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Contributions des petits groupes après la session 6 – 28 mai   

Relecture  
 
 
 
Groupe 1 
 
1. a. Nous affirmons le processus dans son ensemble, en particulier le facteur temps qui, 
réparti sur plusieurs mois, nous a permis d'aller plus en profondeur. 
b. Il y avait une richesse particulière dans le petit groupe qui a donné l'espace pour que chacun 
se sente entendu, responsabilisé et confirmé ; également, la richesse de la diversité dans le 
groupe - genre, génération, bilingue, contemplatif/apostolique.  
 
2. Le processus principal était de discerner les trois priorités mais la vie individuelle des 
participants a été enrichie.  
 
3. Nous affirmons les priorités dans l'ordre/le classement qu'elles ont été données ; elles 
aideront à animer la vie religieuse (et l'équipe de la CRC, en particulier dans son leadership 
actuel) avec nos vulnérabilités pour mieux travailler entre nous et de manière plus prophétique 
dans le monde. 
 
 
Groupe 2  
 
La Parole de Dieu choisi pour la réflexion d’aujourd’hui traduit bien les dispositions du groupe : 
« La paix soit avec vous » 
« Moi aussi je vous envoie. » 
« Recevez l’Esprit Saint. » 
 
L’Esprit saint, avec sa paix, sa joie, sa sagesse a été au cœur de nos partage et de ce processus 
que nous venons de vivre. 
 
Nos consolations sont des mouvements de gratitude pour ce processus de discernement que 
nous venons de vivre. Après 5 mois, il fallait investir ce temps pour mieux intégrer le processus. 
Et nous partons avec cette « énergie tranquille », ce « quiet energy » qui est certainement un 
fruit du discernement et qui permet, malgré nos vulnérabilités et fragilités d’avancer dans la 
confiance et l’espérance, dans cette nouvelle étape de la CRC.  
 
Nos désolations. Le temps « hachuré » 2 fois par mois de nos journées semble être une 
désolation, une désolation qui, au fond, était recouverte de la lumière, puisqu’elle nous permet 
(en tant que CRC) de retrouver note voix et notre voie. 
 
Actions pour incarner cet élan de vie ? 
Développer personnellement et pour la Congrégation ce processus dynamique du 
discernement. (Même s’il exige un investissement de temps) 
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Autre chose à dire ? 
 
1) Nous avons encore beaucoup à se dire……la préparation, certainement, de laïcs afin qu’ils 
puissent épouser non seulement un langage religieux, mais la spiritualité. (un peu comme le 
fait l’ATTIR). Préparation de l’avenir. Le personnel laïc de la CRC en est un éloquent message. 
 
2) Beaucoup de gratitude à toute l’équipe qui a préparé ce processus…et pour avoir osé. Dieu 
vous bénisse et vous garde. 
 
 
Groupe 3  
 
L’action de grâce a jailli à larges flots dans nos échanges cet après-midi. 
Nous avons rendu grâce pour la démarche proposée et vécue, tous ensemble et dans notre 
petit groupe au long de ces 5 mois. Grâce à la conversation spirituelle, le Christ a toujours été 
au centre et est toujours remis au centre : c’est lui qui nous appelle chacun, chacune et 
ensemble, c’est lui qui est au cœur de tout projet, de toute prise de parole, dans l’Esprit. La 
représentation des fruits de la démarche avec le Christ au centre et les priorités de chaque côté 
est particulièrement juste à ce titre.  
En nous laissant rejoindre par le Christ tels que nous sommes au cœur de nos vulnérabilités, 
nous avons pu expérimenter que nous pouvons vivre un partage d’une grande richesse et 
recevoir le désir et la force de s’impliquer de manière renouvelée, ensemble.  
 
Nous avons relevé avec émerveillement combien la démarche nous a permis à la fois de nous 
centrer sur l’essentiel et d’aller bien plus en profondeur que si l’assemblée générale n’avait eu 
lieu que sur 2-3 jours. Nous nous sommes senties bien plus partie prenante de la CRC, pas 
seulement des invitées. 
 
Ce que nous avons vécu comme mouvement de confiance et d’élargissement grâce à la 
conversation spirituelle, nous avons le désir de le poursuivre personnellement, dans nos 
congrégations et en inter-congrégations : nous avons la conviction que cela va être une force 
pour la vie consacrée au Canada. 
 
Nous avons le désir de poursuivre le chemin en continuant à creuser ce qui est en train de 
naître et en invitant d’autres à partager la joie et l’élan reçu dans la mise en œuvre de projets 
particuliers. Nous avons confiance dans l’équipe dirigeante actuelle (religieux et laïcs non 
religieux) pour nous aider à cela. 
 
 
Groupe 4  
 
On dit que le chemin se fait en marchant. Ce processus, guidé par l'Esprit et alimenté par 
l'Esprit, nous a donné des priorités sur lesquelles concentrer notre attention alors que les 
membres de la CRC marchent "ensemble" vers un avenir qui se rapproche toujours de nous.  
 
Nous pouvons faire confiance à la direction qui nous a été donnée, nous pouvons nous faire 
confiance en marchant, et nous pouvons faire confiance à la Présence de la Pentecôte qui 
gratifie le connu comme l'inconnu.  
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Aujourd'hui, nous nous sentons "enhardis", et si demain nous nous sentons autrement, nous 
nous souviendrons ensemble de ces jours de discernement, nous renouvellerons notre 
engagement et nous aurons confiance que nous sommes toujours accompagnés dans notre 
marche en avant. 
 
Au fur et à mesure que la CRC évolue, nous nous rapprochons de plus en plus de la relation, 
construisant une "culture de la rencontre", un engagement authentique où nous pouvons 
baisser notre garde, faire confiance à notre vulnérabilité et être courageux les uns envers les 
autres et envers ceux que nous sommes appelés à servir dans la communauté de la terre 
entière.  
Développer une voix prophétique n'est pas un appel pour les âmes sensibles. Certains d'entre 
nous ont eu le courage de nommer la peur qui accompagne une telle vocation. 
 
