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Contributions des petits groupes après la session 5 – 27 Mai   

Confirmer les priorités 

 
 
 
Groupe 1  
 
Tout d'abord, nous avons tous eu le sentiment que les 3 priorités proposées sont cohérentes 
avec notre processus de discernement et qu'elles capturent également les désirs de notre petit 
groupe. Elles semblent correspondre à ce que la CRC a toujours été, mais elles sont aussi 
différentes parce qu'elles sont ancrées dans la réalité très différente d'aujourd'hui. 
 
Cela dit, nous voulons mentionner quelques points : 
 

- Nous répétons que "la CRC, c'est nous". Elle doit être un "facilitateur". Nous ne devons 

pas attendre d'elle qu'elle fasse à notre place ce dont nous devons prendre la 

responsabilité. L'orientation qu'elle prendra dépend en grande partie du type de 

leadership au sein de la CRC. 

 

- Nous voyons l'importance d'impliquer les gens dans notre réflexion sans leur donner 

notre structure. Qui invitons-nous à la table lorsque nous parlons d'être prophétique ? 

Ces voix devraient nous aider à comprendre notre monde complexe et à discerner 

comment y répondre. Ce ne sont pas forcément ceux qui pensent comme nous, qui sont 

religieux ou croyants. 

 

- Les religieux sont complémentaires de la hiérarchie de l'Eglise et ce que nous apportons 

est parfois différent et peut être prophétique. 

 

- Ensemble, nous sommes plus positifs, plus sages, nous nous sentons plus audacieux et 

sur un terrain stable (assurance). 

 
 
Groupe 2  
 
Comme les autres rencontres, le consensus a été assez facile parce qu'en bout de ligne, les 
animateurs avaient fait un travail gigantesque pour nous aider à arriver à ces consensus. La 
synthèse des priorités était très bien faite. Au début, nous ne savions pas trop si nous pouvions 
trouver « l’audace, le boldness ». Drôlement, nous avons trouvée à chaque idée retenue.  
 
Ce qui a été retenu : 
 

1. Ce processus de discernement qui a été ancré et trempé dans la prière et dans l’Esprit est 
un processus à retenir pour la CRC. À preuve : 200 personnes ont été capables de retenir 
les mêmes priorités et ont donné vie, énergie et avenir à la CRC. L’Esprit était vraiment à 
l’œuvre. Ce processus relève de l’audace des Apôtres si bien exprimé dans le texte de la 
Parole de Dieu donné pour cette rencontre. (Actes). 
Ce processus, en soi, a été audacieux et courageux et félicitons la CRC d’y avoir cru. 
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2. La deuxième priorité laisse de la latitude, de la larguer pour que chacun et chacune puisse 

s’y retrouver. La lecture des signes des temps permet cette flexibilité à chacune d’y aller à 
son rythme. Il faut être « bold » pour nommer des réalités qui font voir nos vulnérabilités. 
Nos vulnérabilités sont des pierres de touche pour mieux avancer dans et avec l’Esprit. 
Nous un héritage d’espérance à léguer, un héritage riche du « vivre ensemble ». Léguer un 
héritage et nommer que nous sommes à l’ère des legs, et moins des grands projets, relève 
de l’audace de nos fondatrices.  

 

3. La priorité # 3 a trouvé une discussion ouverte. Elle est la plus difficile à atteindre et si 
importante pour la CRC et pour nous tous et toutes parce qu’elle trouve toute sa pertinence 
dans l’audace de nommer des préoccupations où l’on ne trouve pas nécessairement des 
consensus, mais qu’il faut avoir le courage non seulement de nommer mais de dénoncer et 
de prendre des actions concrètes pour être cette voix prophétique. 
 
Merci pour le travail colossal à colliger toutes nos idées. 

 
 
Groupe 3  
 
Nous confirmons tranquillement et joyeusement les 3 priorités présentées. 
 
Dans notre échange, nous avons mis l’accent sur certains éléments déjà présents mais pour 
lesquels nous sentons que le Christ nous appelle à un « plus », où l’Esprit nous pousse à un « 
davantage ». En cela, nous reconnaissons une sainte audace croissante !  
 
Ces éléments sont l’invitation à étendre la conversation à d’autres, à l’autre qui est différent, de 
manière inclusive, en vérité et sans se lasser ; et nous laisser rejoindre dans notre vulnérabilité 
ce qui dérange et nous dérange nous-mêmes - pour oser la vivre.  
Ce n’est possible que dans le Christ. 
 
