
Quelques pistes…..
+
Just a few points…..



A slight 
change 

Un petit 
changement

• Two exercises in one this 
month

• A first exercise to 
appropriate the fruits of our 
March discernment

• A second exercise to begin 
uncovering priorities that 
might emerge from this 
vision

• Deux exercices en un ce
mois-ci

• Un premier exercice pour 
s'approprier les fruits de 
notre discernement du 
mois de mars

• Un deuxième exercice
pour commencer à
découvrir les priorités qui 
pourraient émerger de 
cette vision.



Premier 
exercice

First Exercise

• Read and reread slowly the story 
of Emmaus, letting yourself enter 
into the experience of the 
disciples as Jesus helps them 
explore and enter more deeply 
into the meaning of his life with 
them.

• When you are ready, pick up the 
mindmap of our March 
discernment, along with the 
desires for the CRC.

• As you reflect on the mindmap be 
attentive to your interior 
responses to it. Does this picture 
of religious life in Canada give you 
more energy, awaken your love 
and zeal more? Can you confirm 
this fruit of our discernment?

• Lisez et relisez lentement le récit 
d'Emmaüs, en vous laissant aller à 
l'expérience des disciples lorsque 
Jésus les aide à explorer et à 
entrer plus profondément dans le 
sens de sa vie avec eux.

• Lorsque vous êtes prêt, prenez le 
mindmap de notre discernement 
de mars, ainsi que les désirs pour 
la CRC.

• en réfléchissant à partir de ce 
tableau, soyez attentifs à vos 
réactions intérieures. Cette image 
de la vie religieuse au Canada vous 
donne-t-elle plus d'énergie, 
éveille-t-elle davantage votre 
amour et votre zèle ? Pouvez-vous 
confirmer ce fruit de notre 
discernement ?



Deuxième 
exercice 

Second Exercise

• Take up now the analysis of needs 
and desires presented by the CRC 
team.

• As you review and reflect upon 
this material in light of the 
mindmap and our common 
desires for the CRC

• what seems more central to 
helping our congregations 
to fulfill the vision of 
religious life in Canada that 
has emerged from our 
discernment? 

• What seems less central, 
though it may still be 
helpful? 

• What is practical and even 
important, but less 
significant to the vision?

• Reprenez maintenant l'analyse des 
besoins et des désirs présentée 
par l'équipe de la CRC.

• En passant en revue et en 
réfléchissant à ce matériel à la 
lumière de la mindmap et de nos 
désirs communs pour la CRC

• Qu'est-ce qui semble être 
plus essentiel pour aider 
nos congrégations à réaliser 
la vision de la vie religieuse 
au Canada qui a émergé de 
notre discernement ? 

• Qu'est-ce qui semble moins 
essentiel, même si cela peut 
être utile ? 

• Qu'est-ce qui est pratique et 
même important, mais 
moins significatif pour la 
vision ?



The Question
La question

• What priorities for fulfilling the 
vision have emerged for you 
from among the many things 
the CRC might do? 

• Pour vous, quelles priorités ont 
émergé pour rendre la vision 
concrète, parmi les nombreuses 
choses que la CRC pourrait 
faire? 