Cela dit, la consolation est grande : joie, gratitude, confiance, encouragement et espoir ; le 
processus et le partage en petits groupes ont été stimulants et engageants, une bonne 
expérience de rencontre respectueuse. Nous apprenons à faire confiance au chaos et à la mort 
(la diminution dont nous faisons l'expérience), et nous sommes confiants qu'"ensemble" nous 
pouvons vivre notre chemin vers l'avant, alors que la vie - la vie religieuse - évolue à travers la 
mort et la résurrection... encore une fois. 
 
 
Groupe 5 
 
Appréciation, gratitude, aux organisateurs pour le processus et la coordination de la CRC : 
Appréciation, gratitude, "pouce levé" pour le processus bien pensé - réflexions, processus de 
prière, choix des Écritures, contribution et qualité de la participation. Un processus et une 
expérience positifs, réfléchis et invitants, y compris la participation, les commentaires et les 
partages en petits groupes ont été particulièrement utiles et appréciés pour les occasions de 
rencontrer d'autres personnes de partout au Canada et de différentes congrégations avec leurs 
expériences, leur histoire, leurs points de vue, leurs partages personnels et leurs charismes. 
Ces sessions ont été une expérience positive pour tous.  
 
Appréciation et soutien de la nouvelle invitation faite aux membres du conseil et aux supérieurs 
majeurs de participer ensemble à l'Assemblée générale. Chacun d'entre nous est invité à aider 
la CRC à vivre et à apporter quelque chose de nouveau.  
 
Une grâce donnée - l'espoir que le CRC reconnaisse qu'une nouvelle vie renaît alors que nous 
nous réunissons. Sentiment d'être plus connecté à la CRC maintenant et plus positif sur sa 
mission. La collaboration des congrégations est importante à mesure que nous vieillissons et 
que nous devenons plus petits.  
 
L'espacement mensuel a parfois semblé une longue période d'éloignement du processus - 
difficile à tenir...  
 
Soutenir les priorités et encourager un examen plus approfondi des suggestions contenues 
dans les rapports des groupes. Le sentiment qu'une nouvelle vie est en train de renaître - la/les 
voix prophétiques sont encouragées Une voix prophétique - qui nous sommes - l'ESPOIR - la 
CRC pour nous aider à rester ancrés dans l'appel de Dieu  
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J'ai hâte que les priorités soient "enflées" (incitations de l'Esprit Saint) d'une manière nouvelle 
et différente que par le passé. Le CRC travaillera sur les priorités pour mettre en place un projet 
commun qui donnera notre voix au sein de nos congrégations et sera partagé avec les 
membres d'autres pays et avec l'Église du Canada. 
 
 
Groupe 6  
 
Dans le contexte de la technologie Zoom, le processus n'a pas encouragé l'écoute profonde qui 
permet la voix discordante ou différente qui nous appelle à de nouvelles façons de penser et 
d'oser. La carte mentale (de la session 5) ouvre les portes à cela, et nous encourageons 
l'utilisation de cet outil.  
 
Consolation : 

- Ce petit groupe a été une bénédiction pour chacun d'entre nous. Une grande opportunité 
de construire des relations.  

- La technologie Zoom a bien fonctionné. Le matériel était très bon et accessible. 
- La carte mentale (de la session 5) est un excellent catalyseur pour nous faire avancer. 

Elle contient le potentiel pour nous conduire tous à la sainte audace. Veuillez la partager 
en tant que document séparé. 

 
Désolation : 

- Pas un sens clair de l'audace ou de l'audace sainte qui est intégrée dans chaque pièce 
de la Mind Map. 

- C'est en partie le résultat du contexte de la réunion virtuelle, mais le sens de la diversité 
a été perdu, le processus était structuré pour conduire à l'unanimité. Il n'y avait pas de 
place pour l'énergie créative ou la réponse.  

- Nous devons répéter que la CRC apporte une voix prophétique et non LA voix 
prophétique.  

 
 
Groupe 7  
 
Nous avons affirmé les trois priorités énoncées lors de l'Assemblée générale. Nous ressentons 
la solidarité entre nous et nous considérons la CRC comme un moyen d'exprimer et de faire 
entendre notre voix collective qui mènera à des actions pour combattre les injustices que nous 
voyons autour de nous. Nous nous attendons à ce que la CRC et ses membres soient actifs au 
sein de l'Église catholique canadienne. Nous nous attendons à ce que, dans notre diminution, 
de nouvelles formes de vie religieuse émergent. Nous avons confiance en l'Esprit et désirons 
aller de l'avant ensemble.  
 
Nous avons apprécié le processus qui s'est déroulé au cours de ces cinq mois. Il était ancré 
dans la réflexion et le dialogue. Nous avons ressenti une solidarité entre nous dans le petit 
groupe et nous avons été très reconnaissants d'être les uns avec les autres pendant ce voyage 
Emmaüs.  
 
Merci au comité de coordination - vous avez bien fait les choses ! Pas de désolation. 
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Groupe 8  
 
Nous avons estimé que, dans l'ensemble, le processus de ces quatre derniers mois a été 
bénéfique pour faire avancer l'agenda. Nous sommes unis dans notre conviction que la plus 
grande force du processus réside dans les riches conversations, le partage sincère et la 
sagesse au sein du petit groupe. Ces conversations ont été remplies de grâce et de 
dynamisme. La technologie nous a donné une nouvelle façon de nous réunir et nous espérons 
que nous continuerons à l'utiliser souvent pour réfléchir, collaborer et rêver à des façons de 
continuer à être en mission. 
 