De là, nous pourrons voir et discerner ce qui est en train de naître, et le partager, sachant que 
tout est lié, que nous sommes interdépendants. C’est un appel pour nous, membres de la CRC, 
sur cette terre du Canada pour le donner au monde. 
 
 
Groupe 4 
  
"En tant que groupe, nous pouvons confirmer les trois priorités de la CRC. 
 
Nous apportons ces trois points supplémentaires : 
 
1) Le MINDMAP fournit le contexte dans lequel nous devons considérer les trois priorités. 
 
2) L'expérience de la RENCONTRE mène à l'AUTONOMIE telle que reflétée dans Actes 4 et à 
laquelle nous sommes appelés en tant que religieux et en tant que CRC. 
 
3) Choisir d'être COLLABORATIF et d'AGIR ENSEMBLE pour être une VOIX PROPHETIQUE dans 
un monde qui connaît un changement sismique exige une dépendance permanente au SAINT-
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ESPRIT pour DISCERNER ce qui se passe autour de nous et pour être prêt à faire face à 
l'inconfort et à l'incertitude pour aider à apporter la vie au monde." 
 
 
Groupe 5  
 
Dans l'ensemble, nous sommes d'accord pour dire que les trois priorités sont très bonnes, mais 
nous aimerions que la priorité 3 soit élargie pour aider et encourager de nouvelles possibilités 
de vivre les priorités avec audace. 
 
Nous devons nous pencher sur les blessures, la solitude et les cœurs brisés au sein de nos 
congrégations.  
 
Nous avons apprécié le processus et sommes reconnaissants pour le processus 
intercongrégations. L'idée de mettre en place un "amour frais avec un amour mature".  
 
Cependant, comment pouvons-nous apporter une nouvelle vie à ces priorités avec un regard 
neuf - une nouvelle vie avec un nouveau sens ?  
 
Nous devons être la voix prophétique de la vie consacrée et faire des déclarations pour les 
religieux.  
 
De même, la richesse de la session n°4 des petits groupes doit continuer à être explorée et 
ensemble nous pouvons être impliqués dans quelque chose pour le bien commun. 
 
 
Groupe 6  
 
Nous proposons qu’être « UNE » voix prophétique soit la priorité et que les deux autres soient 
des moyens par lesquels la CRC peut amplifier nos voix prophétiques.  
 
Quelle est la prophétie à laquelle nous sommes appelés ?  Nous suggérons ce qui suit :  
La nécessité d'une prise de conscience accrue du changement sismique qui émerge 
aujourd'hui dans les fondements théologiques, avec une attention particulière à la cosmologie, 
à la théologie/spiritualité de la création, à l'écologie intégrale et à l'incarnation profonde ; la 
nécessité d'embrasser véritablement les voix et le leadership des femmes dans notre église ; la 
nécessité de grandir dans une compréhension réelle de la vulnérabilité et de la solidarité.  
 
L'appel à être prophétique est radicalement différent dans une réalité post-pandémique (les 
signes des temps) et cela nous guidera dans le choix des personnes que nous invitons dans les 
espaces de rencontre (souvent les partenaires les plus surprenants et inattendus).   
 
 
Groupe 7  
 
Notre groupe affirme et soutient fermement les trois priorités qui sont ressorties du travail 
entrepris depuis janvier.  Elles sont cohérentes avec le fruit de nos prières et discussions en 
cours.  Interreliées les unes aux autres, elles constituent une feuille de route pour la CRC à 
l'avenir.  
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Le processus entrepris a facilité la confiance entre nous, le sentiment d'appartenance à la CRC 
et la prise de conscience du potentiel des religieux canadiens. 
 
 
Groupe 8  
 
Oui, notre groupe est d'accord. 
 
Nous avons eu toute une conversation sur la priorité n°3 
Nous avons parlé du fait que le prophétisme est une façon de vivre qui a de nombreuses 
expressions et donc l'expression "la vie consacrée est une présence prophétique dans le 
monde" nous a semblé plus riche que "être la voix prophétique de la vie religieuse". Nous avons 
exprimé que nous sommes prêts pour l'énergie apostolique de la sainte audace. Nous sommes 
plus qu'un groupe d'individus travaillant pour une bonne cause. Notre présence est une 
présence communautaire. 
 
