-Croix. 

Que nos cœurs brûlent de 

zèle, de reconnaissance et 

d’inspiration lorsque nous 

entendons les membres 

partager la vision sous-

jacente à leur regroupe-

ments. Bonne Lecture! 

Si vous aimeriez commen-

ter sur le contenu de ce 

premier numéro ou faire 

des recommendations pour 

l’améliorer, s’il vous plait 

n’hésitez pas de nous les 

faire parvenir. C’est en-

semble que cet outil pren-

dra corps et servira à susci-

ter et à faire circuler la vie 

en nous, entre nous et au-

tour de nous. 

Les membres du Regroupement  

Développement / Protection 

des Enfants, prennent la défense 

des enfants qui leur sont confiés et 

les libèrent par l’éducation, grâce à  

«l’œuvre de résurrection»; cette 

dernière se fait par la grâce de Dieu 

agissant en nous, par et dans nos 

ministères. 

Nous nous sommes engagées à dé-

velopper une conscience plus pro-

fonde de la violence qui existe dans 

notre propre vie et à nous ouvrir 

personnellement aux expériences 

de réconciliation. 

Nous nous engageons aussi à être 

des agents de réconciliation par le 

Avec un seul coeur et une même passion, 
mettons la main à l’oeuvre de résurrection 

 

L es membres du Regroupement 

prennent la défense des enfants qui 

leur sont confiés et les libèrent par l’éduca-

tion, grâce à  «l’œuvre de résurrection»; 

cette dernière se fait par la grâce de Dieu 

agissant en nous, par et dans nos minis-

tères. 

 

Nous nous sommes engagées à développer 

une conscience plus profonde de la vio-

lence qui existe dans notre propre vie et à 

nous ouvrir personnellement aux expé-

riences de réconciliation. 

 

Nous nous engageons aussi à être des 

agents de réconciliation par le dialogue et 

le respect.  Et nous nous sommes égale-

ment engagées à être une voix pour les 

enfants, et à les amener à découvrir leur 

propre chemin et leur propre voix.    

          - Betty Roy, c.s.c. 

D ans le cœur des membres du Regroupement Minis-
tère de la Pastorale, il y a un sens profond de la 

présence de Dieu dans chaque personne.  Ce qui implique une 
sensibilité particulière aux besoins des jeunes, des personnes 
âgées, des pauvres, des personnes seules et des malades. Il y a 
aussi une prédisposition à se rendre attentives même à la dou-
leur, aux souffrances et aux afflictions de nos propres sœurs.   

Faire oeuvre de résurrrection se fait 
par la grâce de Dieu ... 

Le Regroupement Ministère de la Pastorale 

Le Ministère de la Pastorale, de par sa nature même, se vit à chaque jour, dans chaque mi-
lieu. Le défi  auquel chaque membre est confronté, c’est d’être un ministre pour chaque 
personne et de viser à transmettre l’ESPOIR, à susciter la vie grâce au don d’espérance 
vécu dans chacun des ministères de guérison, de présence aidante, de main tendue et de 

collaboration. La beauté d’être un membre d’un tel 
groupe nous vient des occasions quoti-

diennes d’être présentes au Peuple de 

Dieu.         - Carol Descoteaux, c.s.c. 

 

Le Ministère de la Pastorale, de par sa nature même,  

se vit à chaque jour, dans chaque milieu. 

Développement / Protection des Enfants 

 Ce qui fait la force et le don des membres de ce groupe vient de leur relation soigneuse-
ment nourrie avec leur Dieu. 
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Le Regroupement Justice et Environnement 
s’engage 

«à vivre en solidarité avec les groupes qui travaillent à favoriser la vie sur la Terre 

et qui veulent promouvoir plus de justice et d’amour, 

Dans l’Ouest Canadien 

Madeleine Cloutier  
travaille avec KAIROS et le 
Comité de l’Institut de 
Justice Sociale pour prépa-
rer un atelier de formation 
sur la question de la Vérité 
et de la Réconciliation 
avec les Autochtones. Des 
informations sur les sables 
bitumineux et leurs effets 
sur les changements cli-
matiques sont également 
disponibles. 

Dans l’Est du Canada 

 

vingt-cinq membres (des Sœurs, 

des Associé-e-s, des Pères de 

Sainte-Croix) ont participé à un 

atelier pratique sur l’analyse 

sociale concernant «la pauvreté 

des personnes âgées». Les parti-

cipant-e-s partageront leurs 

«découvertes» lors d’un suivi 

qui aura lieu en avril. 