 
Groupe 9 
  
1.) Que voulons-nous dire, en tant que groupe, à propos de ce processus qui touche à sa fin ? 

- Merci d'avoir inclus les équipes de direction. Cela a apporté une richesse. 
- Merci pour le partage en petits groupes au fil des mois. 
- Les passages bibliques ont donné de la vie. 
- L'aperçu historique a été apprécié. 
- Peut-être utiliser différents styles de processus à l'avenir, pas seulement un seul style. 
- Appréciation de la prière menée par Sabrina et Jennifer à la harpe. 

 
2.) Une consolation plus significative pour notre groupe ? 

- Le don des petits groupes. Nous sommes allés en profondeur rapidement, et c'était 
énergisant. 
- Plus de 200 leaders dans le pays construisant quelque chose ensemble, et sans plan.  
Merveilleux ! 
- La croyance en la vie religieuse et le fait que nous ne faisons qu'un. 
- De grands moments d'espoir grâce à notre dialogue approfondi. 
- Notre apport et notre contribution sont appréciés par la CRC.  

 
3.) Une désolation plus significative pour notre groupe ? 

- Le processus matériel a engagé l'esprit mais pas l'âme. 
 
4.) ...et autre chose que vous voulez partager ? 

- Nous sommes plus conscients maintenant de la CRC en tant qu'organisme national. 
Nous sommes en train de refonder la CRC.  
Quelque chose de nouveau est en train de se produire ! 
- La CRC continue à rester connectée à l'apprentissage en petits groupes dans 
différentes régions. 
- Les notes de groupe seront utiles à l'équipe de la CRC pour l'avenir.  
- Plus d'informations sur l'écologie intégrale et l'interconnexion.  
- Comment pouvons-nous apporter tout cela à nos congrégations et allumer ce feu ? 
- Comment le personnel de la CRC comprend-il cela  
et comment cela résonne-t-il avec lui ? 
- Il a été difficile de passer en revue toutes les données dans le grand groupe.  
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Groupe 10  
 
1. Que voulons-nous dire, en tant que groupe, à propos de ce processus qui touche à sa fin? 
 
Nous avons confiance en la compétence du CRC pour mener à bien le travail et aborder les 
priorités. 

- Nous apprécions Laurence et Gilles pour leurs remarquables compétences de 
facilitation, distillant ce qui se passait et ce qui était dit par l'ensemble ; simplicité et 
prière significative ; le processus a été significatif, encourageant et responsabilisant. 

- Une nouvelle énergie et des membres engagés. 
- Processus plus contemplatif et réfléchi. 
- Une expérience positive dans l'ensemble. 

 
2. Une consolation plus significative pour notre groupe. 
 

- Plus de 200 participants, c'est une consolation.  
- Nous nous sommes toutes engagées à soutenir le travail en cours de la CRC, c'est-à-

dire à nous intéresser davantage à ce que propose la CRC en encourageant les autres 
sœurs à visiter le site web de la CRC, à lire le bulletin d'information et à communiquer à 
d'autres membres de la congrégation l'expérience fructueuse du processus. 

- l'ouverture d'esprit pour participer et contribuer au processus. 
- les petits groupes - un moyen de connaître et de créer un lien plus profond entre les 

sœurs de tout le Canada. 
 
3. Une désolation plus significative pour notre groupe. 

 
- nous avons tendance à utiliser de grands mots ; peut-être pourrions-nous simplifier 

davantage ; c'est un défi de joindre le geste à la parole. 
- nous espérons avoir une réunion en personne et maintenir le processus significatif. 

 
Félicitations et remerciements à tous les organisateurs, à la direction et au personnel de la 
CRC, ainsi qu'aux interprètes. Un travail bien fait. 
 
 
Groupe 11  
 
Le texte des disciples d'Emmaüs nous a amené à faire l'expérience du mystère pascal dans le 
quotidien de nos vies.  
 
La désolation : l'expérience a été exigeante mais en même temps nécessaire. 
 
La consolation marquante : nous nous sommes reconnus dans les 3 priorités ; cependant, nous 
reformulons la 3e comme suit : Être une voix prophétique et non pas porter la voix. 
 
Avec ce que nous avons vécu, nous avons expérimenté l'unité dans notre groupe et cette unité 
se reflète dans la célébration de la Fête de la Sainte Trinité que nous allons vivre dimanche. 
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Groupe 12  
 
Quoi retenir de ce grand rassemblement ? 
 
1- En parcourant l’histoire de la CRC, on a vu l’importance de s’ajuster, de changer parfois des 
façons de faire pour devenir de plus en plus crédibles et visibles comme personnes consacrées 
dans un monde en mouvement. 
 
2- L’expérience vécue du discernement en Esprit depuis quelques mois nous a montré 
l’importance de mettre la parole de Dieu au cœur de nos défis et nos questionnements. Ne pas 
avoir peur aussi d’accueillir nos vulnérabilités, nos espoirs pour avancer en toute lucidité et 
saisir les paroles de Jésus qui dit à chacun de nous : « La paix soit avec vous! »  
 
3- La vie en grand groupe mais surtout en petites équipes nous a permis de créer des liens, de 
parler du fond du cœur de ce qui nous animait. Elle nous a fait rendre compte de l’importance 
de notre place au cœur de la CRC. La CRC c’est nous ! De là, nous repartons comme personnes 
consacrées animées de vie, d’espoir en demain comme disciples avec ceux et celles qui 
marcheront avec nous.  
 
Une petite désolation : nous aurions voulu connaître davantage le vécu de chaque personne 
dans leur quotidien … par contre l’expérience ‘ZOOM’ nous a fait entrer rapidement dans 
l’essentiel de nos rencontres. MERCI à nos animateurs et animatrices. 
 
