
Une dizaine de 
jours de réflexion

Ten Days of Reflection





The artwork associated with each reflection is a Mandala, a form of sacred art in Eastern religious traditions. 
Mandalas are circles, sometimes circles within a square, that are employed for focusing one’s attention, for 

establishing sacred space, and as an aid to meditation. The mandala’s symbolic nature is to help one access deeper 
levels of the unconscious – ultimately assisting the meditator to experience a mystical sense of oneness with

the Infinite. Some ways mandalas are prevalent in Christianity are halos, rose windows, labyrinths,
and the Celtic cross. 

Our sincere thanks to Sr. Cheryl Porte, MSC for her work in creating this prayerful piece for each of us to use 
during the 2013 Decade of Days.

Many thanks to Sr. Odile Mauboussin, MSC for the translation into French.

Tout ce schéma de réflexion est ce qu’on appelle un « Mandala ». C’est une forme d’art sacré chez les traditions 
religieuses Orientales. « Mandalas », ce sont des cercles, quelques fois à l’intérieur d’un carré, utilisés pour attirer 

l’attention, établir un espace sacré qui peut conduire à la méditation.  La nature symbolique du Mandala peut 
aider l’accès à des niveaux plus profonds de l’inconscient et finalement, avec un médiateur, conduire à faire 

l’expérience d’une approche mystique avec l‘infini. Quelques Mandalas existent dans la Chrétienté, ce sont des 
auréoles, des fenêtres roses, des labyrinthes, et la croix celtique.

Un grand merci à Sœur Cheryl Porte, MSC pour ce travail de création afin de conduire chacune de nous dans la 
prière pendant ces 10 jours de réflexion. 

Merci également à Sœur Odile Mauboussin, MSC, pour la traduction en français. 



Introduction

P
endant ces 10 jours de réflexion, nous célébrons l’anniversaire du 
décès du Bienheureux Basile Moreau et de Mère Marie des Sept 
Douleurs. Nous pensons également que nous sommes dans l’année 
de la foi depuis le 11 Octobre 2012 et jusqu’au 24 Novembre 2013. 

Le début de cette année de la foi coïncide avec les 50 ans de l’ouverture du 
Concile Vatican II et le 20ème anniversaire de la publication du Catéchisme 
de l’Eglise Catholique. Ce n’est pas un hasard. Nos célébrations devraient 
être un appel pour que notre foi grandisse et devienne universelle. 

Célébrer tous ces anniversaires, cela ne veut pas dire regarder en 
arrière avec nostalgie, mais cela signifie: apprécier tous les dons des 
Marianites de Sainte Croix, du Concile Vatican II et du dépôt de la 
doctrine chrétienne, tels qu’ils existent dans l’Eglise d’aujourd’hui C’est 
pourquoi, nos réflexions pendant ces dix jours porteront sur les dix 
propositions de notre 26ème chapitre général, qui nous appelle, comme 
Communauté en Sainte Croix, à avancer dans la foi et l’espérance. Dans 
chacune de ces propositions, mettant l’accent sur les élections ou sur les 
projets d’avenir, c’est un appel universel à une valeur ou une action qui 
est dans la ligne du travail du Concile et du Catéchisme; un appel qui 
concerne tout le Peuple de Dieu. 

Nous appartenons à l’unique corps du Christ, basé sur l’unité 
baptismale, le sacerdoce de tous les croyants et un appel universel à la 
sainteté. C’est pourquoi nous sommes appelées à poursuivre l’oeuvre de 
l’Esprit Saint qui a inspiré la fondation de Sainte Croix, la convocation 
du Concile Vatican II et la publication du Catéchisme. Notre chapitre 
n’est pas seulement un évènement de communauté, mais il a des 
répercussions dans le monde entier. Les pensées du Seigneur sont solides 
et dynamiques, l’impulsion de l’Esprit Saint ne peut pas s’arrêter.



Introduction

A
s we celebrate the Decade of Days, remembering the anniversaries 
of the deaths of Father Basil Moreau and Mother Mary of the 
Seven Dolors, we are reminded that this is also the Year of Faith, 
which runs from October 11, 2012 through November 24, 2013. 

The start of the year coincides with the golden jubilee of the opening of 
the Second Vatican Council and the twentieth anniversary of the publi-
cation of the Catechism of the Catholic Church. 

This is no accident. Our celebrations should be just as inclusive and 
universal as our faith is called to be.