POUVONS-NOUS AJOUTER D'AUTRES DÉTAILS ? 
Notre groupe a ressenti le besoin de se tourner davantage vers l'avenir maintenant. Nous 
sommes prêts à nous lancer ensemble et avons utilisé un langage tel que "Quelles sont les 
possibilités fondées pour nous en tant que groupe ? Comment l'"enquête appréciative" pourrait-
elle nous aider ? Quel pourrait être le "possible adjacent" pour nous en tant que collectif qui 
exprime notre sainte audace ? L'exemple de nos investissements est un exemple concret offert 
avec les questions que nous soulevons. 
 
Nous voulons explorer ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle forme de vie religieuse. 
 
 
Groupe 9  
 
1. Le groupe peut-il confirmer les 3 priorités pour la CRC ?      A l'unanimité, oui. 
 
2. Y a-t-il des détails que nous voulons partager pour aider la CRC avec les priorités ? 
     
    L'unité.  Audace.  Prophétisme.  
 
- Quelle responsabilité pouvons-nous assumer en tant que congrégations dans nos régions ? 

Nous avons besoin d'aide au niveau de la base. Quel genre de structures peuvent être 
créées pour que nous soyons impliqués ?  

- Soyez une voix prophétique audacieuse pour l'écologie intégrale.  
- Fournir l'espace et le temps pour que nous soyons "secoués" en "un". 
- Le personnel de la CRC doit prendre la direction de la mise en œuvre de ces priorités, puis 

nous pouvons exercer un bon suivi en collaborant.  
- La CRC doit appeler les membres de nos régions à parler ensemble dans l'unité sur les 

questions importantes. 
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Groupe 10  
 
Nous confirmons/affirmons les 3 priorités qui ont émergé du processus au cours de ces 
derniers mois.  Elles fournissent un cadre pour aller de l'avant et peuvent être étoffées au 
niveau régional/national et/ou les deux.  Les priorités tiennent compte de la réalité de la vie 
religieuse dans un contexte canadien.  
Une autre façon de dire ceci... Sur la marche d'Emmaüs de la vie religieuse au Canada, les 
priorités offrent des panneaux indicateurs le long de la route sur la façon d'être ensemble sur la 
marche ; ce dont nous devons parler ; qui nous devons engager alors que nous marchons ; 
pourquoi nous sommes sur la route - c'est-à-dire, pour être là (avec audace et courage) pour la 
terre sur laquelle nous marchons et pour tous ses habitants qui luttent sur la route. 
 
Une suggestion nommée pour la priorité n°3 - Utiliser le modèle de SHARE pour engager la CRC 
sur les questions urgentes dans la vie religieuse et dans le pays.  
 
 
Groupe 11  
 
Le rêve de la CRC : un lieu de rencontre autour de la Table, écouter, discerner et agir ensemble 
dans ce qui va naître et être la voix des sans-voix. 
 
 
Groupe 12  
 
1. La Parole de Dieu : Sève de nos réflexions, notre boussole au cœur de tous nos 

discernements. Importance de l’actualiser. « Tous d’un même cœur… » Actes : vision pour la 
CRC. 
 

2. Préambules : Nous sommes la CRC ! Cette expression est forte et nous rend partie 
prenante de cet organisme. Elle nous invite à témoigner de ce que nous sommes.  
À la fin de la phrase qui débute par « Demeurer… il faudrait ajouter à la fin de la phrase 'dans 
un esprit de collégialité'. 

 

3. Priorités : Confirmation des trois. À la 3e priorité il faudrait ajouter en sous-thème : 'Être la 
voix des sans-voix.' ' Être porte-parole face aux enjeux sociaux, ecclésiaux et écologiques.' 
 
Reconnaissance : Nous avons grandement apprécié le processus de discernement appliqué 
dans le travail exemplaire et efficace de votre équipe d’animation. Processus à retenir à 
tous les niveaux de la CRC. MERCI !  

 
 
Groupe 13  
 
Nous confirmons sans hésiter les trois priorités qui ont été retenues pour « la CRC que nous 
sommes ». Nous y entendons la voix de ces frères et de ces sœurs avec qui nous cheminons, 
prions et discernons depuis des mois. Nous y reconnaissons et y ressentons aussi déjà l’action 
et les fruits de l’Esprit, le seul qui puisse encore et toujours nous conduire du côté de la vie, de 
l’espérance et de la sainte audace. 
 