 
Groupe 13  
 
Le groupe a déjà partagé combien l’approche choisie a porté les fruits et les couleurs de 
l’Esprit. Emmaüs se révèle un chemin transformateur 

  
- si on donne de l’importance à chaque personne, surtout celle qui est cachée et par laquelle 
l’Esprit parle souvent de façon particulière 
- si on laisse l’Esprit agir et nous guider doucement, à son rythme et à son souffle 
- si on lui permet de nous amener ailleurs et autrement 
- si on comprend que la mise en marche, le chemin et les personnes rencontrées en route 
comptent plus que la destination et tous les résultats 
- si on donne le temps au temps : c’est une démarche basée sur la fécondité et non sur 
l’efficacité. 
 

D’autres attitudes nous restent au cœur après ces mois de marche, de partage de la parole et 
d’écoute affectueuse, dont :  

- le désir de proposer cette conversation aux nôtres qui ont soif de vie 
- le désir de placer nos énergies restantes au bon endroit 
- le goût de nous ouvrir, de rencontrer, de nous approcher, de nous laisser toucher 
- le désir de lâcher prise et de laisser ceux que nous rencontrerons nous montrer le chemin à 
suivre 
- le conviction que l’Esprit travaille avec nous et par nous 
- la décision de cesser de dire à l’Esprit quoi faire pour le laisser nous travailler 
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- l’intuition qu’il faut avancer, oser, risquer, interpeller et ce, même sans savoir la destination, 
la suite et les fruits qui surgiront. Les personnages bibliques ne voyaient-ils pas Dieu que de 
dos ? « Il était là et je ne le savais pas ». 

 
 
Groupe 14 
 
Ce que notre équipe désire transmettre à la suite du processus de discernement vécu depuis 
janvier 2021 en vue de l’AG de la CRC : 
 

- Cette démarche, vécue avec beaucoup d’ouverture et dans la confiance, a renouvelé 
notre élan à être et à demeurer vivants.es et signifiants.es pour notre monde. Belle 
participation, encourageante, démontrant que nous sommes encore nombreux.ses à 
croire à la CRC.  
 

- Nous sommes cependant restés dans les grandes généralités et le spirituel, loin de nos 
réalités de terrain. Les priorités retenues ne sont pas suffisamment concrètes. Elles ne 
répondent malheureusement pas aux questions soulevées par Alain Ambeault dans son 
rapport. Nous espérons être particpants.es pour déterminer comment incarner ces 
priorités. 
 

- Tout le groupe a trouvé les 3 premières réunions très enrichissantes et productives 
mais les suivantes se sont avérées plus répétitives que constructives ; elles n’étaient 
pas nécessaires, d’après nous. 

 
 
Groupe 15  
 
Nous vivons sous le Souffle de l’Esprit et nous sentons que nous partageons ensemble la 
mission, qui prend des formes multiples. Nous sommes des envoyés, nous et nos 
collaborateurs et collaboratrices. 
 
Plusieurs ont "découvert" la CRC et considèrent qu'elle un excellent lieu pour la collaboration 
dans la mission. 
 
Au début du processus, on a craint qu’il fût trop long. Mais il fut fort bien animé et organisé, 
vraiment, et nous en ressortons tous et toutes enrichis et heureux d’y avoir participé.  
 
Nous avons senti une grande unanimité de pensée, autant en assemblées générales qu’à 
l’intérieur de notre petit groupe (que nous regrettons de quitter…).  
 
Nous estimons que des périodes de prière et de discernement, vécues dans nos divers milieux, 
pourraient s’inspirer de la méthode utilisée dans nos petits groupes.  
 
Nous repartons avec une confiance renouvelée dans l’avenir. Nous souhaitons continuer à être 
la voix des sans voix : cela touche directement l’aspect prophétique de notre mission dans 
l’Église et dans la société.  
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Nous comptons sur la prière de nos consœurs et confrères malades et complètement en retrait 
de l’action.  
 
Il nous faudra ne pas perdre de vue les trois priorités retenues pour les deux prochaines 
années; il en va du succès de ce que nous voulons vivre. Malgré nos bonnes dispositions à cet 
égard, peut-être nous faudra-t-il des rappels… 
 
 
Groupe 16 
  
Nous sommes arrivés au point où le tournant aboutit à un changement pour l'avenir de la CRC 
et de la vie religieuse. Nous sommes très reconnaissants de l'initiative et du risque qu'a pris la 
CRC en nous engageant dans le processus de discernement. Nous avons tous un sentiment de 
reconnaissance et de fierté envers une convergente sereine des trois priorités essentielles avec 
l'accent mis sur la rencontre du Christ dans notre vulnérabilité. Ces trois priorités vont nous 
dynamiser à aller plus loin dans l'appel du Christ.  
 
Une désolation marquante a été la longueur et parfois un peu lourdeur dans le processus. Par 
contre, cette désolation a été les fruits du processus. Nous avons vécu en sorte le mystère 
pascal : mort et résurrection.  
 
 
Groupe 17  
 
Nous nous sentons redynamisés par le souffle de l’Esprit Saint. C’est la même présence de 
l’Esprit qui traverse toute l’histoire de la CRC et que nous avons senti présent dans tout le 
processus de discernement de l’assemblée générale de 2021. Nous sommes assurés de sa 
présence, spécialement lorsque plus conscient de nos vulnérabilités (vieillissement, diminution 
des effectifs…), nous nous soutenons les uns les autres par toutes sortes de services et que 
nous osons partager avec les plus démunis de notre société.  
 
Habités par ce souffle divin, nous voulons vivre jusqu’au bout ce dynamisme missionnaire dans 
chacune de nos communautés religieuses. Et nous osons témoigner d’une voix prophétique 
avec des laïcs, aussi bien au niveau administratif que spirituel. 
 
