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CÉLÉBRATION	DU	15	SEPTEMBRE	2016	
Jubilé	du	175e	de	fondation	de	la	branche	des	Femmes	Sainte-Croix	

Mot	d’ouverture	
 

Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, évêque de Montréal 
Son Excellence Monseigneur Prosper Kontiebo, Évêque de Tenkodogo, Burkina Faso, 
M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent,  
M. Jocelyn Decoste, chef de bureau de l’Honorable Stéphane Dion, député de Saint-
Laurent, empêché aujourd’hui, 
Mesdames, messieurs les partenaires et collaboratrices de nos différents projets et 
œuvres, 
Sœurs et frères, représentantes des congrégations religieuses, 
Chères sœurs, chers confrères, laïques associéEs Sainte-Croix et amiEs de la famille 
Sainte-Croix, 
 
• En plein cœur de la semaine, jour de la fête de notre Patronne, Marie-Mère des 

Douleurs, Notre-Dame de Compassion, nous avons voulu que vous soyez avec 
nous, les Sœurs de Sainte-Croix, pour faire mémoire de notre 175e anniversaire de 
fondation en France par le Père Basile Moreau et pour en rendre grâce à Dieu. 

• Vous rajoutez à notre allégresse par votre présence connaissant vos horaires 
chargés liés à vos différentes responsabilités.  Un merci du fond du cœur! 

• Avec nos sœurs, nos confrères, les associéEs et membres des Nouvelles Formes de 
consécration du Québec, nous voulons saluer aussi la présence parmi nous de nos 
équipes de leadership de l’Ontario, de l’Ouest canadien, des États-Unis et aussi du 
Québec, témoins de nos migrations ici dans le Nord. 

• Il y a en effet 175 ans que le Père Moreau rassembla 4 jeunes femmes dont 
Léocadie Gascoin, choisie comme son bras droit, pour compléter sa famille 
religieuse des Pères, des Frères et des Sœurs de Sainte-Croix, connues à l’époque 
sous le nom des Marianites de Sainte-Croix. 

• Dès le début, le Père Moreau a privilégié le chemin de la mission hors-frontières et 
a envoyé les membres de sa congrégation dans des pays aussi divers que l’Algérie 
(1840), les États-Unis (1841), le Canada, ici même à Saint-Laurent (1847), l’Italie 
(1850), le Bengale (1853) et la Pologne (1856). Il a voulu faire rayonner le message 
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d’amour inconditionnel de Jésus bien au-delà de sa France natale, en risquant ses 
faibles ressources, avec audace, zèle et confiance totale en la Divine Providence.	

• À la différence de nos confrères Sainte-Croix qui continuent comme une seule 
congrégation, en raison de certaines situations conjoncturelles de l’époque, les 
Marianites de Sainte-Croix se sont développées en France et ailleurs tandis qu’elles 
sont devenues les Sœurs de la Sainte-Croix en Indiana en 1869 et les Sœurs de 
Sainte-Croix d’ici au Canada, en 1883.  	

• Nos trois branches de religieuses de Sainte-Croix sont toutefois rassemblées par un 
même charisme et une même spiritualité.  Présentes dans 16 pays d’Amérique du 
Nord, du Sud et des Caraïbes, d’Afrique, d’Europe et d’Asie, nous sommes comme 
Marie, notre patronne, des femmes de compassion au pied des croix du monde, 
pour travailler à la paix et à la justice pour tous les peuples, par l’éducation 
libératrice, dans des domaines aussi différents que l’éducation formelle à tous les 
niveaux, la santé, le travail social, le service pastoral, l’accompagnement et l’appui 
au développement communautaire et social. Là où il y a des situations de détresse 
et de mort, là est notre place pour contribuer à faire triompher la vie.	

• Tandis que tous ces peuples qui nous ont accueillies célèbrent ce jubilé avec nous, 
en notre fête patronale, nous vous demandons, à vous présents et présentes ici, de 
prier pour nous et avec nous et de continuer à nous accompagner sur la route pour 
que notre cœur de compassion ne cesse de s’émouvoir et de se mobiliser devant les 
croix d’aujourd’hui, devant les enfants maltraités, les femmes trafiquées, les 
déplacéEs des guerres et de la faim, en quête d’asile, devant l’abus sans merci des 
richesses de notre planète et son asservissement au capital, devant les divisions qui 
avilissent notre commune humanité… et tant d’autres croix… 

• Nous prierons également pour vous, pour que votre engagement pour la vie, pour la 
justice soit ferme et résolu et pour que notre solidarité et notre collaboration au 
« bien-vivre-ensemble » de nos sociétés, fassent une différence et préparent aux 
générations futures des temps meilleurs que les nôtres. 

• Merci d’être là avec nous!  Que cette célébration soit pour nous tous et toutes, un 
temps de communion fraternelle et un temps d’allégresse! 

 
Kesta Occident, c.s.c. 
Saint-Laurent, 15 septembre 2016 


