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Mot de bienvenue

A warm welcome

Sr Norma McDonald csc



Partage d’un cheminement…
Sharing a journey…



Partage vibrant des 
parents de Maryse, 
Gisèle et Michel

Moving sharing from 
Maryse’s parents, Gisèle
and Michel



Bénédiction des parents :
« Que Dieu te bénisse,
Que ton ange te protège,
Et que Marie soit toujours ton 
étoile. »

Michel et Gisèle prient cette 
bénédiction 
à des moments forts de la vie de leurs 
enfants.

Blessing from the parents:
‘ May God bless you,
May your guardian angel protect
you,
And may Mary always be your
guiding star. ’

Michel and Gisèle pray this blessing 
over their children
at important times of their lives.



Danse liturgique de Fille de Dieu, Fille de l’Église (Lebel) 

Liturgical Dance

Ce chant reflète mon 
oui de suivre 
radicalement le Dieu-
Amour avec d’autres 
en Sainte-Croix, à 
différentes étapes de 
la vie.

This song reflects my
yes to radically follow 
the God of Love with
others in Holy Cross, in 
all stages of life.



Partage de Sr Norma
Sr. Norma’s sharing

Lettre du Conseil général
Letter from the General Council



Signature du document officiel
Signing of the official document



Intentions :
« Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne 
peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. » (Pape 
François) Prions pour Maryse et sa vocation pour que cette 
année de postulat soit pour elle une occasion de rencontrer avec 
le Christ qui l’appelle à la vie religieuse en Sainte-Croix. Qu’à 
travers l’accompagnement elle puisse découvrir davantage et 
développer pleinement l’appel reçu. 

Bien souvent, les familles qui accueillent une vocation 
reconnaissent avoir fait grandir leurs enfants dans des 
environnements favorables à la maturation de la foi. Prions pour 
la famille Chartier, que l’Esprit Saint leur donne la force de 
persévérer dans la foi, et de se soutenir mutuellement dans 
leurs différentes vocations. 

Pour tous les jeunes qui sont à la recherche de leur identité, 
pour que Dieu qui est toujours à l’œuvre avec son fils leur 
donne par l’Esprit Saint, la lumière pour discerner et de 
découvrir leur vocation et la force de s’y engager. 



Pour les sœurs en charge de la formation. Qu’elles sachent 
accueillir ces jeunes avec leurs aspirations, leurs attentes, 
leurs blessures, leurs déceptions, leurs doutes. 
Et qu’ensemble elles apprennent à parler Dieu dans la 
fragilité de leurs mots et à faire l'expérience partagée d'un 
Dieu qui suscite le désir de le trouver sur de nouveaux 
chemins.

Pour toutes les jeunes, attirées dans le secret de leur cœur à 
la vie religieuse, de manière particulière les postulantes de 
Sainte- Croix : Yvonne Kaboré, Aline Naré, Juliette Nanema, 
Anasthasie Ouédraogo, Lucienne Sandwidi, Madeleine 
Ouédraogo, Clémence Koné, Charlotte Bouda, Deldine
Mémé, Lourdes Sotaire, Leandre Pierre, Wilande Estinvil, 
Jedeline Moise, L’Agena Azemar, Rose-Berte Pierre, Tran 
Thuy Phuong Thao, Nguyen Thi Nhung, Le Thi Lam.

Donne-leur Seigneur ton Esprit pour qu'elles répondent
joyeusement à ton appel Et osent aller au large! 



Magnificat! 

Loué sois-tu, Seigneur!

¡Gloria al Señor!

Praise God!