 
Groupe 18  
 
La Parole : Dans un moment de désolation, Jésus vient vers ses disciples, leur donne la Paix et 
les envoie ! De même, Jésus nous envoie, nous remet en chemin avec le don de l'ESPRIT même 
de Dieu. 
 
Le processus suivi confirme tout le potentiel du discernement et des conversations spirituelles. 
 
Consolation marquante-- Sans nier la réalité de notre temps, la vulnérabilité de nos 
congrégations, notre regard s'est déplacé pour regarder ailleurs et autrement ! Nous en 
ressortons avec une énergie nouvelle et une confiance renouvelée en la Vie consacrée chez 
nous ! Notre recherche commune nous permet de dire avec le Pape François : Le tout est plus 
grand que les parties ! 
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Désolation : notre groupe a souvent été de quatre personnes au lieu de six. Mais la richesse des 
partages a été appréciée de chacune. 
 
Autres : Merci à l'équipe de direction et au CA d'avoir cru à la démarche et à la modalité de 
l'assemblée 2021. Merci pour la qualité des temps de prière ! Bonne chance au prochain CA et 
à l'équipe de direction : vous n'êtes pas seuls ! Nous avons vécu le processus ensemble ; nous 
serons ensemble pour en vivre les priorités retenues ! 
 
 
Groupe 19 
  
1. Reconnaissance 
Notre groupe est reconnaissant envers tous ceux qui ont organisé et facilité cette expérience 
de discernement de la Pentecôte. Nous concluons par la conversion, le renouveau, l'espoir, le 
soutien, la nouvelle vie, la création de liens entre nous, et la conviction que nous pouvons faire 
une différence dans notre monde. Le processus a été conduit par l'Esprit, nourri par la prière de 
la Parole de Dieu, attentif à l'action de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de ces moments qui 
donnent la vie. Il en résultera quelque chose de puissant et de prophétique. 
 
2. Synodalité/Conversation spirituelle 
Nous avons été à l'école de la synodalité et avons appris le langage de la conversation 
spirituelle. Les deux nous transforment. 
 
3. Engagement 
L'engagement dans notre carte mentale et nos priorités comprendra la participation aux 
forums offerts par la CRC, le passage des priorités à l'action, l'étude des documents en vue 
d'une prise de position prophétique, la prière et le soutien pour ceux qui sont capables d'un 
ministère actif, l'utilisation de la conversation spirituelle et du processus synodal dans le 
leadership, l'intégration continue de cette expérience. 
 
4. Suggestions 
Nous suggérons que la CRC offre des forums sur des sujets représentant les divers besoins 
des membres dans l'étendue du Canada ; par exemple, les Assemblées générales par rapport 
aux Chapitres généraux, les besoins en matière d'héritage et la façon de s'y prendre, les visas 
pour les congrégations internationales, etc.  
 
Ce processus doit se poursuivre. Si ce n'est pas le cas, la désolation suivra. Nous sommes en 
feu et prêts à ce que le CRC nous défie et nous appelle. Commencez à nous appeler à mettre 
nos priorités en action. Nous ne voulons pas perdre cette énergie. Continuez tout de suite et 
n'attendez pas l'année prochaine. 
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Groupe 20  
 
Nous nous réjouissons de : 
 
(i) l'unité dans la diversité, un véritable "moment de Pentecôte", illustré par l'étonnant 
consensus sur les trois priorités ; 
 
(ii) le sentiment d'approfondir notre compréhension de la nature prophétique de notre appel en 
tant que femmes et hommes religieux au Canada. 
 
Des moments plus lumineux : 
La sagesse et l'énergie partagées de notre petit groupe. Les liens étaient profonds. 
 
Moments plus sombres :  
La rigidité et la formalité du processus du grand groupe. Les tâches ont été bien accomplies, 
mais le processus était épuisant. 
 
Aller de l'avant : 
Nous affirmons que le CRC a un rôle important et un avenir plein d'espoir. Nous sommes 
ouverts aux connexions régionales et/ou nationales. Nous pensons que la CRC est à un 
moment charnière en ce qui concerne la reconnaissance proactive de la place des femmes 
dans notre Église et dans le monde. 
 
 
Groupe 21  
 
Il y a maintenant un sentiment renouvelé que la CRC est mandatée et envoyée en mission 
comme l'étaient les disciples dans le passage qui nous a été donné. À travers les rencontres en 
petits groupes, l'Esprit a parlé aux dirigeants de la CRC. Il s'agira de vivre cela avec nous dans la 
mutualité.  
 
Nous pouvons nous engager à nous joindre à des espaces de rencontres ; nous demandons à 
l'administration de la CRC de donner la priorité à l'animation de cercles de conversation pour 
les membres autour de thèmes d'intérêt. Tout comme la CRC est missionnée, nous sommes, 
en tant qu'individus et communautés, engagés à répondre aux appels qui viennent de la CRC 
pour répondre aux signes des temps et être la BONNE NOUVELLE dans notre monde. 
 
Le partage en petits groupes était vraiment important.  
 
Le processus en assemblée aurait pu être condensé.  
 
Le petit groupe est devenu pour nous la concrétisation de la CRC. 
 
Nous sommes très satisfaits des priorités établies. 
 
Nous avons hâte de voir comment la CRC canalisera les énergies et les préoccupations des 
religieux canadiens dans ce monde global. 
 



AG CRC - Contributions Session 6 – Relecture    12 | 19 

Une vulnérabilité prédominante à laquelle nous faisons face et que nous embrassons en ce 
moment en tant que CRC provient de nos vastes populations de personnes âgées. Pouvons-
nous la revendiquer avec audace et la laisser nous conduire à des œuvres de solidarité et de 
justice au nom des aînés dans notre monde ? 
 
Merci. 
 
