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                                                                 « O croix, Salut, unique espérance ! 
                                                                  La joie pascale de nos âmes ». 
 
 
 

Introduction (Sœur Rachelle) 

 
Au cœur de l’Église, la fête de la Croix Glorieuse se rattache aux solennités de la dédicace 
de la basilique de la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ en 335, en l’honneur 
de sa croix. Pour les chrétiens, la croix est le signe de l’espérance du Royaume. D’abord 
objet de mépris, elle devient notre fierté. Et tout comme Sainte Hélène, nous revivons le 
mystère pascal et y découvrons le symbole glorieux de la vraie Croix ; celle par laquelle 
s’opère la rédemption de l’humanité tout entière. 
 
Chez nous, Sœurs de la Charité d’Ottawa, femmes « Grises de la Croix », cette dévotion à 
la croix, prend d’abord racine dans le cœur de Sainte Marguerite d’Youville alors qu’elle 
étudie chez les Sœurs Ursulines. La jeune Marguerite lit, relit et prie « les Saintes Voies 
de la Croix ». Plus tard, sa dévotion s’intensifie au contact des Hospitaliers de la Croix. 
Depuis le 10 février 1828 les Sœurs Grises de Montréal récite l’hymne : « O crux ave » et 
elles solennisent les fêtes de l’Invention et de l’Exaltation de la Sainte Croix depuis le 10 
février 1829. De son côté, Notre Vénérable Mère Élisabeth Bruyère adopte ces mêmes 
fêtes et dévotions dès le début de la Congrégation. 
 
Le 14 septembre 1849, Notre Vénérable Mère Élisabeth Bruyère écrivait à Mère Coutlée : 
« C’est aujourd’hui la fête des Croix et par conséquent notre fête par excellence ; en 
fondation surtout, il est bien nécessaire d’avoir appris à connaître et à aimer la Croix. 
Cependant, aujourd’hui je viens vous dire que nous ne prierons pas pour avoir de 
nouvelles croix, mais seulement pour que le Bon Dieu nous aide à porter celles que nous 
ne pouvons pas éviter ». 
 
Actuellement, la pandémie du Coronavirus sévit toujours, le Christ est donc en croix dans 
le monde entier et pourtant, nous sommes en fête car dans notre vie, la croix est à la fois 
une fête et une célébration spirituelle pour laquelle nous sommes rassemblées : 
 
Au nom du Père qui a révélé aux petits le mystère de la croix et du Fils ressuscité qui 
règne pleinement dans nos cœurs et du Saint Esprit qui nous rends « grises » de la Croix. 
Amen ! 
 
Chant : À cause d’une croix (Robert Lebel) (Sœur Louise Séguin et Sœur Lise Mailhot) 

 

1- À cause d’une croix 
             Posée sur nos rivages 
              En signe d’héritage 
              Celui de notre foi 
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                                        À cause d’un chemin 
                                        Tracé jusqu’en nos terres 
                                        Entre bois et rivières 
                                        Par le sang des témoins 
                                     
                                                                      Refrain : 
                                                                Debout 
                                                                N’ayons plus peur  
                                                                De vivre notre foi 
                                                                Et nous serons un peuple 
                                                                D’évangile 
 
2-  À cause de l’Amour 
     Que le Christ nous révèle 
     Et dont il nous appelle 
     À revêtir nos jours 
                                       À cause d’un ailleurs 
                                       Qui déjà transfigure 
                                       Nos larmes nos blessures 
                                       En source de bonheur 
 
3-  À cause de demain 
     Où l’Église s’avance 
     Portée par l’espérance 
     Mais fragile en nos mains 
                                         À cause de l’Esprit  

    Qui nous entraîne au large 
    Pour que d’autres rivages 
    Découvrent Jésus-Christ                        

                                            

Liturgie de la Parole 
 
Dieu ne cessera jamais de nous surprendre : Il est « sage » jusqu’à la « folie » de la Croix 
et il est « puissant » jusqu’à la « faiblesse » de la Croix, de la mort et de la résurrection de 
son Fils. Écoutons la Parole de Dieu qui relate cette sagesse et cette puissance. 

 
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens ( 2, 6-11 ) 
 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait 
à Dieu. Mais il s’est anéantit, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. 
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C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. 
 
Psaume de circonstance ( Jules Beaulac ) 

 
Seigneur, tu ne cesseras jamais de nous surprendre. 
Pour nous sauver, tu n’utilises pas la force des armes, 
Mais la faiblesse de la Croix ; 
Tu ne dépenses pas des milliards, 
Mais tu nais dans une pauvre étable. 
C’est ta manière bien à toi de nous montrer ta sagesse ! 
 
