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Contributions des petits groupes après la session 4  

Commencer à choisir des priorités 

Groupées par thèmes 

 

I - Affirmations et confirmations 

 

Nous sommes la CRC ! 
 

- Nous soutenons tous la CRC en tant qu'organisation. 
- Nous avons pris conscience de la vision et de la mission originelles de la CRC et tout 

notre processus montre que la CRC a été fidèle à cette vision et à cette mission et 
qu'elles restent très vivantes 

- Nous pouvons dire que "nous" sommes la CRC, nous tous, hommes et femmes 
canadiens, leaders des Congrégations. Nous représentons une autre vision de l'Église 
par notre spécificité, notre unicité et notre unité.  

- Sens d’appartenance à la CRC. 
- La CRC doit être attentive à accompagner les consacrés dans ce processus de 

transformation profonde que vit actuellement la vie religieuse au Canada. Nous avons 
besoin de moyens pratiques pour encourager et fortifier notre foi et notre espérance 
puisque notre engagement est d’abord un engagement de foi. Pour ce, il est important 
que le personnel permanent de la CRC comprenne « de l’intérieur » l’essentiel de la vie 
consacrée et y adhère pleinement.  

- Nous avons besoin de toi, CRC. Et toi, pour nous garder vivants, continue à avoir besoin 
de nous ! 

- La CRC, comme les Congrégations du Canada est à un point tournant important de son 
histoire. 

- Soyez ouverts à ce qui est en train de naître dans la CRC. Nous pensons que nous 
n'avons pas besoin d'une organisation descendante, mais d'une organisation qui 
répondra à nos besoins internes, en particulier dans nos organisations en voie de 
disparition ou de développement. Une approche collégiale en gardant toujours à l'esprit 
les différents héritages que nous apportons à l'organisation. 

- Attention à tout ce qui peut aller à l’encontre de l’inclusivité que nous voulons vivre, en 
particulier en étant attentif à la distinction « au Canada / canadien » : la CRC est pour les 
religieuses et religieux en mission au Canada (et leurs collaborateurs), dans toutes les 
provinces et territoires qui composent le Canada, quelle que soit leur origine et la durée 
de leur envoi en mission.  
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Demeurer, et aider les membres à demeurer dans l’appel de Dieu pour la 

vie religieuse au Canada 
 

Emmaüs : rencontrer le Christ au creux de notre vulnérabilité 

- Tout part du Christ. Le Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons et disons : 
discerner et laisser rayonner son visage en tout. C’est lui qui nous permet d’accueillir 
notre vulnérabilité, d’être pleins de compassion, et de vivre l’unité. 

- Au cœur de nos partages, nous avons expérimenté ensemble la visite de Jésus 
ressuscité au sein de notre vulnérabilité. Cette vulnérabilité a suscité en nous une 
recherche, une ouverture et un besoin de mettre au jour trois éléments principaux qui 
seront la sève de nos réflexions et la boussole de nos pas vers l’avant. 

- Au sein de nos convergences, nous réclamons que Jésus ressuscité est là au creux de 
nos nuits, de nos désirs. Il se manifeste au milieu de nous grâce à la CRC, cette 
spiritualité de défi et de soin qui continu à dresser la table au service de la relève, du 
leadership et de tous les membres pour garder notre mèche de visibilité allumée.  

- La Rencontre personnelle du Christ dans notre vulnérabilité nous conduit à sortir pour 
rendre témoignage et entrer en relation. 

- Nous pensons que l'expérience d'Emmaüs pourrait être le centre d'inspiration pour les 
prochaines années. 

- Devant notre vulnérabilité, la transmission de l’héritage de la vie consacrée porte des 
fruits d’espérance et de résurrection. 