 
Groupe 22  
 
Nous avons ressenti un sentiment général de paix tout au long du processus et de l'œuvre de 
l'Esprit parmi nous. 
 
Gratitude pour le processus, espoir d'une nouvelle vie pour la CRC, et gratitude pour les 
conversations de notre Cercle. 
 
Consolation dans le fait que toutes les communautés sont unies pour reconnaître les signes 
des temps. La confiance s'est développée, l'espoir de voir naître des possibilités. S'agira-t-il 
d'une naissance vivante ou d'une fausse couche ? 
 
Nous avons appris beaucoup de choses sur le CRC et son histoire. L'espoir pour l'avenir. 
L'importance d'aller de l'avant, de ne pas regarder dans le rétroviseur ce qui était. 
 
En tant que religieuses, nous avons établi un lien spirituel et soutenu le cheminement de 
chacune. 
 
Jésus nous invite à être en paix, à ne pas avoir peur de notre vulnérabilité. 
Comment pouvons-nous continuer à répondre aux invitations à participer sans nous épuiser ? 
Pouvons-nous poursuivre la conversation sur l'engagement et la participation à la CRC à 
différents niveaux, par exemple au Comité exécutif ? Nous espérons que d'autres personnes 
seront prêtes à partager la charge. 
 
Nous sommes reconnaissants pour les bienfaits de la technologie qui a rendu cette expérience 
possible et qui peut être un outil pour aller de l'avant.  
 
Processus : énergisant ; heureux de voir que cela a fonctionné  
(3 priorités sur 210 participants !) ; a été utile dans plusieurs autres contextes. 
 
Consolations :  

- Les petits groupes ont permis un excellent partage ;  
- l'accent mis sur les conversations était très "extérieur", plutôt que d'être obsédé par la 

diminution ;  
- le processus nous a rappelé notre interconnexion ;  
- utilisation créative de la technologie pendant une pandémie (tout en déplorant que nous 

ne puissions pas être ensemble en personne). 
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Désolations :  
- l'engagement en temps était important, et le petit groupe est passé de 7 à 3 personnes 

ayant d'autres engagements. 
 

Autre chose... :  
il y a un esprit de coopération avec tout ce que le personnel de la CRC fait avec ces 3 priorités, 
pour les apporter à nos Congrégations, et être ouvert pour accomplir ce qui nous est 
demandé... ; il est important d'avoir du discernement sur ce qui est en train de "naître"... 
 
 
Groupe 25 
  
Nous apprécions beaucoup le travail acharné d'Alain et de l'équipe de la CRC. Sabrina et 
Jennifer ont dirigé de magnifiques services de prière et les facilitateurs experts ont été 
excellents pour synthétiser tous les commentaires dans les trois priorités.  
 
Nous pensons que le rôle d'Alain était d'unir et de concentrer la CRC et il y a été fidèle, ce qui 
nous a donné le sentiment que "la CRC, c'est nous" et que l'équipe de la CRC est vraiment une 
équipe. 
 
Il est clair que l'Esprit était présent avec nous en tant que groupe et nous a aidés à aller en 
profondeur. Plus nous allons en profondeur, plus les actions qui en découlent sont susceptibles 
de contribuer à un changement systémique. 
 
Nous avions espéré qu'avec le temps alloué à l'Assemblée, nous aurions eu l'opportunité de 
faire travailler les gens ensemble pour faire avancer le processus pendant ce temps où nous 
étions tous réunis. 
 
Le meilleur moment a été le partage en petits groupes. 
 
Le processus aurait pu avancer plus rapidement sans perdre la paix contemplative. 
 
 
(Le groupe 26 n’a pas soumis de contribution) 
 
 
 
Groupe 27  
 
Relecture de notre démarche 
 
Consolations 
 
1. Comme il a fait pour les disciples d’Emmaüs, Jésus ressuscité est venu à notre rencontre. Il 
était parmi nous. Nous exprimons nos sentiments : joie, confiance, action de grâce, souffle. 
 
2. La diversité de notre petit groupe est un élément prophétique. Nous y avons trouvé accueil, 
liberté, communion, joie de la participation. 
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3. La démarche de « contemplation dans l’action » a été des plus satisfaisantes pour atteindre 
les objectifs. Nous concluons que la CRC (vie consacrée au Canada) a un avenir. 
 
Désolations 
 
1. Le contexte de la pandémie nous a coupé du sentiment d’appartenance au grand groupe : le 
« nous global » était absent 
 
2. Le temps pour la réflexion personnelle était comprimé par les multiples activités 
quotidiennes. C’était moins satisfaisant. 
 
La suite… 
 
Qu’est-ce que je peux faire pour incarner concrètement cet appel au niveau de la CRC ? 
 
Être un signe manifeste que nous sommes vivants, vivantes là où nous sommes; participer, 
collaborer aux diverses activités qui seront mises en œuvre. 
 
Une inquiétude est exprimée par les plus jeunes participantes du groupe concernant la relève 
des membres de la CRC. 
 
 
Groupe 28  
 
a) Le processus est apprécié par tous. Il a permis de rencontrer d’autres membres pour 
échanger, partager les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes et peut-être essayer 
quelques solutions. Il a permis une prise de parole qui fait du bien. Nous ne sommes pas 
seuls. Nous nous sommes encouragés les uns les autres. Quelques membres regrettent ne 
pas avoir eu assez de temps pour participer aux plénières et pour réfléchir à cause de leurs 
engagements quotidiens. Un peu long, mais nous a permis de s’approprier le contenu.  
 
b) Désolations : disparition d’une certaine forme de vie communautaire. Regard sur notre 
pauvreté et vie communautaire, vie consacrée ; temps imparti à Dieu, à l’autre, à la 
communauté ; donnons-nous un vrai témoignage ? Voir qu’il y a beaucoup à faire, mais 
manque d’énergie même si l’enthousiasme est là.  
 
