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DANS LEURS MOTS

 
Quel sens ont eu pour vous les rapports régionaux

et les bilans des commissions?
 

Ce qui m'a frappé c'est combien les relations entres les sœurs
du Nord et du Sud ont évolué vers une plus grande interdépendance
en ce qui concerne la mission et le
leadership.                                               Pauline Maurier, CSC



 
C'était touchant d'apprendre les différentes activités qui se déroulent

dans les différentes régions et la manière dont se vit la mission.
La flamme Sainte-Croix est transmise aux jeunes générations

en Haïti, au Pérou, en Afrique...         Becky Do, CSC

Beaucoup de vitalité provenant de toutes les régions,
sans égard à la grandeur des régions ou à l'âge.

Thérèse Fortin, CSC
 

Cela m'a donné l'occasion non seulement de connaître les sœurs
dans les  regions, mais aussi pour en apprendre advantage sur
leur mission, leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir.      Sue Burns,
CSC
 

Dieu nous amène là où nous sommes rendues et
nous croyons qu'il va continuer.

Claire Desmarais, CSC

J'étais émerveillée de voir comment les régions ont de la vie.
Yvonne Kaboré, CSC

 
Je me suis sentie heureuse d'être Sainte-Croix. La vie circule et chaque

région avait sa propre couleur, mais on se reconnait comme
« femmes Sainte-Croix ».

Dadeline Jean, CSC
 

Il y a beaucoup de preuve que la vie et la créativité circulent pour la
mission.       Sonia Porras Mendoza, CSC

 

AUTRES MESSAGES DE COMMUNION
Merci de partager avec nous votre cheminement au
cours de ce Chapitre. Vous êtes dans mes pensées et
dans mes prières.

Puisse ce temps et cette expérience nous aider toutes,
dans notre communauté Sainte-Croix, à ouvrir nos cœurs et nos esprits et
nos vies afin que nous puissions embrasser avec amour et avec espoir la
mission de Sainte-Croix en Amérique du Nord et partout dans le monde.
Quand je regardais l'ouverture du chapitre, je sentais que j'étais là avec
chacune de vous. Que Dieu vous bénisse, et soyez assurées de notre
prière !!!!



Avec affection pour vous toutes,

Barbara Hébert, CSC

 

Bonjour mes soeurs,

Depuis longtemps l'Esprit-saint accompagnait l'Eglise . Que ce même
Esprit vous accompagne durant ce chapitre. Laissez- vous conduire et
guider par son souffle.  Nous sommes en communion avec vous.

Isnoule Noël, CSC et Immacula Lamothe, CSC

Bonjour mes soeurs,

Merci de me faire vivre un peu de notre réalité. Alors, je suis avec vous
dans la prière et je demande à l'Esprit de vous accompagner dans votre
discernement.

Louisane Toussaint, CSC
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