Celebrating all these anniversaries does not mean gazing backward 
with nostalgia, but it means appreciating all the gifts of the Marianites 
of Holy Cross, Vatican Council II, and the deposit of Christian doc-
trine as they exist in the Church today. Consequently, we will focus our 
reflections for the Decade of Days on the ten proposals from our 26th 
Congregational Chapter, which calls us as a community in Holy Cross 
to move forward in faith and with hope. Within each of these propos-
als, whether focusing on elections or future plans, is a universal call to a 
value or action that is continuous with the work of the Vatican Council 
and the Catechism; a call that is relevant to all the People of God. 

We belong to the one body of Christ based on the unity of baptism, 
the priesthood of all believers and the universal call to holiness. As such, 
we are called to continue the work of the Spirit that caused Holy Cross, 
the Second Vatican Council, and the Catechism of the Catholic Church. 
Our Chapter is not only a community event, but one that has worldwide 
repercussions. God’s ideas are enduring and dynamic; the impulse of the 
Spirit cannot be stopped.



ProPosition : Le Nombre des Assistantes
Qu’il y ait une Assistante pour la France et deux Assistantes pour l’Amérique du Nord. 
Que le conseil général travaille avec d’autres sœurs/ou avec des laïcs pour remplir ses 
responsabilités envers la Congrégation.

Appel à reconnaître notre responsabilité personnelle pour la 
vie de la Congrégation et pour l’Eglise.

Lecture : 
«  … tous les chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus de manifester, par l’exemple de 
leur vie et le témoignage de leur parole, l’homme nouveau qu’ils ont revêtu par le baptême 
et la force du Saint Esprit qui les a fortifiés au moyen de la confirmation, afin que les 
autres, considérant leurs bonne œuvres, glorifient le Père et perçoivent plus pleinement 
le sens authentique et le lien universel de communion entre les hommes » 

( Ad Gentes #11- Catéchisme #1913-1917)

réflexion
	 •	comment	moi-même,	j’assume	ma	propre	responsabilité	pour	le	développement	de			
  la Congrégation et de l’Eglise ?

«  C’est mon intime conviction que de vous seules dépend l’avenir de votre Congrégation » 
( Basile Moreau lettre Circulaire n° 8)

1er Jour



ProPosal:  Number of Assistants
That there be one Congregational assistant for France and two Congregational assistants 
for North America. That the General Council works with other sisters and/or laity in 
carrying out the responsibilities of the congregation.

Call to recognize our personal responsibility for the life of the 
Congregation and the Church.

Reading:  For, wherever they live, all Christians are bound to show forth, by example of 
their lives and by the witness of their speech, the new life which they put on at baptism, 
and that power of the Holy Spirit by whom they were strengthened at confirmation. 
Thus, others, observing their good works, can glorify the Father and can better perceive 
the real meaning of human life and the bond that ties the whole community of humanity 
together.

Ad Gentes, #11
See also: Catechism, #1913-1917

reflection
	 •	How do I take personal responsibility for the development of the Congregation?   
  For the Church?

It is my utmost conviction that on you alone depends the future of your congregation.
Basil Moreau, C.L., 8

Day One



ProPosition : Processus pour l’élection/ le choix des Assistantes
Que le corps du chapitre autorise la Supérieure générale et la Première Assistante à appliquer la section de la 
Norme 36 des Constitutions stipulant que « le chapitre général décidera, pour chaque région, si les Assistantes sont 
élues par les soeurs ou choisies par la Supérieure générale après consultation avec les soeurs »

Appel à promouvoir le bien commun plutôt que nos besoins ou désirs 
personnels

Lecture :
Parce que les liens humains s’intensifient et s’étendent peu à peu à l’univers entier, le bien commun,… prend 
aujourd’hui une extension de plus en plus universelle et par suite, recouvre des droits et des devoirs qui concernent 

tout le genre humain…il faut donc rendre accessible à l’homme tout ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine…
…de nos jours, nous avons l’impérieux devoir de nous faire le prochain de n’importe quel homme, et s’il se présente à nous, de le 
servir activement…

L’ampleur et la rapidité des transformations réclament d’une manière pressante que personne… ne se contente d’une éthique 
individualiste. Lorsque chacun, contribuant au bien commun selon ses capacités propres et en tenant compte des besoins d’autrui, 
se préoccupe aussi, et effectivement, de l’essor des institutions publiques ou privées qui servent à améliorer les conditions de vie 
humaines, c’est alors et de plus en plus qu’il accomplit son devoir de justice et de charité. 