AG CRC - Contributions Session 5 – Confirmer les priorités   6 | 14 

Le chemin d’Emmaüs est un lieu extraordinaire de rencontre, de résurrection et de surprises. Il 
devra continuer à nous guider et à nous enseigner, tant comme CRC que dans chacun de nos 
milieux communautaires. C’est ce même chemin de relecture qu’il nous faut emprunter 
patiemment (comme Jésus) avec chacune de nos sœurs et chacun de nos frères en allant le 
rencontrer, l’écouter et l’accompagner dans sa vulnérabilité et son histoire propre. C’est là - et 
ce sera toujours là - que le Christ va nous rejoindre, nous aider à donner du sens à ce qui ne 
semble pas en avoir, et nous relancer du côté de ce qui est porteur de vie. 
 
Le chemin qui vient, nous sommes appelés à le faire ensemble, religieuses et religieux, mais 
pas seuls : avec d’autres, avec « le vrai monde ». Et ce ne sera plus par l’entremise d’œuvres 
immenses gérées par nous, mais à travers un million de petits gestes de rencontre, d’écoute, de 
compassion et de solidarité : ces gestes d’évangile seuls capables de faire advenir le Royaume. 
 
 
Groupe 14  
 
Nous reconnaissons que ces trois priorités reflètent fidèlement nos échanges ainsi que le 
discernement que les membres de la CRC ont fait au cours des derniers mois. Nous les 
endossons volontiers. 
 
En lien avec ces priorités,  
 

1. Nous souhaitons que les espaces de réflexion et d’échanges  
- portent sur les enjeux actuels de la société 
- servent à nommer/explorer ce que nous, personnes consacrées, avons à dire à la 
société sur les enjeux d’actualité 
 

2. Nous nous posons les questions suivantes : 
- À quelles conditions sommes-nous prophétiques ? 
- Comment être prophétiques ? 
 

Nous avons beaucoup apprécié le rapport d’Alain Ambeault et le remercions pour ce précieux 
document.  
 
Groupe 15  
 
Nous ne craignons pas d'affirmer que la convergence entre les priorités identifiées et les nôtres 
est... totale !  
 
Le choix du texte de base (Actes des Apôtres) n'aurait pu être mieux adapté à ce que nous 
sommes en train de vivre. Cet extrait a beaucoup inspiré notre premier tour d'échanges et a 
confirmé la justesse des trois priorités retenues pour une CRC vivante et adaptée à la réalité 
actuelle. 
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Groupe 16  
 
- Nous confirmons les 3 priorités dans lesquelles nous nous reconnaissons 

 
- L'exécutif et le personnel du bureau de la CRC ont la feuille de route pour mettre en œuvre 

ces priorités avec la collaboration des Congrégations religieuses. 
 

- Nous souhaitons ne pas perdre de vue "que la rencontre du Christ se fait au creux de nos 
vulnérabilités". 

 
 
Groupe 17  
 
Les Actes des Apôtres (Ac 4) nous rappellent que « c’est avec une grande puissance que les 
Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus… Aucun d’entre eux n’était 
dans l’indigence… »  
 
Comme eux, nous reconnaissons dans le témoignage de la vie religieuse au Canada une 
présence de l’Esprit Saint. La cohérence du processus de discernement 2021 de la CRC est une 
manifestation de sa présence. Nous sommes donc en paix avec le choix des trois priorités 
nommées. Mieux encore, nous sommes dans la joie, parce que dans nos vulnérabilités, le fait 
de mettre en commun nos ressources est déjà un signe du Royaume. Le signe sera d’autant 
plus fort que nous partagerons nos ressources avec les plus pauvres.  
 
Pour citer un acteur connu de notre culture moderne ; Charlie Brown : « Un jour nous allons tous 
mourir Snoopy. » Et Snoopy de répondre : « Oui, mais tous autres jours, nous allons vivre ! ». 
 
 
Groupe 18  
 
La parole :  
- Les anciens et les scribes étaient surpris, …nous aussi par la convergence des priorités 
- L’assurance des apôtres avec laquelle ils témoignaient…  
- Le travail d’unification que l’Esprit faisait… 
 
Nous sommes entrés dans ce processus et nous sommes témoins de la force avec laquelle 
l’Esprit travaille. Ensemble, nous avons confiance en cette poussée de l’Esprit. 
 