Dans l’Ontario anglophone 

 

Terry Wilson continue d’édu-

quer ses étudiant-e-s à devenir 

des membres actifs concernant 

les questions de justice et d’envi-

ronnement, et poursuit l’anima-

tion de son voyage annuel en 

République Dominicaine. 

Jean Goulet est membre du Co-

mité Justice Sociale de sa paroisse 

et offrira une présentation sur 

Haïti à tous les paroissiens. 

Dans la Région des États-Unis 

Les douze membres du Regroupement Justice et Environnement se sont impliqués en 2012 dans 
une activité intense de lobbying contre le Plan Nord, un projet d’Hydro-Québec qui veut faire par-
courir 180 milles de lignes de transmission du Canada vers le sud du New Hampshire. Le corridor 
de lignes d’électricité modifierait de façon permanente les terres qu’il traverse, détruirait les habi-
tats sauvages de la nature, diminuerait la valeur des propriétés et défigurerait à tout jamais les 
Montagnes Blanches. Aucun projet dans le New Hampshire n’a généré autant de controverse que 
le Plan Nord. 
 
Plus récemment, le groupe a étudié le processus du recyclage, en mettant l’emphase sur le trajet 

des matériaux recyclés. Les découvertes seront partagées dans le prochain numéro de Earth 

Beats, en rappelant à chacun, chacune de «réduire, réutiliser, recycler et récupérer nos ressources.» 

En Amérique latine 

Elvia Atoche et son groupe ont coordonné et soutenu des 

organisations  existantes qui sensibilisent les gens à étudier les 

questions d’environnement et de changements climatiques 

comme Le Mouvement Citadin devant le Changement Climatique 

(MOCICC) et se sont jointes à elles pour former une chaîne 

humaine devant l’Ambassade Canadienne. Elles ont soutenu 

Escuela de Vida (l’École de la Vie) – un programme qui travaille 

avec des personnes adonnées à la drogue, en participant à une 

journée de jeûne et de prière pour la paix. Elles ont placé des 

boîtes à la paroisse pour recueillir les piles usagées.  Dans 

leurs communautés locales, elles continuent à recycler et à se 

défaire de résidu d’huile en les plaçant dans les bacs à déchets 

et non en les versant dans les canalisations d’eau. 

      - Denise Turcotte, c.s.c. 

En Haïti 
Maureen Fuelkell et Louisa Bélanger conti-

nuent à «faire œuvre de résurrection» en per-

mettant aux ouvriers de s’assumer par la 

construction d’écoles, par le redressement 

des murs, et par les soins prodigués aux ma-

lades. 

NON 

à 

“Northern Pass” 
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« Faire œuvre de résurrection et préparer au monde des temps meilleurs ». 

L’expérience du regroupement « accompagnement » nous a apporté plein de lumières,  

comme une série d’étoiles qui nous guident sur la route  

pour faire œuvre de résurrection et préparer ainsi des temps meilleurs.  

 

Notre implication consiste à être en marche avec des personnes en formation, en recherche de sens et de mise debout, avec 
des personnes marginalisées.  Selon notre type de fécondité nous pouvons facilement nous reconnaître dans certains des as-
pects de notre accompagnement comme des étoiles sur notre route: 

 Être plus attentives à la présence du sacré. 
 S’exercer à travers nos vies à mieux vivre les passages obligés ou pas, en nous d’abord pour ensuite être présentes à ce 

qui se passe chez les autres. 
 Choisir le vent de l’Esprit, notre G.P.S. spirituel. 
 Prendre soin de notre enracinement, de notre premier amour. 
 Aller où le cœur nous emmène. 
 Cultiver la patience et la bonté pour laisser du temps au temps. 
 Braver le temps et son usure, durer jusqu’au bout dans ce filet de fécondité d’une vie offerte, d’une vie abandonnée à 

Dieu totalement, d’une vie raffinée, passée au creuset de l’amour. 
 Tenir la route :  préserver le bien le plus précieux en nous, chercher une direction ajustée au vécu. 
 Puisqu’Il est là avec nous, dans un monde éclaté, en crise, en questionnement, malgré la nuit, malgré le doute, même au 

cœur de la tourmente, puiser force et soutien, risquer le choix de l’Évangile.  
 Le tout à vivre d’abord en soi pour le reconnaître dans les personnes accompagnées, dans les événements, dans le 

monde.  
 Ici, maintenant, à partir de la grâce qui nous est donnée aujourd’hui, nous choisissons encore de féconder un monde que 

Dieu aime à travers nous.  Où cela nous conduira-t-il?                                         - Claire Desmarais, c.s.c. 