( Gaudium et Spes #26-30 ; Catéchisme #1905-1912)

réflexion
- comment est-ce que je fais passer en priorité le bien commun avant mes choix personnels, 
à l’intérieur de ma Communauté, dans l’Eglise et dans la société ?

« tous les membres doivent cultiver l’esprit d’amour mutuel et de coopération, et avoir au cœur le bien- être et le succès de l’association dans 
son ensemble plutôt que leurs intérêts personnels d’égoïsme et d’amour-propre ».

( Basile Moreau LC 65)

2ème Jour



Day Two
ProPosal:  Process for Electing/Selecting Assistants 
That the Chapter Body authorize the Congregational Leader and the First Assistant to carry out the 
part of Norm 36 of the Constitutions which states: “In each region, as determined by the Congregational 
Chapter, the Assistants are elected by the Sisters or selected by the Congregational Leader after consultation 
with the Sisters.”

Call to promote the common good rather than our personal needs/wants.

Reading:  Every day human interdependence grows more tightly drawn and spreads by degrees over 
the whole world. As a result, the common good … takes on an increasingly universal complexion and 
consequently involves rights and duties with respect to the whole human race… . Therefore, there must 
be made available to all people everything necessary for leading a life truly human… . 

… In our times, a special obligation binds us to make ourselves the neighbor of absolutely every 
person, and of actively helping that neighbor when he/she comes across our path… .

Profound and rapid changes make it particularly urgent that no one … be content with merely 
individualistic morality. It grows increasingly true that the obligations of justice and love are fulfilled 
only if each person, contributing to the common good, also promotes and assists the public and private 
institutions dedicated to bettering the conditions of human life. 

Gaudium et Spes, #26-30
 See also: Catechism, #1905-1912

reflection
	 •	How do I maintain a priority for the common good over my personal preferences within my   
  community? Within my Church? Within Society?

All the members must cultivate the spirit of mutual love and cooperation, and have at heart the welfare and 
success of the association as a whole rather than the private interests of egoism and self-love.

Basil Moreau, C.L., 65



ProPosition :  La Reconfiguration
Que la Supérieure générale mette en œuvre un processus qui examine les options suivantes pour notre 
avenir :
- Relation d’agrégation/alliance
- Union
- Fusion

Appel à vivre de la foi, à nous ouvrir personnellement et ensemble à la 
présence agissante du Seigneur dans notre vie.

Lecture
La création a sa bonté et sa perfection propres, mais n’est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle 
est crée dans un état de changement vers une perfection ultime encore à atteindre à laquelle Dieu l’a destinée…
Dieu prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu’aux grands évènements du monde et de l’histoire…
Dieu est le Maître souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. 
Ce n’est pas là un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne 
donne pas seulement à ses créatures d’exister, mais aussi la dignité d’agir elles-mêmes…et de coopérer ainsi à 
l’accomplissement de son dessein…C’est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur : Dieu agit en tout 
agir de ses créatures.

( Catéchisme #302-308 ; Gaudium et Spes #34-36 )

réflexion
- Comment est-ce que je fais confiance à la présence agissante du Seigneur dans ma vie, dans ma 
communauté ? dans l’Eglise ? 

Le Seigneur ne nous demande pas combien nous avons fondé de maisons ni combien nous sommes, ce qui l’intéresse 
c’est de savoir que nous avons fondé un trésor de grâce et si nous sommes ses pierres vivantes. 

( Mère Marie des Sept Douleurs LC 27)

3ème Jour



ProPosal:  Reconfiguration 
That the Congregational Leadership implements a process that addresses the following options for our 
future:

•	 Aggregation/Covenant Relationship
•	 Union
•	 Merger

Call to live in faith; to open ourselves individually and corporately to the 
active presence of God in our life.

Reading:  Creation has its own goodness and proper perfection, but it did not spring forth complete from 
the hands of the Creator. The universe was created “in a state of journeying” toward an ultimate perfection 
yet to be attained, to which God has destined it… . God cares for all, from the least to the great events of 
the world and its history… . God is the sovereign master of this plan. But to carry it out God also makes use 
of our cooperation. This use is not a sign of weakness, but rather a token of almighty God’s greatness and 
goodness. For God grants us not only our existence, but also the dignity of acting on our own … and thus 
of cooperating in the accomplishment of God’s plan… . The truth that God is at work in all the actions of 
humanity is inseparable from faith in God the Creator.