Ton amour pour nous ressemble, en plus et en mieux, 
À la folie des grands amoureux. 
Mais au lieu de tuer l’amant infidèle, 
C’est toi qui te fais tuer. 
Il faut être fou pour agir ainsi, fou d’amour ! 
 
Nous n’aurons jamais fini de contempler 
La sagesse et l’amour 
De ton cœur. 
Donne-nous de te ressembler un peu. 
 
Alléluia. Alléluia. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : par ta Croix, tu as 
racheté le monde. Alléluia.  
 
Monition 
 
Pour nous sauver, Dieu n’utilise pas la force, il nous désigne un chemin de bonheur et 
nous envoie son Fils unique qui, lui, nous invite à le suivre jusqu’au bout. C’est qu’il nous 
aime comme un vrai « sage » et comme un vrai « fou ». Ouvrons nos cœurs à l’écoute de 
cet indicible amour. 
 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 3,13-17 
 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par 
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde mais pour que le 
monde soit sauvé ». 
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Acclamons la Parole de Dieu.   Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 
Célébrer le Christ en Croix, c’est chanter notre espérance en Dieu dont l’amour entraîne 
tous les vivants vers la Résurrection au-delà de toutes les crucifixions ! À l’ombre de la 
croix relisons nos 175 ans d’Histoire et célébrons les fleurs de résurrection qui à chaque 
croix y ont surgies. 
 
Répons :  Gloire à toi, ô croix bienheureuse, 
                  Ô croix de Jésus-Christ !       
 

1- Dieu notre Père, de nombreuses épidémies terrassent notre population. En 1847, 
la croix du typhus, et celle de la variole, en 1871, 1874-1875 rendent plausible la 
compassion du Christ incarnée chez nous, Sœurs Grises d’Ottawa. Pour ce fruit 
bien à nous : 
 

2- En 1918-1919, Seigneur Jésus, la grippe espagnole constituait « le plus grand 
holocauste médical de l’histoire ». Pourtant, cette pandémie meurtrière a fait 
naître de beaux gestes de solidarité et de collaboration. Nos sœurs relevèrent 
alors le défi en allant jusqu’au bout de l’amour. Pour l’évangile ainsi annoncé par 
le vivant témoignage de nos sœurs : 
 

3- Deux ans plus tard, la Congrégation connait la vive déchirure d’une séparation. 
Cent trente-neuf sœurs émettent leur désir de se séparer pour des raisons de 
langue et de recrutement. Puis, le 24 août 1921, naissent les Grey Nuns Of The 
Sacred Heart ayant Maison mère et noviciat à Philadelphie. Ô notre Père, pour ce 
nouveau fleuron de bruyère dans l’Église et dans le monde : 
 

4- Une deuxième séparation se dessine en 1926 pour les mêmes raisons qu’en 1921. 
Cette fois, c’est à Pembroke que la nouvelle Congrégation nommée : « Les Grey 
Sisters of the Immaculate Conception », auront leur Maison mère. La douleur est 
vive mais comme le disait si bien Monseigneur Emidio Federici : « toute séparation 
apportée par la main de Dieu n’est point division, mais plutôt une admirable 
multiplication de bien, de vertus, de mérites, de consolations pour tous ». 
Seigneur Jésus pour le raffermissement de la fierté d’appartenir à la Communauté 
d’Ottawa et l’espoir en l’avenir qui ont surgi alors : 
 

5- Que de fois Seigneur, ta croix s’est présentée chez nous par les ravages des 
flammes. Un premier incendie à Pointe-Gatineau, en octobre 1928, fauche trois 
vies, un deuxième consume l’École Normale Saint-Joseph de Hull, en mai 1950. Ce 
jour-là, quatre sœurs sont brûlées vives et Sœur Jeanne Gervais, gravement 
blessée, demeurera infirme jusqu’à la fin de ses jours. Puis en 1956, la catastrophe 
la plus tragique : l’incendie de La Villa Saint-Louis à Orléans. Pour l’héroïque 
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solidarité des gens, la sympathie accrue, la générosité et le témoignage de foi et 
d’espérance : 

 
6- Depuis des décennies Seigneur, nous connaissons l’épreuve du dépouillement 

tant de nos effectifs que de nos œuvres. Nous nous croyions éternelles, riches de 
forces vives et d’œuvres bien à nous. Nous avons pourtant généreusement servi 
et ce pour la plus grande gloire de Dieu. Comme toujours des fleurs d’espérance 
naissent au pied de la croix. Pour la liberté, la créativité, la solidarité avec les 
pauvres, les nouvelles avenues de mission et de partage avec les laïques associées 
et consacrées : 
 

