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Opening prayer
Prière d’ouverture
Dear Holy Spirit,
We stand before you
to be formed and transformed by you,
for you to lead us,
for you to love us and love in us.
Accept the offering of our whole being
and give us the grace to love you more each day.
Teach us to let ourselves be led by you in all things,
not to despise your inspirations, not to resist you.
Following the example of Mary, who was filled with all
manner of graces,
give us the grace to be truly faithful to all the
movements that you inspire in us.
In this way, we will be able to incarnate Jesus' mission
more fully together.
Dear Holy Spirit,
Let this prayer made on this day be the beginning
of a new intimacy with you.

Cher Esprit Saint,
Nous voici devant toi
pour que tu nous formes et transformes,
pour que tu nous conduises,
pour que tu nous aimes et que tu aimes en nous.
Accueille l'offrande de tout notre être
et fais-nous la grâce de t'aimer chaque jour davantage.
Apprends-nous
à nous laisser faire par toi en toute chose,
à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister.
À l’exemple de Marie, qui a été comblée de grâces,
donne-nous d’être très fidèles à tous les mouvements
que tu nous inspires.
Ainsi nous pourrons incarner davantage la mission de
Jésus ensemble.
Cher Esprit Saint,
Que cette prière faite en ce jour soit le début
d'une intimité nouvelle avec toi.

Mary, pray with us in this time of discernment.
Dear founders and foundresses of our communities,
accompany us along this journey.

Marie, prie avec nous en ce temps de discernement.
Chers fondateurs et fondatrices de nos communautés,
accompagnez-nous au long de ce chemin.

Agenda

1. Fruits from step 3

1. Fruits de l’étape 3

2. Presentation of step 4

2. Présentation de l'étape 4

Steps between Sessions 4 and final part
Etapes entre la Sessions 4 et les derniers jours
Week 2
Online
Spiritual
Conversation
in small groups
+ Reporting in
Google forms

Week 1
Personal
Prayer
+ Preparation
of sharing
for small group
Session 4
April 9

April 16

1ère semaine
Prière Personnelle
+ Préparation
du partage
pour la rencontre
en petit groupe

Deadline for
inserting group
feedback in
Google form

Facilitation
team compiles
group feedback
May 28

May 7

2ème semaine
Conversation
spirituelle en ligne
en petits groupes
+ Compte-rendu à
saisir dans le
formulaire Google

Date limite pour
saisir le compterendu dans le
formulaire
Google

Equipe
d’animation
compile les
remontées des
groupes