 Catechism, #302-308
See Also:  Gaudium et Spes, #34-36

reflection
	 •	How much do I trust the active presence of God in my life? In my community? In my Church?

The Lord will not ask us how many houses we founded, nor what we taught, nor how much we know. What will 
interest Him is whether we have founded a treasure house of grace and if we are its living stones.

Mother Mary of the Seven Dolors, C.L., 27

Day Three



ProPosition : Rehausser le rôle de la Coordinatrice locale
Que l’Administration générale habilite les coordinatrices locales à prendre les moyens voulus pour 
rehausser leur rôle de coordinatrices. Les coordinatrices auront la responsabilité de s’organiser en 
groupes pour se soutenir les unes les autres et développer leur savoir-faire

Appel à pratiquer la subsidiarité, ne pas dépendre d’une autorité plus 
haute, mais permettre que les décisions soient prises au niveau auquel 

elles appartiennent.

Lecture :
Les nations en voie de développement se souviendront que le progrès prend sa source et son dynamisme 
avant tout dans le travail et le savoir-faire des pays eux-mêmes; car il doit s’appuyer non pas sur les seuls 
secours étrangers, mais en tout premier lieu sur la pleine mise en oeuvre des ressources de ces pays ainsi 
que sur leur culture et leurs traditions propres. 

( Gaudium et Spes #86- Catéchisme #2234-2243)

réflexion
	 •	Est-ce	que	je	reconnais	mes	propres	forces ?	mes	propres	faiblesses ?
	 •	Comment	est-ce	que	je	permets	que	des	décisions	soient	prises ?	
	 •	Comment	est-ce	que	je	les	accepte	de	l’autorité ?

Ici, indépendamment des différences de tempérament et de talent, l’inégalité des moyens et les différences de 
vocation et d’obéissance, le seul but de la gloire de Dieu et le salut du monde inspire presque tous les membres 
et donne un essor pour une unité d’effort qui tend vers une plus grande unité des coeurs qui est le fondement 
de l’unité et la force de Sainte Croix

( Basile Moreau LC  N°14)

4ème Jour



ProPosal:  Enhance the Role of the Local Coordinator
That the Congregational Leadership empowers Local Coordinators to seek suitable means to enhance 
their role as coordinators. The coordinators take responsibility to organize themselves as a group for 
creative support building.

Call to practice subsidiarity; not to depend on a higher authority, but to 
allow decisions to be made at the level to which they belong.

Reading:  Let them (developing communities) be mindful that progress begins and develops 
primarily from the efforts and endowments of the people themselves. Hence, instead of depending 
solely on outside help, they should rely chiefly on the full unfolding of their own resources and the 
cultivation of their own qualities and tradition.

Gaudium et Spes, #86
See Also:  Catechism, #2234-2243

reflection
	 •	Do I recognize my own strengths? My weaknesses?
	 •	How do I allow decisions to be made? How do I support those in authority? 

Here, notwithstanding differences of temperament and talent, the inequality of means, and the differences 
of vocation and obedience, the one aim of the glory of God and the salvation of souls inspires almost all 
members and gives rise to a oneness of effort which tends toward that more perfect union of hearts which is 
the foundation of the unity and strength of Holy Cross.

 Basil Moreau, C.L., 14

Day Four



ProPosition : Pour de vraies communautés locales de formation
Que la Congrégation élabore un processus pour établir des communautés locales adéquates en vue de 
la formation, ce qui inclura une étude de la dynamique des groupes, des idées pour la construction de la 
communauté, l’examen des besoins des nouveaux membres, une formation au leadership et la volonté de 
s’accepter les unes les autres et de vivre ensemble dans l’unité. 

Appel à entretenir des communautés de foi à l’intérieur
et au-delà de la Congrégation

Lecture
Quand l’Esprit Saint, qui appelle tous les hommes au Christ par les semences du Verbe et la prédication 
de l’Évangile, et suscite dans les cœurs l’obéissance de la foi, engendre à une nouvelle vie dans le sein de la 
fontaine baptismale ceux qui croient au Christ, il les rassemble en un seul Peuple de Dieu qui est « race 
élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis » (1 P 2, 9) Les missionnaires donc, collaborateurs de 
Dieu (cf. 1 Co 3, 9), doivent faire naître des assemblées de fidèles qui, menant une vie digne de l’appel 
qu’elles ont reçu (cf. Ep 4, 1), soient telles qu’elles puissent exercer les fonctions à elles confiées par Dieu : 
sacerdotale, prophétique, royale. C’est de cette manière qu’une communauté chrétienne devient signe de la 
présence de Dieu dans le monde 

( Ad Gentes # 15 – Catéchisme 946-959)

réflexion
	 •	Comment	est-ce	que	je	peux	et	que	j’enrichis	ma	communauté	locale	pour	qu’elle	soit	une		 	
  communauté authentiquement chrétienne, de même pour mon Eglise ? 