c) Consolations : Beaucoup d’espoir, d’espérance. La vie religieuse est comme une forêt : 
quelques arbres tomberont mais il y a renaissance, régénération. Il semble que le but de ces 
rencontres était la transmission de l’espoir…  
 
d) Dispositions intérieures maintenant : espoir, communion, confiance…  
 
e) Ce que je peux faire : faire ce que peux au jour le jour, dans la sérénité, avec les moyens à  
ma portée. Soigner le présent en attente du nouveau : nouvelles structures, nouvelle forme 
de vie communautaire : le présent est garant de l’avenir. Veiller à l’espérance en dépit des 
statistiques et de projections financières. Aider nos religieux(ses) à croire à la transmission 
de nos valeurs qui est leur MISSION et qui n’est pas la continuité de nos formes de vie 
religieuse. Garder l’humour. 
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Groupe 29  
 
À propos du processus : 
 

- L’enracinement dans la Parole de Dieu et dans la prière a permis de vivre une profonde 
expérience spirituelle et a dynamisé tout le discernement. Une lumière dans notre 
parcours. 

- Une expérience croissante de communion dans notre groupe tout au long du 
cheminement. 

 
Consolations : 

- Des partages qui ont conduit à une renaissance de la CRC vécus dans une écoute 
respectueuse des un-es des autres et de l’Esprit-Saint. 

- une expérience spirituelle positive qui donne confiance et joie et l’expérience de la 
Parole de Dieu qui nous accompagne dans notre vie religieuse. 

- un parcours dynamisant qui nous a rapprochées et la conviction de la présence du 
Christ cheminant avec nous en nous donnant sa paix, sa joie et la communion. 

- la joie d’un grand et noble accomplissement face à la CRC et qui devient un tremplin 
pour nous faire rebondir dans les prochaines années et au cours des futurs moments 
difficiles. 

- une démarche qui est un enrichissement spirituel et mutuel qui aboutit à des 
conclusions dynamisantes pour la CRC et la Vie religieuse au Canada. 

 
Désolations : 
Qui sont devenues des défis. 

- La longueur du processus et le temps qu’il fallait allouer pour se préparer aux temps de 
partage. Mais on a tenu bon ! 

- La perte de deux membres de l’équipe. 
 
Très heureuses de l’expérience ! 
Gratitude pour la préparation à ce discernement fructueux ! 

 
 
Groupe 30  
 
Le texte biblique des Disciples d'Emmaüs nous a accompagné tout au long de la démarche. 
Dans le texte proposé aujourd'hui, Jésus nous arrive sans être invité... Nous accueillons son 
souhait de Paix !  
 
Notre consolation au niveau de la démarche est que ce fut très enrichissant.  
 
Consolation au niveau du contenu : Malgré nos vulnérabilités nous sommes faites pour vivre ce 
moment de notre histoire. Il nous faut vivre le moment présent dans la joie.  
 
La désolation au niveau de la démarche, est que cela nous a semblé répétitif, l'une d'entre nous 
s'attendait à recevoir durant ces 3 jours, des éléments de formation, le processus de 
discernement s'est étiré en longueur pour certaines. Nous reconnaissons que ce discernement 
prenait une envergure spéciale.  
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Appréciation du petit groupe : espace de rencontre, partage enrichissant, les personnes étaient 
à l'aise dans le groupe.  
 
Engagements : Prière personnelle et communautaire, participation aux activités de la CRC, et 
faciliter la participation d'une de nos sœurs sur le CA de la CRC. 
 
 
Groupe 31 
 
L’œuvre de l’Esprit, qui est au cœur du groupe depuis le commencement de ce discernement, a 
permis cette communion, cette joie et cette espérance qui nous habitent. Grâce à la profondeur 
de nos partages, cet Esprit nous donne la motivation, voire l’élan et la volonté de nous engager 
et de collaborer ensemble avec la CRC, dont nous faisons partie intégrante. Nous rendons 
grâce pour ce que nous avons reçu tout au long de ce discernement et sommes fières de la 
CRC. 
 
Groupe 32  
 
Consolations :  
Participation à la refondation spirituelle de la CRC pour aujourd'hui et demain. On a vécu l'unité 
dans la diversité. On a éprouvé de la joie à s'écouter, à chercher ensemble, à partager la Parole 
de Dieu en lien avec ce que la CRC vit. Émerveillée par nos conversations en petits groupes, de 
s'écouter l'une l'autre, d'écouter ce qu'on porte. On a laissé la place à l'Esprit, c'est 
encourageant pour l'avenir. 
 
 
Désolations :  
Les exigences de la démarche (processus très long à vivre) sans trop savoir où cela nous 
conduirait.  
Une certaine tristesse quand on constate le vieillissement de nos communautés et l'absence de 
relève.  
Je me sentais différentes des autres, je fus accueillie pas entendue ; cela s'est corrigé avec le 
temps.  
Une question demeure : comment cela va-t-il se faire dans le concret ? 
 
Dispositions intérieures : 
Regarder la vie religieuse avec espérance. On se sent solidaire, on a développé des espaces de 
rencontre. Donner plus de valeur à l'être que le faire. Confiance quand on croit en l'action de 
l'Esprit, source d'espérance. Apprendre à lâcher prise pour faire du neuf, faire autrement. 
Apprécier l'audace de la CRC qui a osé lancer cette démarche. 
Sereine et confiante en la nouvelle équipe de la CRC. Paix et joie. Confiante parce que le 
Seigneur marche avec nous. 
 
Incarner cet appel au niveau personnel et de la congrégation : 
Faire connaitre aux autres sœurs de nos communautés la démarche vécue par la CRC afin de la 
rendre plus présente, plus vivante dans leur vie.  
Participer davantage aux sessions offertes par la CRC.  
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S'inspirer de cette démarche pour préparer le prochain chapitre général. 
 
