Fruits of step 3

Fruits de la troisième étape

The call
L’appel
▪ Contributions
translated and
compiled
▪ Obvious
deepening
• More
condensed
themes
• Several
elements
condensed in
the same
paragraphs
• More detailed
sorting work

▪ The click!

▪ Contributions
traduites
et compilées
▪ Approfondissement
manifeste
• Thèmes plus
condensés
• Plusieurs éléments
condensés dans
des mêmes
paragraphes
• Travail de tri plus
minutieux

▪ Le déclic !

A consoling experience
Une expérience de consolation
▪ Energy

▪ Energie

▪ Joy, momentum

▪ Joie, élan

▪ Confirmations as I was progressing in
the exercise

▪ Confirmations
en progressant dans l’exercice

▪ Consolation when reviewing the day: a
joy given to be shared

▪ Consolation à la relecture: une joie
donnée et à transmettre

The encounter
with Christ
in our vulnerability
leads us out
into witness
and relationship

La rencontre
du Christ
dans notre vulnérabilité
nous conduit à sortir
pour rendre témoignage
et entrer en relation
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Some contributions
"We are made for these times"...our fragility is not an accident; we embrace it for it allows us to choose our
interdependence, our deep listening. And it allows us to let go of our planning and opens us up to the diverse. We are ripe
for encounter and moving into that deep listening we are called to be more open, more inclusive, more accepting and more
in love.
Even today, Jesus walks with us. His presence invites us to be open to the transcendent
in the depths of ourselves, to the spiritual dimension of our being and to affirm its place
in the world.
Jesus' interest in the lives of the disciples calls us to listen to the reality of the world in
which we live and to hear his cry.
The desire of the disciples to hold on to Jesus as the day wanes reminds us of the
realities of our congregations, of the night in which the hope of the new that remains
hidden, of the new Life that is taking shape, is born.
The experience of shared bread awakens in us the dream of opening ourselves to unity
and diversity and of seeing the CRC create spaces of encounter where we can go further
together.
The joy of the apostles running to Jerusalem to proclaim the Good News resituates us in
our prophetic charism. We are called to take up the challenge of being together the
voice of the voiceless, of witnessing to respect for diversity, of ensuring inclusion, of
recognizing the richness of interculturality and the greatness of people in their dignity as
children of God, with a listening ear and an open heart.

We feel, like the disciples on the road to
Emmaus, the fire burning within us and the
sense of assurance that God continues to
work through us. Hope springs from that. It is
important to convene conversations where
our passion can be ignited in sharing with one
another on a spiritual level and practical level
about what matters to us, to our
congregations, and to our world.
The heart of the matter is that we are called
to foster hope and life through encounters:
with God, with other people, with our
cosmos.
We are called to do this for the mission of
transforming ourselves and the world

Quelques contributions

Encore aujourd’hui, Jésus marche avec nous. Sa présence nous invite à
l’ouverture au transcendant au plus profond de nous-mêmes, à la dimension
spirituelle de notre être et à en affirmer sa place dans le monde.
L’intérêt de Jésus pour le vécu des disciples nous appelle à l’écoute de la réalité
du monde au cœur duquel nous vivons et à entendre son cri.
Le désir des disciples de retenir Jésus alors que le jour baisse rappelle nos réalités
de Congrégations, la nuit au creux de laquelle naît l’espérance d’une nouveauté
qui demeure cachée, de la Vie nouvelle qui se dessine.

L’expérience du pain partagé éveille en nous le rêve de nous ouvrir à l’unité et à
la diversité et de voir la CRC créer des espaces de rencontre où nous pourrons
aller plus loin ensemble.
La joie des apôtres courant à Jérusalem pour annoncer la Bonne Nouvelle nous
resitue devant notre charisme prophétique. Nous sommes appelé.e.s à relever le
défi d’être ensemble la voix des sans-voix, de témoigner du respect de la
diversité, de veiller à l’inclusion, de reconnaître la richesse de l’interculturalité et
la grandeur des personnes dans leur dignité d’enfants de Dieu, avec une oreille
qui écoute et un cœur ouvert.

Notre fragilité n'est pas un accident ; nous l’assumons pleinement car
elle nous permet de choisir notre interdépendance, notre écoute
profonde. Et elle nous permet de laisser tomber notre planification et
nous ouvre à la diversité. Nous sommes mûrs pour la rencontre et,
dans cette écoute profonde, nous sommes appelés à être plus ouverts,
plus inclusifs, plus acceptants et plus ancrés dans l’amour.

Nous ressentons, comme les disciples sur la route d'Emmaüs, le
feu qui brûle en nous et le sentiment d'assurance que Dieu
continue d'agir à travers nous. L'espoir naît de cela. Il est
important d'organiser des conversations où notre passion peut
s'enflammer en partageant les uns avec les autres, à un niveau
spirituel et pratique, ce qui compte pour nous, pour nos
congrégations et pour notre monde.
Le cœur de la question est que nous sommes appelés à porter
l'espoir et la vie par des rencontres : avec Dieu, avec d'autres
personnes, avec notre cosmos.
Nous sommes appelés à le faire pour notre propre
transformation et celle du monde.

Does this resonate
with what you
experienced in your
small group?

Cela correspond-il à ce
que vous avez vécu dans
votre petit groupe ?

And about the CRC…
Et à propos de la CRC…
▪ Support for communities

▪ Soutien aux communautés

▪ Helps us to think, place of learning,
training, sharing of experiences

▪ Aide à la réflexion, lieu d'apprentissage,
de formation, de partage d'expériences

▪ A crossroad for open collaboration, lifegiving friendship

▪ Un carrefour pour une collaboration
ouverte, une amitié vivifiante.

▪ A place of communal discernment

▪ Un lieu de discernement
communautaire

▪ Engage members in conversations, such
as those of this process
▪ Our voice in favor of the voiceless

▪ Engager les membres dans des
conversations, telles que celles de ce
processus

▪ A collective force

▪ Un catalyseur pour nous rassembler

▪ Catalyst to draw us together

▪ Notre voix en faveur des sans-voix

▪ Une force collective

Presentation of step 4

Présentation de l'étape 4
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