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VEILLE DE L'OUVERTURE
DU 25e CHAPITRE GÉNÉRAL
 
Capitulantes et responsables des services
étaient convoquées à Pierrefonds le 24 juin



2016 pour célébrer la fête nationale de la
Saint-Jean-Baptiste. Sœurs Mariette
Thibodeau, Claire Vanier, et Denise Robert
ont planifié et animé le souper et la soirée.
 
Une cafétéria magnifiquement décorée en
bleu et blanc nous attendait pour un premier
moment de rencontres entre nous autour d'un
punch et des hors-d'œuvre. Un délicieux
buffet préparé par le personnel de la cuisine
de Pierrefonds a eu raison de notre faim.
 
Un bref récit de l'historique de la « Saint-
Jean » depuis ses origines lointaines jusqu'aujourd'hui a été raconté par
les trois organisatrices. Sœur Saturnina Mamani nous a relaté la tradition
péruvienne de cette fête dans son pays. Informations enrichissantes dans
notre contexte interculturel!
 
Sainte-Croix sait chanter ! Sœur Claire Vanier nous a « embarquées »
dans une série de chansons à répondre et de chants populaires. Peu
importe si nous connaissions les mots ou la mélodie, nous pouvions
taper des mains ou du pied et suivre la gestuelle proposée. Tous les
cœurs étaient à la fête!
 

Comme nous célébrons le 25e chapitre
général, nous avons fait mémoire du
premier chapitre général de 1890 avec
la première lettre de convocation écrite
à la main par Mère Marie de Saint-
Basile. En plus de la lettre, une
« petite » exposition nous permet de
voir des photos du premier Conseil
général, le cordon bleu, le chapelet, le

cœur nous rappelant les Sept-Douleurs de Marie et une figurine portant
l'habit des sœurs. Que de souvenirs - que de changements!

L'OUVERTURE DU 25e CHAPITRE GÉNÉRAL
Pavillon Saint Joseph
 
En fidélité à notre engagement comme Congrégation de faire tout ce que
nous pouvons pour réduire notre empreinte carbone, tous-es ont pris
l'autobus pour le Pavillon Saint-Jospeh, lieu de l'ouverture officielle du
25e Chapitre général des Sœurs de Sainte-Croix, un scénario rappelant
« nuns on the bus ».



Les capitulantes se sont avancées en
procession dans la chapelle, suivies
par Sœur Marlene Bosch, Kate
McDonald et les sœurs Trinh Ta,
Denise Turcotte, Becky Do et Élodie
Guiré qui interprétaient le chant
d'entrée « In the Breaking of the
Bread » (Dans le pain rompu...) par

une danse liturgique inspirante.
 
Sœurs Denise Robert et Diane Dupéré, qui avaient préparé l'ouverture du
Chapitre, ont souhaité la bienvenue à ceux et celles qui s'étaient
rassembléEs pour cette ouverture.

Par le biais d'un diaporama, nous avons fait mémoire de nos 140 sœurs
décédées, rendues à leur repos éternel depuis le dernier chapitre. Dans
une attitude de prière, Sœurs Claire Lanthier et Claire Vanier ont nommé
chaque sœur. Après chaque vingt sœurs nommées, l'assemblée a
répondu « Nous croyons que vous êtes ici avec nous... »
 
À l'ouverture de ce Chapitre général, nous avons ajouté du neuf : la
présentation de chacune des plus jeunes membres de Sainte-Croix.
Quand la photo de l'une d'entre elles apparaissait à l'écran, Sœur Agnès
Louis ou Sœur Thérèse Martin la nommait. L'assemblée répondait à ces
présentations par cet énoncé : « Femmes de foi, nous nous engageons à
bâtir avec vous et léguer une communauté vivante. »(CL 4)
 
Pour garder vivant le passage d'Évangile des disciples d'Emmaüs, Sœur
Jean Goulet a proclamé la Parole et a lu un extrait de Luc : 24, 28-32.
 

Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlant en dedans de nous 
quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures?

 
Comme rappel que les capitulantes forment une communauté de foi,
elles ont proclamé leur Credo. Voici ce que l'introduction déclare :
 
L'avenir ne nous appartient pas, il appartient à l'infini de Dieu, et
aujourd'hui « dans la foulée de Basile Moreau, de nos devancières et
devanciers en Sainte-Croix, nous avons à redire ensemble notre foi et notre
espérance dans le Dieu de l'impossible. » (Rapport 2005-2011). Le dernier
répons à la profession de foi a confirmé que nous sommes « solides dans
notre engagement à léguer un héritage : nous croyons en notre avenir.
Amen. »



 
Par le « Veni Creator Spiritus » chanté dans sa forme traditionnelle en
latin, l'assemblée a imploré l'Esprit de nous guider et de nous inspirer.

 
À la suite du Veni Creator, Soeur Kesta Occident

Animatrice générale,
a livré son énoncé.

Elle a présenté les objectifs du Chapitre 
ainsi qu'un aperçu des grandes lignes du travail à accomplir.

Elle a fait l'appel nominal des capitulantes
et a déclaré le Chapitre ouvert : 

En cette journée du 25 juin 2016, je déclare ouvert le 25e

Chapitre générale de la Congrégation des Sœurs de Sainte-
Croix, tel que convoqué par une lettre circulaire et
légitimement constitué conforme aux normes établies par les
Constitutions de la dite Congrégation.

 
Puis Sœur Kesta Occident, Animatrice générale, a appelé chaque
capitulante, en ordre alphabétique. Lorsqu'elle fut appelée, la capitulante
a répondu « présente » et a pris sa place debout dans le sanctuaire, face
à l'assemblée.
 
Après l'appel des capitulantes, c'était l'appel des invités, de la
modératrice, de l'animateur de la retraite et des membres du comité.
 
Enfin, Sœurs Raymonde Maisonneuve, Mariette Thibodeau et Lucienne
Landry ont appelé Sœur Kesta, comme capitulante.
 
Dans un geste de bénédiction, les membres de l'assemblée ont étendu les
mains vers le groupe, en priant la bénédiction dans les trois langues à
tour de rôle. Voici un exemple d'une de ces bénédictions :

« Que vous soyez inspirées à lâcher prise
si la grâce vous conduit ailleurs. »

 
Après la bénédiction, nous avons chanté le Magnificat traditionnel.

 
  La cérémonie d'ouverture s'est
terminée par le chant de sortie
"Somos Todos de Cristo » (Nous

sommes tous du Christ). Sept sœurs
ont conduit les capitulantes hors de
la chapelle en agitant des flammes
symboliques portant le message



« Emmenez au peuple le feu de votre 
amour, des semences de justice et de

solidarité. »
 

Pour accéder aux textes complets de
soeur Kesta Occident ... POUR EN
SAVOIR DAVANTAGE ... Visitez
le site web
  

RETRAITE
 
Samedi soir les capitulantes ont commencé une retraite de deux jours.
Les affaires du Chapitre ont commencé lundi, le 27 juin.

Pour accéder aux conferences de Simon Pedro de la retraite du Chapitre
... POUR EN SAVOIR DAVANTAGE ... Visitez le site web
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