- Comme les Congrégations, la CRC aura à assumer et à nommer sa vulnérabilité, dans 
une espérance illuminée par la lumière d’une résurrection. Pour ressusciter, il faut mourir 
à ce qui fut pour voir naître du nouveau. Et, c’est bien. Pour assumer cette vulnérabilité, il 
faut l’ancrer dans la réalité d’aujourd’hui. ( peu ou pas de vocations, le vieillissement, les 
moyennes d’âges des Congrégations etc.) Ce n’est qu’enraciné dans la réalité que l’on 
peut espérer « du neuf » 

- La mort et la renaissance de la vie religieuse aujourd'hui et la croyance continue que 
nous sommes des témoins même dans nos vulnérabilités.  

- Nous ne savons pas ce qui nous attend, ni ce qui attend notre église, ni ce qui attend 
notre société. Pourtant, nous nous efforçons de vivre nos vies comme des phares 
d'espoir en ces temps sombres. C'est l'héritage que nous transmettons aux générations 
futures. Notre cœur brûle d'espoir et de compassion alors que nous marchons dans la 
foi en adoptant de nouvelles façons d'être dans le monde, témoins de notre humanité 
commune. 

- Encourager les instituts religieux à rencontrer le Christ dans la vulnérabilité, à trouver la 
fécondité dans la fragilité, et à nourrir l'espoir dans la diminution, toujours confiants que 
nous sommes faits pour ce temps, pour être des artisans de connexions et des hérauts 
de la beauté de la diversité, ouverts à la transformation alors que nous pivotons pour 
poursuivre la mission du Seigneur ressuscité par de nouveaux moyens et de nouvelles 
opportunités. 

- Ton deuxième rôle est de nous garder VIVANTS : d’écouter, de reconnaître et 
d’accompagner la vie qui est là, mais aussi de nous interpeller doucement à l’occasion. 
Face à notre tentation de dire comme Charlie Brown : « Un jour, nous allons tous mourir 
», nous te confions de nous rappeler, avec Snoopy : « Oui, mais tous les autres jours, 
nous allons vivre ! » 
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- Le vieillissement, la diminution du nombre de membres de nos communautés 
religieuses et d’autres conditions de vulnérabilité, ne diminue en rien la rencontre du 
Christ avec chaque personne consacrée et l’appel à le suivre. Notre fréquentation 
quotidienne de la Parole de Dieu et de la prière nous donne un nouvel élan prophétique 
pour reprendre la route et aller dire à nos frères et sœurs en humanité la réalité du 
Royaume de Dieu. 

- Nous sommes un groupe sur le chemin d'Emmaüs, rompant le pain de nos vies. dans 
notre écoute profonde et notre vulnérabilité, nous trouverons l'espoir dans nos cicatrices 
et nous grandirons dans une relation juste avec tout ce qui est.  

- Assumant pleinement notre vulnérabilité, car elle nous fait avancer ensemble vers les 
possibilités de transformation de notre temps, 

- Avec les disciples d’Emmaüs, nous nous reconnaissons comme ces disciples en marche 
avec le Ressuscité.  

- Notre fragilité n'est pas un accident... 
- Nous nous reconnaissons pleinement dans l’appel à la vie consacrée au Canada qui a 

été identifié. Que le Christ soit au centre est pour nous un élément important. 
- Inspirées par le texte de la Parole de Dieu, les disciples d'Emmaüs et en lien avec l'appel 

le plus profond pour la vie consacrée, 
- Suite au moment de prière individuelle, il nous est apparu qu’il faut être en relation pour 

témoigner. Alors, nous inverserions les deux derniers éléments de la synthèse :  
La rencontre du Christ dans notre vulnérabilité nous conduit à sortir, entrer en relation et 
témoigner. 
 

Garder le mindmap comme outil de référence 

- Nous nous sentons également identifiés au "mindmap" présentée lors de la dernière 
session plénière. 

- Les six membres du groupe se sont retrouvés sur la même longueur d'onde. Le 
mindmap a été un outil utile pour mieux cerner notre réflexion. 