Notre Dame de Sainte Croix grandira comme un arbre puissant et produira sans cesse de nouvelles branches 
nourries de la même sève qui donne vie 

( Basile Moreau LC N° 65)

5ème Jour



ProPosal:  Authentic Local Formation Communities
That the Congregation develops a process for establishing local communities suitable for formation, 
which includes study of group dynamics, ideas for community building, consideration of the needs 
of newer members, leadership training, and the willingness to accept one another and live together 
as one.

Call to nurture faith communities both within and beyond the 
congregation.

Reading:  The Holy Spirit, who calls all to Christ by seeds of the Word and by the preaching of the 
gospel, stirs up in their hearts the obedience of faith. When in the womb of the baptismal font the 
Spirit begets to new life those who believe in Christ, the Spirit gathers them into the one People 
of God which is “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a purchased people.” Therefore, 
let … God’s co-workers raise up congregations of the faithful who will walk in a manner worthy of 
the vocation to which they are called, and will exercise the priestly, prophetic, and royal office which 
God has entrusted to them. In this way, the Christian community becomes a sign of God’s presence 
in the world.

Ad Gentes, #15
See also: Catechism, #946-959

reflection
	 •	How can I/do I “nurture” my local community to be authentically Christian? My Church?

Notre Dame de Sainte Croix will grow like a mighty tree and constantly shoot forth new limbs and 
branches, which will be nourished by the same life-giving sap. 

Basil Moreau, C.L., 65

Day Five



ProPosition : expansion/ développement 
du programme des Associés. 
Que la Congrégation développe/élargisse 
notre programme d’associés afin de
•	définir	différents	niveaux	d’appartenance	et		
 d‘engagement
•	autoriser	de	nouvelles	formes		 	 	
 d’appartenance au programme, qui   
 favorisent un lien plus étroit à l’intérieur   
 de la communauté
•	veiller	à	ce	que	plus	de	sœurs	de	
 communautés locales participent au   

  programme.

Appel à reconnaître que la communauté 
entière de tous les baptisés, en raison 

du sacerdoce commun, partage la même 
responsabilité de promouvoir la mission du 

Christ sur la terre

Lecture
Les fidèles incorporés au Christ par le baptême…intégrés au 
Peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction 
sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur 
part, dans l’Eglise et dans le monde, la mission qui est celle de 
tout le peuple chrétien. 

La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu 
précisément à travers la gérance des choses temporelles qu’ils 
ordonnent selon Dieu …
L’initiative des chrétiens laïcs est particulièrement nécessaire 
lorsqu’il s’agit de découvrir, d’inventer des moyens pour imprégner 
les réalités sociales, politiques, économiques, les exigences de la 
doctrine et de la vie chrétiennes…
Ils ont le droit et le devoir, personnellement ou en associations, 
de travailler à ce que le message du salut divin soit connu et 
accepté par tous à travers le monde… 

( Catéchisme #897-913 ;  Lumen Gentium #30-38 ; 
Apostolicum Actuositatem)

réflexion
•	 Comment	est-ce	que	je	permets	à	d’autres	de	partager	mon	

ministère ?
•	 Comment	est-ce	que	mon	ministère	encourage	d’autres	à	

grandir en sainteté ? 
•	 Comment	est-ce	que	cela	continue	la	mission	du	Christ ?	

Si vous considérez votre propre vocation que ce soit celle d‘un prêtre 
ou parent d‘une famille, vous la trouver laborieuse de par sa nature. 
Ne devriez-vous pas, travailler inlassablement pour nourrir cette 
portion du troupeau qui lui est confiée. 

( Basile Moreau Méditations chrétiennes)

6ème Jour



ProPosal:  Expansion/Development of Associate Program
That the Congregation develop/expand our Associate Program in order to:
•	delineate various levels of membership and commitment
•	allow for new forms of associate membership that promote a closer bond within the community
•	ensure more sisters/local houses are involved with the program

Call to recognize the entire community of the baptized as sharing in a 
common priesthood to further Christ’s mission on earth.