Appréciation du travail énorme de l’équipe de direction. L’ouverture à la collaboration de de 
jeunes laïques.  
 
La démarche est claire ; on sent que la synthèse est honnête et on est étonné de la grande 
convergence. On voit par ces priorités, que le processus a été vécu ensemble. On semble 
passer d’une attitude de « survivre chacune de son bord », au travail ensemble, à la 
collaboration, à plus d’audace.  
 
Les priorités retenues donnent un mandat clair à l’équipe de direction. Cependant, nous voyons 
l’importance aussi de la « formation continue », le ressourcement, …par exemple 
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l’approfondissement des nouvelles encycliques, les grands problèmes autour de l’immigration, 
etc.  
 
L’importance de s’entraider à voir ce qui est en train de naître. On voit la CRC comme le lieu où 
on peut apporter nos questions et qu’il y aura un accueil assuré. Aussi, des questions nouvelles 
pourraient ouvrir des chemins nouveaux. 
 
 
Groupe 19  
 

1. Nous considérons ces priorités comme une bénédiction, nous sommes enthousiastes à 
l'idée de les vivre et nous sommes heureusement ouverts à ce qui émerge dans la CRC. 
Elles représentent le fruit de notre travail en petit groupe et nous voulons les vivre avec 
audace afin de pouvoir aller vers les autres et apporter la Bonne Nouvelle. 
 

2. Ajouts suggérés aux priorités : 
 

- Pour la priorité n°1, nous suggérons d'ajouter à la fin, "toujours guidés par 
l'Esprit". 

- Pour la priorité n°3, nous suggérons d'ajouter, à partir de la carte mentale, les 
éléments énumérés dans la rubrique ÊTRE PROPHETIQUE, "Témoins de la 
présence du Christ parmi nous Porteurs d'espérance, en particulier aux 
périphéries". 

 
Nous justifions ces suggestions par le fait que nous, CRC, devons rester ancrés dans l'appel de 
Dieu, être la présence du Christ dans notre monde, écouter l'Esprit et aller vers les autres avec 
audace. Être prophétique exige une rencontre avec Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit. Ces 
éléments donnent une âme à la mission prophétique. 
 
Nous suggérons que l'objectif "Être la présence du Christ dans notre monde" soit un prélude 
aux priorités. 
 

3. Nous aimerions voir une référence à l'écoute contemplative dans les priorités. 
 
 
Groupe 20  
 
Nous confirmons les trois priorités.  
 
Nous aimerions que l'accent soit mis sur la position prophétique et les signes des temps, avec 
un accent plus profond sur les questions découlant de la pandémie.  
 
Nous affirmons que les priorités sont un appel à la radicalité provenant d'une profonde 
connexion spirituelle. 
 
 
 
 
 



AG CRC - Contributions Session 5 – Confirmer les priorités   9 | 14 

Groupe 21  
 
Nous pouvons certainement soutenir les 3 priorités identifiées à partir de toutes les 
contributions. Nous croyons particulièrement aux rencontres, au réseautage et à la 
collaboration continus entre nous ainsi qu'avec divers autres groupements en dehors de 
l'Église. 
 
Nous espérons que la CRC continuera à être la voix prophétique de la vie consacrée à travers le 
Canada et qu'elle travaillera en réseau avec d'autres conférences à travers le monde. 
 
Nous espérons que la CRC et les congrégations religieuses inciteront et encourageront d'autres 
peuples à être prophétiques. 
 
Nous reconnaissons que les actions et la mise en œuvre de ces priorités sont identifiées dans 
la forme courte Rassemblés par thèmes (4 pages) ainsi que dans les Priorités (11 pages). 
 
Nous suggérons qu'il pourrait y avoir des rassemblements (en personne/internet) autour de 
thèmes d'intérêt. 
 
Nous pensons que le processus utilisé jusqu'à présent a atteint son but. Nous espérons que 
d'autres processus pourraient être mis en place pour faire avancer la réalisation des 
possibilités. 
 
 
Groupe 22 
 
Nous félicitons le personnel de la CRC pour l'excellent travail qu'il a fait pour saisir les priorités 
qui ont été exprimées.  
 