- La carte mentale résonne avec notre vision de la vie religieuse aujourd'hui et peut être 
utilisée comme point de référence pour toute activité/décision de la CRC à l'avenir. 

- Un soutien fort pour cinq éléments clés (être prophétique, oser la rencontre, embrasser 
la vulnérabilité, écouter profondément, être ouvert à ce qui est en train de naître) avec 
une compréhension claire des vrais défis pour vivre chacun d'entre eux - le besoin de 
vivre chacun d'entre eux dans la banalité de nos vies, le besoin d'écouter l'histoire de 
"l'autre" encore et encore. 

- Les incontournables de la vie consacrée : être prophétique, assumer notre vulnérabilité, 
oser la rencontre, nous ouvrir à ce qui est en train de naître (mindmap); 

- Nous soutenons le mindmap et souhaitons maintenir le cap pour être des témoins 
prophétiques en écoutant profondément, en risquant d'être vulnérables sur le chemin 
vers plus de joie, de paix et d'espoir. 

- Nous convenons que le mindmap reflète fidèlement nos conversations des derniers 
mois. 

- Au cœur de l’appel essentiel de la vie consacrée est bien formulée dans le Mindmap. 
- À partir de la vision de la CRC, de la ‘mindmap’ et des besoins exprimés par les 

membres… 
- Le leadership de la CRC dans l'esprit de la "mindmap" 
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La rencontre d’Emmaüs comme source d’inspiration pour des manières d’être et d’agir   

- La pédagogie d'accompagnement de Jésus : respect des personnes, patience 
amoureuse, ouvrant le cœur avec intelligence et douceur (Disciples d'Emmaüs); 

- Comme Jésus, notre appel est de rencontrer les gens là où ils se trouvent. 
- C'est dans ces petits gestes d'hospitalité - marcher ensemble, s'écouter et partager un 

repas - que nous apprenons à connaître le Christ. Plus la rencontre est profonde, plus 
nous prenons conscience de la présence et de l'amour inconditionnel de Dieu. 

- En tant que religieux, nous sommes faits pour cette époque. Nous sommes des co-
voyageurs sur ce chemin de vie et de témoignage. Nous avons encore beaucoup à 
donner par notre présence et notre témoignage, non pas dans des gestes grandioses 
mais dans des actes quotidiens de bonté et d'affirmation, en particulier pour les plus 
vulnérables de notre société. 

- En tant que religieux, nous sommes appelés à vivre des vies de rencontre. Comme les 
disciples sur la route d'Emmaüs (Luc 24:13-35), nous marchons ensemble en cherchant 
le soutien des uns et des autres dans les moments difficiles. Notre vulnérabilité en tant 
que congrégations religieuses ne nous empêche pas d'accueillir l'étranger et de lui offrir 
l'hospitalité.  

- Prophétisme : 
Comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes en marche, en cheminement. Nous 
sommes conscients de notre vulnérabilité. Mais nous portons aussi en notre être le 
charisme prophétique. La CRC est là pour nous aider à vivre ce charisme avec passion. 
dans l'unité, pour l'Église et pour le monde. Nous avons à communiquer nos valeurs: 
nous sommes riches de nos différences. La question qui nous interroge sans cesse: 
comment être encore signes, comment être toujours prophètes dans ce monde et dans 
l'Église?  

- Confiants que nous vivons continuellement le mystère pascal, évoluant avec les 
changements continus qui se produisent dans notre monde, et élargissant la vision de 
notre façon de penser aux choses ou à la réalité, et ouverts à la croissance, conscients 
que face à la mort comme les disciples d'Emmaüs, nous ressuscitons aussi à une 
nouvelle vie, assurés que dans notre collaboration, Dieu est en charge de tout. Ainsi, 
nous continuons à marcher en gardant à l'esprit la question "À quoi la vie religieuse est-
elle appelée ?" et en étant motivés pour y répondre.  
 

 