7- 2020, nous sommes en pleine pandémie ! Le Coronavirus meurtrier s’infiltre 
partout et sidère notre monde. La solitude, la souffrance, la mort, le deuil 
meurtrissent toutes les populations sans exception. Pourtant au cœur de cette 
vague dévastatrice, confinés, les gens s’offrent un temps de réflexion, 
d’intériorisation et redéfinissent leurs priorités. Un retour à l’essentiel se dessine, 
l’oubli de soi et le rapprochement fraternel renaissent, une réconciliation avec la 
simplicité voit le jour et l’on redécouvre l’importance de la vie intérieure comme 
de la culture des liens familiaux et de l’amitié. Pour tant de richesse : 
 

Prions 
 
Dieu, notre Père, puisque ta sagesse inexprimable se manifeste étonnamment dans le 
scandale de la croix, accorde-nous de savoir contempler la gloire dans la passion de ton 
Fils Jésus, pour que nous mettions dans sa croix glorieuse notre espérance et notre fierté. 
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit. Amen ! 
 
 
Gestuel de la Croix ( Pièce d’orgue ) 

 
Dans un cours temps de silence, chacune se rappelle l’expérience d’une croix devenue 
croix glorieuse dans sa vie. Nommer pour soi ce qui a fleuri… 
 
En silence allons maintenant rendre gloire pour le mystère pascal vécu en fleurissant la 
croix de nos croix devenues résurrection. 
 
Rite de communion (Une voix pour ce qui est écrit en caractère gras et ensemble pour le répons) 

 
Unies au cœur de la Croix glorieuse, nous disons avec confiance : 
 
Notre Père qui es aux cieux 
Toi, le Père des Musulmans, Père des Juifs 
Et Père des Chrétiens 
Que ton nom soit sanctifié 
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Ton nom est loué comme le Juste, le Puissant. 
Nous te louons comme le Miséricordieux. 
Que ton règne vienne 
Le règne de la paix espérée, le règne de l’amour constant, 
Le règne de la joie éternelle. 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Notre bouche dit Que ta volonté soit faite 
Mais nous faisons ce que bon nous semble. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Et apprends-nous à le partager avec notre ami, 
Mais également avec notre ennemi. 
Pardonne-nous nos offenses 
Les offenses que nous ne reconnaissons pas,  
Que nous ne cherchons pas à connaître, 
Les offenses que nous ne voyons que chez les autres. 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
Aide-nous à être toujours prêts à saisir la main de la réconciliation, 
Aide-nous à donner l’espérance, la confiance et le réconfort. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Tentation de ne penser qu’à nous, 
De nous prendre pour la mesure de tout, 
Tentation d’écarter les problèmes et les préoccupations de notre prochain. 
Mais délivre-nous du Mal 
Délivre-nous de l’égoïsme, de la paresse du cœur  
Et montre-nous ta lumière. 
Nous t’en remercions, toi notre Père qui es aux cieux, 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 
 (recueilli lors de l’Assemblée Générale de l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques, 
Guadalajara, Mexique) 
 
La paix 
 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
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Communion 
 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 
 
Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir ; 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
  
Chant final : ( Air : À cause d’une croix de Robert Lebel ) Sœur Louise Séguin et Sœur Lise Mailhot 

 

1. À cause d’une femme 
Enflammée de l’amour 
Même quand la croix 
Signe sa vie toujours 

                                             À cause de son feu 
                                             Brûlant toutes détresses 
                                             Changeant ses lendemains 
                                             En immense tendresse 
 
Refrain     Debout pour l’Évangile 
                  Témoins de Jésus-Christ 
                   Avec les mal-aimés 
                   Nous suivons Élisabeth. 
 

2. À cause d’une femme 
S’appuyant sur la croix 

             S’offrant en don total 
Pour réchauffer le monde 
                               À cause d’un amour 
                                Héritière du Père 
                                Relève sa maison 
                                Et germe une famille. 

 
Refrain     Debout pour l’Évangile 
                  Témoins de Jésus-Christ 
                   Avec les mal-aimés 
                   Nous suivons Élisabeth. 
                                                             (Composition de Sœur Véronique Belcourt) 
 
Au nom du Père qui a révélé aux petits le mystère de sa crois et du Fils ressuscité qui 
règne pleinement dans nos cœurs et du Saint Esprit qui nous rends « grises » de la Croix. 
Amen ! 
 
Pièce d’orgue 