Reading:  The faithful, who by baptism are incorporated into Christ … are made sharers in their 
particular way in the priestly, prophetic and kingly office of Christ, and have their own part to play in 
the mission of the whole Christian people in the Church and in the world. By reason of their special 

vocation it belongs to the laity to seek the kingdom of God by engaging in temporal affairs and directing them according 
to God’s will… . The initiative of lay Christians is necessary especially when the matter involves discovering or inventing 
the means for permeating social, political, and economic realities with the demands of Christian doctrine and life… . 
They have the right and duty, individually or grouped in associations, to work so that the divine message of salvation may 
be known and accepted by all throughout the earth. 

Catechism, #897-913
See also:  Lumen Gentium, #30-38 and Apostolicum Actuositatem 

reflection
	 •	How do I allow others to share in ministering? 
	 •	How does my ministry encourage others to grow in holiness? How does it further Christ’s mission?

If you consider your own vocation, whether it be that of priest or parent of a family, you find it laborious by its very nature. 
Should you not, then, labor unceasingly to feed that portion of the flock entrusted to it?

Basil Moreau, Christian Meditations

Day Six



ProPosition : Examen du symbole de la congrégation
Que la Congrégation ait une discussion au sujet du symbole que nous choisissons de porter 
comme Congrégation.

Appel à examiner et à redécouvrir notre charisme et les moyens 
appropriés pour le manifester.

Lecture
Le bien même de l’Église demande que les instituts aient leur caractère et leur fonction 
propres. C’est pourquoi on mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement l’esprit 
des fondateurs et leurs intentions spécifiques de même que les saines traditions, l’ensemble 
constituant le patrimoine de chaque institut

( Perfectae Caritatis #2 ; Catéchisme 1145-1152)

réflexion
	 •	les	«symboles»	font	que	la	réalité	spirituelle	qu’ils	représentent	devienne	présente.	
	 •	Quelle	est	la	réalité	spirituelle	des	Marianites	de	Sainte	Croix ?
	 •	Comment	est-ce	que	je	transmets	cette	réalité	aux	autres ?	
			 •	Quel	symbole	transmettrait	cette	réalité	aux	autres ?	

Appartenons au Seigneur au pied de la croix, là où le Seigneur nous a donné sa propre Mère.
Ainsi nous honorerons le nom de la Vierge des Sept Douleurs. 

( Mère Marie des 7 Douleurs LC 21)

7ème Jour



ProPosal:  Examination of Our Congregational Symbol 
That the Congregation has a discussion regarding the symbol we choose to wear as a 
congregation.

Call to examine and rediscover our charism and the proper way 
to express it.

Reading:  It serves the best interest of the Church for communities to have their own special 
character and purpose. Therefore loyal recognition and safekeeping should be accorded to 
the spirit of the founders, as also to all the particular goals and wholesome traditions which 
constitute the heritage of each community.

Perfectae Caritatis, #2
See also:  Catechism, #1145-1152 (On Signs and Symbols)

reflection
	 •	“Symbols” make the spiritual reality they represent be come present. What is the   
  spiritual reality of the Marianites of Holy Cross? 
	 •	How do I convey that reality to others? What symbol would convey that reality to  
  others? 

Let us belong to God at the foot of the cross where our Lord gave us to his holy Mother. Thus we 
shall honor the name of the Virgin of the Seven Sorrows. 

Mother Mary of the Seven Dolors, C.L., 21

Day Seven



ProPosition : Projet de justice sociale
Que le comité de justice des Marianites choisisse chaque année un projet de justice sociale et qu’il 
diffuse de l’information sur le projet et sur d’autres problèmes de justice aux sœurs, aux associés et 
aux autres personnes intéressées. 

Appel à pratiquer la justice; à vivre des relations justes envers le 
Seigneur, envers la terre et les unes envers les autres.