Accompagnement 

Faire œuvre de Résurrection est 
quelque chose de très concrète pour 
nous! L’avenir est entre les mains de 
nos jeunes et en Haïti cela veut dire 
92% de la population.  Notre accom-
pagnement des jeunes orphelins et 
des jeunes étudiants vise à aider les 
jeunes à se prendre en main, à soli-
difier leurs valeurs chrétiennes,  à 
préparer leur avenir proche et loin-
tain.  À travers des rencontres, des 
activités, des contacts avec d’autres 
qui travaillent pour l’épanouisse-
ment de la jeunesse haïtienne, nous 
offrons des espaces de confiance où 
les jeunes puissent partager, ques-
tionner, chercher leur chemin de 
bonheur et de réussite.  Nous 
luttons avec eux contre la course au 
pouvoir, la corruption, la violence, 
une vie de consommation. Nous 
bâtissons avec eux des ponts de 
communication, le respect du bien-
commun, l’amour du prochain.  

Formation des Jeunes et des Jeunes Adultes 

Et cette année nous nous 
engageons concrètement à: 
 
Aider nos jeunes à traverser 
la violence qui les entoure;  
 
Suivre de proche le groupe 
des jeunes sortants de 
l’orphelinat; 
 
Se rencontrer à chaque as-
semblée pour partager les 
activités vécues dans chaque 
mission où nous œuvrons 
avec les jeunes.   

Nous sommes 12 jeunes qui ont quitté 
l’orphelinat des sœurs et qui se rencon-
trent chaque dernière dimanche du mois 
au Bel Air. Sr. Doreen et Sr. Minouse nous 
accompagnent. À nos rencontres, nous 
parlons de nos joies et nos difficultés à 
l’école, à la maison, et dans nos relations.  
Cette année nous avons un programme des 
activités que nous partageons avec vous : 

Une session sur la sexualité et la santé jeu-
nesse offert par un groupe qui travaille 
dans ce domaine depuis des années au 
Cap. 

Une rencontre avec un psychologue sur des 
relations familiales. 

Une sortie à la plage pour Noël. 

Une visite du Parc Industriel et deux écoles 

de métier.              - Doreen Cloutier, c.s.c. 
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Nous  

offrons  

des  

espaces  

de  

confiance... 

http://www.illustrationsof.com/royalty-free-stars-clipart-illustration-84872.jpg
http://www.illustrationsof.com/royalty-free-stars-clipart-illustration-84873.jpg
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Au Pastoclub Petite Patrie c’est le travail des animatrices de favoriser ce cheminement spirituel chez les enfants en interaction 

avec leur famille.  Nous le faisons essentiellement à partir de la Parole de Dieu et des arts.  Et qui parle de Parole de Dieu et d’arts 

parle aussi de créativité et de Vie. 

 

Les jeunes s’approprient la Parole de Dieu dans leur vie par l’écoute de cette Parole, par le partage de ce qui les rejoint, par le 

partage de comment cela peut se vivre dans leur quotidien et par la création d’une œuvre.  Ils donnent Vie à un mouvement spiri-

tuel qu’ils sentent au fond d’eux-mêmes.  La symbolique de cette œuvre les conduit à reconnaître Dieu à l’œuvre dans leur quoti- 

dien et ainsi nourrit la Vie qui les habite. 

 

Par le sens de leur émerveillement, ils peuvent ainsi passer de leur création à la Création, de leur vie à la Vie et vice et versa dans 

un mouvement continuel d’émerveillement et de sagesse car oui les enfants « peuvent avoir accès à une sagesse qui leur permet 

de découvrir autrement que par la dimension rationnelle ce qui est juste et bon. » nous dit Mme Mimi Doe. 

 

 

 

 Ainsi  lentement ils s’habilitent à vivre en contact 

avec leur spiritualité qui revêt la couleur chrétienne et dé-

posent les bases qui fondent et orientent  leur vie et ce en 

petit groupe où ils expérimentent le partage et le soutien 

de la communauté car « les enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. » 

nous dit Khalil Gibran.             - Chantal Desjardins, c.s.c. 

CHEMINEMENT SPIRITUEL ET OEUVRE DE RÉSURRECTION 

« …Les enfants sont naturellement ouverts et intuitifs.   

Ils commencent leur vie avec un sens inné de l’émerveillement.   

Là où il a émerveillement, il y a de la spiritualité. »  

écrit Mme Mimi Doe dans son livre « Ten Principles for Spiritual Parenting ».   

Elle continue en disant que  

« la spiritualité est un contact sacré avec la Création.   

Elle est la base de notre être d’où jaillit l’estime de soi, les valeurs, l’éthique et le sens de l’appartenance.   