Au niveau de la CRC 
Participer à ce qui pourrait être offert dans des webinaires, des sessions. 
 
Merci à l'équipe de la CRC et d'ailleurs pour cette démarche que vous nous avez fait vivre. 
 
 
Groupe 33  
 
Nos dispositions intérieures : 

- Beaucoup de joie et un grand sentiment de communion. Nous poursuivons un même 
idéal. 

- Augmentation du sentiment d’appartenance à la CRC : ex. « d’observatrice je suis 
devenue membre », « au début, je me sentais loin de la CRC, mais aujourd’hui c’est 
différent et je suis contente d’avoir participé ». Constat qu’on a vécu une EXPÉRIENCE 
communautaire et spirituelle qui nous a transformées. On a accepté d’entrer dans le 
processus dans lequel, de manière surprenante, on a finalement vécu l’appel et les 
priorités qui sont ressortis ! On se sent plus concernées par les priorités grâce au 
processus vécu. 

- L’appel à accueillir notre vulnérabilité comme une grâce. Nous avons besoin les unes 
des autres, ce qui pointe la nécessité de la CRC comme pôle rassembleur. 

- L’apport de la Parole de Dieu pour guider nos rencontres a été très apprécié. 
- Consolation, guide/repère, élément structurant, nourriture. 

 
Toutefois, nous tenons à dire que le temps à investir a finalement été plus demandant que ce 
qui avait été annoncé. Discours à ajuster !? 

 
Comment incarner cet appel ? 

- Présenter le fruit du discernement à nos communautés. 
- Se laisser inspirer par ce vécu pour mieux écouter nos sœurs, éventuellement vivre des 

conversations spirituelles comme cela en communauté.  
- Nous avons une ouverture à poursuivre de tels échanges car cela nous dynamise, 

nourrit notre communion, la solidarité et le soutien entre nous. 
 

Groupe 34  

«De même que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Recevez l'Esprit-Saint» 
 
Ce long parcours est porteur de bons fruits et sous le souffle de l'Esprit, nous donne confiance 
et espérance  
 
1. Parmi les consolations il y a la cet appel de la vie religieuse pour le Canada, la force et l'unité 
du groupe, la présence du Christ ressuscité à travers les textes de la Parole.  
 
2.Le principale désolation touche notre participation à la démarche ; nous nous sommes 
senties bousculées par le peu de temps que nous avions à donner à une démarche de 
discernement qui demandait temps et prière et investissement pour des femmes très occupées 
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et ayant de grosses tâches à assumer et un âge avancé. Il y eu de moments d'incertitudes et 
questionnement face à notre compréhension de la démarche, des questions, des réflexions à 
faire.  
 

- Tous les membres de l'équipe sont dans la paix et l'espérance face au fruits de la 
démarche 
 

- La plupart des membres n'ont pas de réponse à la question de comment incarner 
concrètement l'appel reçu. Une participante veut partager aux sœurs dont elle a la 
responsabilité cet « appel à la vie religieuse pour aujourd'hui » dans son animation. Elle 
veut également utiliser la démarche de « conversation spirituelle » dans ses rencontres 
avec son équipe de leadership. 
 

- Toutes veulent de garder ouvertes et sous la mouvance de l'Esprit afin d'y lire les Signes 
des temps. 
 
La CRC c'est nous ! Nous sommes la CRC 

 

Groupe 35  

Comment nous sentons-nous face au processus ? 
Émerveillement, reconnaissance, espérance. 
 

La démarche nous fait partir de la Parole de Dieu et donne de l’espace à l’Esprit qui nous 
pousse au discernement communautaire. 
 
Nous nous sentons partie prenante de la CRC et voulons porter dans la prière l’équipe qui 
continuera la démarche commencée. 

Toutes ont le désir de s’intéresser davantage à la CRC, en lisant en priant et en participant 
quand c’est possible.  
 
Consolation : voir les résultats unifiés du travail, les priorités accueillies à l’unanimité. 
On a touché du doigt l’action de l’Esprit tout au long du processus. 
 
Désolation : Il y a eu une baisse d’énergie en février que l’esprit de groupe, poussé par l’Esprit 
Saint, a vite redynamisée. 
 
Remerciements aux deux animateurs et aux organisateurs pour le merveilleux travail (prière, 
animation, technique, etc.) 
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Groupe 36  
 
Lors de cette expérience, nous avons pris conscience qu'un nouveau souffle était au cœur de 
chacun de nous. Tout au long de notre cheminement, nous avons ressenti la présence de 
l'Esprit Saint tant dans nos partages que dans notre réflexion. Dans le texte des disciples 
d'Emmaüs comme dans celui de l'envoi en mission la paix de Dieu nous était manifestée. Et 
nous l'avons vécue. Ce qui a suscité un intérêt nouveau, source de force et d'engagement. 
 
La CRC s'est faite plus proche de nous, nous l'avons mieux connue. Tellement que nous 
sommes devenus la CRC. Plusieurs ont exprimé le désir de mieux connaître les dossiers de la 
CRC et d'en être le relais dans leur communauté. Nous avons grandement apprécié la force du 
groupe, spécialement au cœur du partage dans le petit comité. Nous avons ressenti le goût 
d'accueillir l'autre comme source de vie, d'accueillir aussi la nouveauté, le différent. L'Esprit y 
est. 
 
Nous repartons avec plus d'espérance. Nous voulons être prophètes dans les petites choses 
comme dans les grandes. Des liens ont été créés dans le groupe et nous faisons confiance en 
l'avenir grâce à cette solidarité. Face à toutes les priorités proposées, nous nous sentons 
fragiles et démunis. Avec la prière et la force de groupe nous restons ouverts et disponible pour 
le futur.  
 