Lecture
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et 
de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples 
du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, 
en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit-Saint dans leur 
marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous. La 
communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et 
de son histoire.  ( Gaudium et Spes #1,90 ; Catéchisme #1807)

réflexion
	 •	Quels	sont	les	témoignages	que	donne	mon	engagement	pour	une	relation	juste	avec	le		 	
  Seigneur ? avec la terre, avec ceux qui sont autour de moi, avec toute la famille humaine, 

Notre Seigneur considère comme fait à lui-même tout ce que tout ce qui est fait à l’un de ses petits qui sont 
ses frères.  De plus, quels sont les autres moyens pour vivre dans la paix ? … 

( Basile Moreau LC 8)

8ème Jour



ProPosal:  Social Justice Project
That the Marianite Justice Committee choose a yearly social justice project and disseminate 
information on the project and other justice issues to our Sisters, Associates, and other 
interested persons.

Call to practice justice; to live in right relationship with God, the 
earth, and each other.

Reading:  The joys and hopes, the grief and anguish of the people of our time, especially the 
poor or afflicted, are the joys and hopes, the grief and anguish of the followers of Christ as 
well… . The community of people united in Christ … cherish a … deep solidarity with the 
human race… . Therefore, let us take pains to pattern ourselves after the Gospel more exactly 
every day, and thus work as brothers and sisters in rendering service to the human family. For in 
Christ Jesus this family is called into the family of the children of God. 

Gaudium et Spes, #1, 90
See also: Catechism, #1807

reflection
	 •	What witnesses to my commitment to be in a right relationship with God? With the  
  earth? With those around me? With the human family?

Our Lord regards as done for Himself whatever is done for even the least of His followers. Besides, 
what other means is there to enjoy peace … ? 

Basil Moreau, C.L., 8

Day Eight



ProPosition : La Solitude : un cadeau pour chaque membre de la famille de Sainte Croix
Que l’Administration générale, en collaboration avec les Marianites et la famille de Sainte Croix, 
poursuive le dialogue en vue de définir un projet pour l’ensemble de la propriété de la Solitude, en 
donnant priorité au développement d’un centre de prière, de formation et de spiritualité pour la 
Famille de Sainte-Croix et ses collaborateurs. 

Appel à manifester la solidarité avec tous les peuples par un partage 
des bien tant spirituels que matériels.

Lecture
Le principe de solidarité, énoncé encore sous le nom d’ « amitié » ou de « charité sociale » est une 
exigence directe de la fraternité humaine et chrétienne. 
La vertu de solidarité va au-delà des biens matériels. En répandant les biens spirituels de la foi, 
l’Eglise a de surcroît favorisé le développement des biens temporels auxquels elle a ouvert des voies 
nouvelles. Ainsi s’est vérifiée tout au long des siècles la parole du Seigneur : 
« Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » 

( Catéchisme #1939-1942 ; Gaudium et Spes #1,3,32)

réflexion
	 •	Comment	est-ce	que	je	travaille	à	établir	une	solidarité	plus	grande	avec	la	Famille	de	Sainte		
  Croix ? avec l’Eglise ? avec la communauté humaine tout entière ? 

L’union, est alors un levier puissant avec lequel nous pourrions avancer, orienter et sanctifier le monde 
entier 

( Basile Moreau LC 14)

9ème Jour



ProPosal:  The Solitude: Gift to Each Member of the Family of Holy Cross
That the Congregational Leadership, in collaboration with the Marianites and the Family of Holy 
Cross, continue to dialogue to outline a course of action for the entire property at the Solitude, 
giving priority to furthering its development as a center of prayer, formation and spirituality for 
the Family of Holy Cross and for our collaborators.

Call to manifest solidarity with all peoples by sharing spiritual as well 
as material goods.

Reading:  The principle of solidarity, also articulated in terms of … social charity is a direct 
demand of human and Christian brotherhood … . The virtue of solidarity goes beyond material 
goods. In spreading the spiritual goods of the faith, the Church has promoted, and often opened 
new paths for, the development of temporal goods as well. And so throughout the centuries has 
the Lord’s saying been verified: “Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things 
shall be yours as well.”

Catechism, #1939-1942 
See also: Gaudium et Spes, #1, 3, 32 

réflexion
	 •	How do I work toward a stronger solidarity with the Family of Holy Cross? With the   
  Church? With the global community?