Nous nous sommes identifiés au passage de l'Écriture (Actes 4 :13-35) : "Ils parlaient d'une 
seule voix" ; "Personne ne revendiquait la propriété privée...".  Nous célébrons le fait que les 
concepts cités étaient communs, sans qu'aucun charisme ou agenda particulier ne domine. 
Nous avons obtenu une voix puissante et collective avec laquelle nous pouvons aller de l'avant.   
 
Détails à étoffer :  
1. Il sera important que la CRC dispose d'un personnel suffisant, payé au juste salaire, et du 

financement nécessaire pour concrétiser ces priorités. 
2. Puisque la plupart des membres de la CRC sont des FEMMES, peut-on aborder l'importance 

de reconnaître ce rôle important dans l'Église ? 
 
Dans le cadre du "réseautage", nous suggérons 2 volets :  
 a) D'abord parmi les religieuses ;  
 b) Élargissement au clergé, afin que nous parvenions à un sentiment de collaboration et 
de soutien mutuel, puisque nous avons l'amour commun du Christ qui nous pousse à partager 
l'Évangile.    
 
Nous encouragerions les séminaristes à avoir des rencontres régulières avec des femmes, en 
tant qu'enseignantes, directrices spirituelles, collaboratrices, afin que la prochaine génération 
de prêtres apprenne un modèle d'Église différent. 
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Groupe 23  
 
1. Nous confirmons ces priorités parce que nous trouvons au cœur de celles-ci l'importance 

de la relation, la vulnérabilité dans notre témoignage, l'espoir dans notre réalité de 
messagers de l'Évangile. 

2. Nous croyons qu'il s'agit d'un effort en collaboration avec toutes les personnes de nos 
cercles d'engagement. 

3. Nous sommes encouragés par l'Esprit présent parmi nous et tout autour de nous dans nos 
rencontres quotidiennes et cela nous donne de l'espoir. 

 
 
Groupe 25  
 
En affirmant les priorités, nous encourageons une structure qui nous engagera tous, car la CRC, 
c'est nous. 
 
 
(le groupe 26 n’a pas soumis de contribution) 
 
 
Groupe 27  
 
1. Tout le groupe est dans l’action de grâces pour l’espace de rencontre et de communion que 

la préparation à l’assemblée générale a permis de vivre. Grâce à cette expérience, nous 
pouvons dire : Nous sommes la CRC. 
 

2. Deux textes bibliques ont été particulièrement inspirants pour nous. 
Le récit d’Emmaüs donne le sens à notre cheminement ensemble. Nous sommes en 
chemin avec Jésus. Et après l’assemblée générale, nous poursuivrons notre chemin 
ensemble habités par l’Esprit. 
Les Actes des Apôtres nous appellent à mettre en commun nos expériences, nos valeurs, 
notre vision d’avenir, … 
 

3. Nous confirmons les trois priorités et avons mis des accents particuliers sur chacune 
d’elles. 
 
A) Espace, de rencontre, collaboration, de réseautage… 
L’expérience est déjà commencée à travers la démarche de la CRC depuis janvier. Cette 
priorité deviendra une force qui permettra de mettre en action les deux autres priorités 
 
B) …Écouter les signes des temps… 
À l’écoute des besoins, être une voix collective, se donner des projets communs. 
Ex. : Les souffrances reliées à la pandémie… les cris du monde 
 
C) ….Voix prophétique… 
Pouvons-nous dire comme Pierre et Jean « nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu ». 
Dénoncer, Proposer, Annoncer 
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Groupe 28  
 
Nous sommes d’accord avec les priorités et dans l’ordre établi.  
 
La 1ère priorité Offrir un espace de rencontre… nous semble tout un programme, englobe 
beaucoup et est peut-être la plus importante pour les deux années à venir. 
 
La 2e priorité Permettre aux membres d’écouter les Signes des Temps… est également 
importante pour une réflexion sur l’essentiel de la vie religieuse. La vie communautaire en 
terme de « temps de qualité » (quality time) et de relations interpersonnelles, le silence et le 
sommeil sont souvent perturbés par l’utilisation du portable, l’internet, les réseaux sociaux tant 
chez les jeunes que les moins jeunes. Comment sauver un équilibre ? Il faut aussi apprendre à 
nommer les nouveaux contextes, l’impact sur notre quotidien, nommer et accueillir la 
nouveauté sans la comparer au bon vieux temps. La CRC pourrait-elle aider en ce sens ? 
Projets Communs… Des projets communs apostoliques existent déjà ; des projets communs 
pour des personnes âgées seraient à développer. 
 
