
Elle poursuit
son

pèlerinage...

LE COURRIER DE LA CROIX DE
GÉNÉRATIONS PASSIONNÉES

D E S  I N F O S  D E  S O N  P È L E R I N A G E

Création des élèves 
du parcours 

CCSC 
(Co-Créateur de Sa Création)

Cohorte 2020-2021

Elle a été bénie 
le 20 octobre 2021
       par Mgr Marcel

Damphousse
 et les prêtres 

de notre diocèse.

Pastorale Jeunesse



Départ Collège catholique
Samuel-Genest 

du 8 au 26 novembre

En présentant la croix, je me
sentais comme si j'étais le

propriétaire de cet œuvre remplie
d'inspiration et de représentation
de nos valeurs et des valeurs du

Dieu que nous adorons, celui qui
nous aime. J'ai présenté de

manière très détendue et j'ai été
très surpris des applaudissements

à la fin de ma présentation. Ça
m'a donné l'impression que cette

croix peut inspirer toutes
générations et qu'elle peut tous
nous guider, peu importe notre
situation de vie, vers le monde

meilleur que nous sommes invités
à construire avec Dieu, dans la foi
et dans l'espérance. C'est comme si
cette croix nous invitait à s'aimer
et à marcher avec confiance dans
la lumière qui nous appelle, celle

qui nous éclaire le chemin à
chaque jour.

DIMANCHES
 en NOVEMBRE

13-14 ► Accueillie à la
Paroisse Saint-Gabriel

à Ottawa

Témoignage 
de Tiago

Élève de Samuel-Genest



EN NOVEMBRE
20-21  ► Accueillie à la

paroisse Notre-Dame-de-
Lourdes

21 novembre en soirée ►
Accueillie à la Cathédrale

Notre-Dame d'Ottawa
dans le cadre de la          

 JMJ diocésaine 2021
 

" À la Cathédrale, lorsque
je me suis mise dans la

ligne pour aller
communier, je fus
touchée de voir les

jeunes et les paroissiens
passer devant la Croix,

s'y arrêter et s'y
prosterner. Elle poursuivra sont pèlerinage

pour trois semaines à l'école
secondaire catholique Garneau

du 29 novembre 
au 17 décembre 2021.

En décembre
Elle sera accueillie par les

paroissiens de l'église 
Saint-Joseph d'Orléans.

(dates à confirmer)

À venir

Plus d'infos 
Manon Chevalier
mchevalier@archottawa.ca

"Seule, je peux aller plus vite, 
mais ensemble 

nous pouvons aller plus loin."