Elle donne un sens et une direction à la vie.   

Au-delà des croyances et des pratiques religieuses, la spiritualité nous relie directement à Dieu. »   

L’aventure spirituelle est donc cette relation entre Dieu et toute personne,  

qui se déploie dans le temps par les événements de la vie. 

Dans notre regroupement Art et Creativité, comment  
pouvons-nous preparer “un monde meilleur que les nôtres”? 

Comment mettons-nous la main à l’oeuvre de la résurrection? 

Synthèse: 

 Approfondir le sens de sa propre mission en tant que membre du regrou-

pement Art et Créativité -Apprendre à reconnaître le Christ où il ressus-

cite (dans sa vie, dans la vie de l’autre et dans le monde, à travers les expé-

riences artistiques)  

 Promouvoir la beauté et le respect de la création 

 Soutenir les personnes qui travaillent dans le domaine de l’art en partageant 

nos diverses expériences 

 Travailler en réseautage pour promouvoir et faire vivre des expériences 

artistiques par l’expression symbolique. Ce lieu permet l’affirmation et la 

découverte de soi, la prise de contact avec Dieu en soi  mais aussi la prise 

de parole et la communion avec d’autres qui partagent des expériences 

semblables. 

 Solidifier la vie mystique en nous: Créer un comité pour organiser une re-

traite artistique soit à Berakah ou à Pierrefonds.  

 Organiser la ventes d’œuvres par le biais de l’internet et d’autres moyens 

de communication et ainsi aider la mission.  

 Faire connaître l’importance plus que jamais de l’art et la créativité dans la 

mission Sainte-Croix.                                                    - Trinh Ta, c.s.c. 
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POUR NOUS LES MEMBRES DU REGROUPEMENT "DROITS DES FEMMES ET SOLIDARITÉ" 

NOUS FAISONS OEUVRE DE RÉSURRECTION QUAND: 
 
 nous commençons à nous valoriser nous-mêmes et que nous reconnaissons  

      que nous sommes don de Dieu, 

 nous sommes conscientes et sensibilisées à la condition de la femme, 

 nous sommes capables de relever les défis avec d'autres, 

 nous sommes en mesure d'écouter  et de comprendre les difficultés,  

      les défis et les joies des autres, 

 nous offrons des paroles de vie, 

 nous croyons que les femmes sentent très bien que nous sommes  

      avec elles et que nous comprenons leurs situations, 

 nous cherchons l'espace voulu pour partager notre expérience de Dieu, 

 nous nous réunissons pour échanger sur notre expérience de vie  

      quelle soit politique, sociale, économique, culturelle ou religieuse, 

 ensemble, nous célébrons le don de la vie, 

 nous valorisons les femmes quelque soit son âge, 

 nous supportons des femmes et des adolescents qui commencent à questionner les attitudes "machistes", 

 nous aidons aux femmes à réclamer leur espace vital, 

 nous prenons conscience que la femme est très efficace dans le monde et dans l'église, 

 nous engageons les femmes à danser, à rire et à chanter leur joie. 

 

Par nature, nous, les femmes, sommes dotées d'une attitude maternelle ce qui nous permet de protéger les plus faibles, 

les plus vulnérables.   

Donc, ainsi,  

nous sommes  présence de Dieu pour notre monde. 

 

 

 Je veux conclure avec cette belle prière:   

 

            "Femmes Images de Dieu" 

 

L'univers n'était pas encore achevé quand Dieu a créé la femme. 

Et Dieu dit: je te donnerai un cœur plein de compassion, 

un esprit libre pour que tu puisses voler avec les oiseaux, 

un vase pour répandre la vie sur la terre, 

la sagesse afin que tu connaisses les grandes vérités, 

le courage pour briser les chaines de l'oppression, 

la force des montagnes, la tendresse pour baiser la terre  

et la passion pour embrasser le monde... 

 

Je te donnerai une vision de respect envers la mère terre  

qui engendre l'esprit de joie pour te faire danser  

avec tous les enfants de la terre. 

Je te donnerai le rire pour soulever les vallées,  

les larmes pour évacuer la souffrance, 

les mains pour servir et aimer,  

l'intuition pour connaître l'inconnu, 

et le désir de devenir tout ce dont j'ai rêvé pour toi. 

Et Dieu lui dit: 

Femme, c'est à mon image et à ma ressemblance que je t'ai créée,  

tu es bonne et tu es belle.  Amen.   - Saturnina Mamani Laura, c.s,c. 
 
(Aguirre Janet,  Zuniga Maria,  Reyes Mirtha.  

Femmes de la Bible: Transgression, résistance et espoir) 
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