La 3e priorité Porter la voix prophétique de la vie consacrée… Cela a toujours été le point fort de 
la CRC et ça devrait continuer pour une plus grande visibilité de la vie religieuse au Canada. 
Comment être prophétique à notre âge ? Il faudrait insister sur l’ÊTRE et non le FAIRE. 
 
 
Groupe 29  
 
Références bibliques : 
Le texte des Actes des Apôtres (Actes 4, 13 ss) et le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée 
inspirent tout notre cheminement depuis janvier 2021. 
Aujourd’hui, « on voit » les fruits de notre démarche ! 
 
Et la prière de ce matin, 27 mai, inspirante et très appréciée. 
 
Le préambule des priorités est dynamisant et source d’inspiration. 
Tous les membres du groupe sont en accord avec les 3 priorités, elles suscitent en nous paix, 
joie et action de grâce. Nous nous y reconnaissons bien et nous nous sentons rejoint-es. 
 
Depuis janvier 2021, nous vivons une expérience de foi profonde et de discernement pour 
pouvoir voir et agir ensemble. 
On sent un élan dans les priorités, même « une sainte audace » ! 
 
Nous croyons que la convergence vécue dans notre groupe et dans le cheminement de 
l’ensemble des membres de la CRC est un signe de la présence de l’Esprit. Il nous accompagne, 
Il est à l’œuvre ! 
 
On pourrait comparer la CRC à une symphonie où avec des instruments de musique différents, 
on crée de l’harmonie. La diversité de nos charismes révèle la richesse de la vie consacrée. 
La démarche a permis de vivre plus de solidarité avec les membres de la CRC. 
 
Comme les premiers croyants à la suite des témoignages des apôtres Pierre et Jean, une 



AG CRC - Contributions Session 5 – Confirmer les priorités   12 | 14 

communion profonde nous habite : 
Un seul cœur ! Une seule âme ! 
 

Groupe 30  
 
Il y a beaucoup de cohérence dans les priorités. La CRC nous permet de témoigner de ce que 
nous sommes. Le texte biblique nous disait que, pour les apôtres il était impossible de se 
taire...et qu'ils témoignaient d'un même coeur... Nous y discernons un appel à avancer 
ensemble dans ce chemin de "suivre le Christ" et de rendre témoignage de la Résurrection.  
 
La "Sainte-Audace croissante " est une expression nouvelle qui signifie pour nous, oser aller de 
l'avant, sortir de notre zone de confort. Cette expression est exigeante pour nous car nous ne 
sentons plus le dynamisme de nos 20 ans et que nous devons assumer notre vulnérabilité.  
 
Nous demandons de continuer de présenter des conférences ou de la formation sur Zoom ou 
autre moyen de communication. Nous demeurons dans une attitude de discernement à ce qui 
est en train de naître à ce moment historique de la transformation profonde de la vie consacrée 
au Canada. 
 

Groupe 31  

Nous confirmons que les trois priorités reflètent bien la CRC. Elles sont la force de la CRC, et 
nous sommes la CRC qui ne peut avoir d’impact sur les grands enjeux de notre société que si 
nous sommes uni-es dans notre diversité, et en communion et en collaboration. 
 
C’est une grâce abondante de l’Esprit saint qui nous a amené à un tel accord. 
 
La phrase de la Parole de Dieu qui nous interpelle aujourd’hui est : «avaient un seul cœur et une 
seule âme». Nous y voyons là notre force d’être ensemble, comme CRC. 
 
C’est la 3e priorité qui nous donne un élan nouveau mais et nous trouvons que les deux autres 
sont nécessaires pour que la voix prophétique de la vie consacrée permette avec audace, d’être 
la voix des sans-voix. Notre témoignage porte fruit seulement si nous sommes présence du 
Christ dans notre milieu.  

 
Groupe 32  
 
Nous reconnaissons et souhaitons que la CRC continue d’être un espace de rencontre, de 
réseautage, de collaboration, de discernement. Par les rencontres, nous expérimentons la force 
de la communion afin que la CRC devienne la VOIX prophétique de la Vie Religieuse au Canada. 
 
De plus en plus nous pouvons dire en toute solidarité que « NOUS sommes la CRC ». C’est plus 
vrai et plus vivant. 
 