Union, then, is a powerful lever with which we could move, direct, and sanctify the whole world.
 Basil Moreau, C.L., 14

Day Nine



ProPosition : un dépôt sacré
Que l’Administration générale nomme un 
groupe de travail formé de Marianites et 
d’experts- conseils professionnels. Ce groupe 
de travail verra notamment à:
•	définir	et	articuler	un	énoncé	de	tutelle	des		
 Marianites de Sainte Croix
•	formuler	les	critères	pour	décider	quelles		
 seront les institutions qui continueront   
 d’être parrainées, et le modèle de tutelle à  
 appliquer

•	 élaborer	un	plan	de	mise	en	œuvre	de	ses	recommandations
•	 sensibiliser	les	Marianites	et	nos	partenaires	des		 	 	
 établissements parrainés
•	 étudier	les	options	de	cession,	en	fonction	de	l’avenir	de	la		
 mission 

Appel à lire les signes des temps pour sauver 
la mission

Lecture :
Selon le mode qui lui convient l’on promeut un échange 
vivant entre l’Eglise et les diverses cultures. Pour accroître de 
tels échanges, l’Eglise, surtout de nos jours où les choses vont 
si vite et où les façons de penser sont extrêmement variées, a 
particulièrement besoin de l’apport de ceux qui vivent dans 
le monde, qui en connaissent les diverses institutions, les 
différentes disciplines, et en épousent les formes mentales, qu’il 

s’agisse des croyants ou des incroyants. Il revient à tout le Peuple 
de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, avec l’aide 
de l’Esprit-Saint, de scruter, de discerner et d’interpréter les 
multiples langages de notre temps et de les juger à la lumière de 
la parole divine, pour que la Vérité révélée puisse être sans cesse 
mieux perçue, mieux comprise et présentée sous une forme plus 
adaptée. 

Toute rénovation de l’Eglise consiste essentiellement dans 
une fidélité grandissante à sa vocation,…l’Eglise, au cours de son 
pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente 
dont elle a perpétuellement besoin entant qu’Institution 
humaine et terrestre. Donc, si par suite des circonstances on 
se soit montré trop peu attentif, il faut y remédier en temps 
opportun et de manière appropriée 

( Gaudium et Spes #44 ; Unitatis Redintegration #6 ;  
Catéchisme #849-856) 

réflexion
•	 Qu’est-ce que j’abandonnerais volontiers pour sauver la   
 mission ? 
•	 Comment	est-ce	que	j’aiderais	les	autres	à	le	faire ?

Suivant l’exemple de notre Père Fondateur, voyons la main du 
Seigneur dans toutes nos actions, ne recherchant nous-mêmes rien 
d’autre que de placer notre confiance non pas dans le nombre de 
maisons, ni à partir de ce que nous faisons, mais seulement en nous 
appuyant sur la toute-puissante bonté de notre Père du ciel 

( Mère Marie des Sept Douleurs LC 21)

10ème Jour



Day Ten
ProPosal:  A Sacred Trust
That the Congregational Leadership appoints a Task 
Force comprised of Marianites and professional 
consultants. The work of the Task Force includes:
•	 Define and articulate a statement of Marianite 

of Holy Cross Sponsorship.
•	 Outline the criteria for determining which 

Institutions will continue to be sponsored and 
the model of sponsorship to be used.

•	 Develop a plan of implementation of the Task 
Force recommendations.

•	 Research options of divestiture, as we move 
forward in mission.

Call to read the Signs of the Times for 
the sake of the mission.

Reading: A living exchange is fostered between 
the Church and the diverse cultures of people … 
To promote such an exchange, the Church requires 
special help, particularly in our day when things are 
changing very rapidly and the ways of thinking are 
exceedingly various. She must rely on those who live 
in the world, are versed in different institutions or 
specialties, and grasp their innermost significance… 
With the help of the Holy Spirit, it is the task of the 

entire People of God … to hear, to distinguish, and 
to interpret the many voices of our age, and to judge 
them in light of the divine Word. 

Every renewal of the Church essentially consists 
in an increase of fidelity to her own calling… . Christ 
summons the Church, as she goes her pilgrim way, to 
that continual reformation of which she always has 
need, insofar as she is a human institution here on 
earth. Therefore, if the influence of events or of the 
times has led to deficiencies … and these should be 
appropriately rectified at the proper moment… . 

Gaudium et Spes, # 44; Unitatis Redintegratio, #6
See also:  Catechism, #849-856

reflection
•	 What am I willing to relinquish for the sake of 

the mission? How will I help others to surrender 
what needs to be relinquished? 

Following our Father Founder’s example, let us see 
God in all our actions, seek ourselves in nothing, put 
our confidence neither in the number of houses, nor 
the impression we make but only in the all-powerful 
goodness of our heavenly Father.

Mother Mary of the Seven Dolors, C.L., 21
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