En plus de permettre aux membres d’écouter les signes des temps, que la CRC assume de plus 
en plus un rôle de leadership dans le discernement de ce qui est en train de naître. 
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Groupe 33  
 
Nous nous reconnaissons pleinement dans les 3 priorités présentées. Nous avons une joie de 
voir l’unification qui se fait dans la mission de la CRC à travers l’émergence de ces priorités.  
 
La Parole parlait d’assurance : ces priorités donnent des balises claires, ce qui donne de 
l’assurance. Une image est ressortie : la CRC est la mise en commun des différentes Paroles de 
Dieu que sont les charismes des différentes communautés qui, mis ensemble, font une page 
d’Évangile. Les priorités sont une façon d’incarner le « un seul cœur et une seule âme ».  
 
Nous sommes satisfaites que l’idée de vulnérabilité ait été conservée car cela fait partie d’une 
réalité à ne pas occulter. Il est beau de constater que cela ne nous a pas empêché de nommer 
l’idéal que nous souhaitons poursuivre. Deux éléments à tenir en équilibre : réalité/vulnérabilité 
et idéal.  
 
Nous avons vécu un réel moment de joie spirituelle en soulignant le chemin parcouru depuis 
janvier. Nous reconnaissons avoir vécu la Parole : former un seul cœur et une seule âme, 
mettre tout en commun (nos idées), expérimenter qu’une grâce abondante repose sur nous.  
 
Nous goûtons à la joie de nous retrouver car c’est aussi ça la CRC : rendre possible une 
communion en apprenant à se connaître, en tissant des liens personnels.  
 
En terminant, nous voulions exprimer que, concernant la promotion de projets communs, nous 
sommes en accord, mais certaines réserves ont été exprimées afin d’éviter d’ajouter des 
contraintes aux charges déjà présentes. 
 

Groupe 34  

« Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » 
 
A partir de l'appel de Dieu pour la vie religieuse discerné au long de notre parcours et les 
priorités cernées nous nous sentons confirmées dans notre expérience vécue en petits groupes 
et en plénière. Nous y avons fait l'expérience d'une place pour nos différents charismes  
 

1. Dans la 1re priorité retenue nous nous sentons confirmées par les expressions : 
rencontre, ensemble, discernement 
 

2. La 2e priorité nous semble d'une grande importance : écouter, les Signes des temps, voir 
ce qui est en train de naître, etc. 
 

3. La 3e priorité est pour nous d'une importance capitale et nous souhaiterions apporter 
quelques ajouts afin de l'enrichir : 
La CRC doit être la voix des sans voix mais aussi une voix importante concernant les 
enjeux actuels de la société, de l'Église.  
L'existence même de la vie consacrée est en soi prophétique 
La CRC doit être un chemin 
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Groupe 35  
 
Le texte biblique montre l’importance de l’écoute de l’Autre et des autres et du partage pour agir 
avec force ensemble. 
 
L’Esprit a vraiment été à l’œuvre. 
 
1. Le groupe reconnaît la cohérence entre les priorités et les réflexions faites par les groupes 
depuis le début.  
 
2. Les sous-thèmes nous apparaissent comme des moyens d’actions et sont importants. 
 
À la priorité 3 : Comme sous-thème, nous proposons : continuer à écrire pour dénoncer les 
injustices et soutenir les causes sociales, ce qui ne peut se faire individuellement. 
 
3. Les trois priorités rejoignent le mindmap.  
 
 
Groupe 36  
 
- Nous sommes d'accord avec les trois priorités : Elles reflètent bien l'ensemble de la 

démarche et nous nous y reconnaissons. Nous nous sentons très bien là-dedans et nous 
donne de l'espoir. Une question reste en suspens : Comment cela se fera-t-il ? Nous y 
voyons un appel à comment allons-nous nous engager ? 
 

- "Nous sommes la CRC". À la suite de notre cheminement, nous sentons beaucoup plus 
profondément que nous faisons partie de la CRC. Ce n'est plus une entité en-dehors de 
nous. Nous appelle à nous investir comme membre de ce corps. Cet espace de rencontre 
nous fait du bien. La solidarité que nous avons expérimentée est à continuer. 

 

- Le troisième objectif sur la voix prophétique pourrait être plus développé. Nous n'avons pas 
beaucoup parlé de l'aspect du discernement, par exemple. L'Esprit nous appelle à aller plus 
loin, à nous convertir. 

 

 

 
 

 
 


