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Steps between now and tomorrow

Etapes entre maintenant et demain

Session 5
May 27

Deadline for 
inserting group 

feedback in 
Google form

May 28

Afternoon
Personal
Prayer

+ Preparation 
of sharing 

for small group 

Afternoon
Online

Spiritual
Conversation

in small groups
+ Reporting in 
Google forms 6 pm EST

18h00 HE

Après-midi
Prière Personnelle

+ Préparation 
du partage 

pour la rencontre 
en petit groupe

Après-midi 
Conversation 

spirituelle en ligne 
en petits groupes
+ Compte-rendu à 

saisir dans le 
formulaire Google

Heure limite 
pour saisir le 

compte-rendu 
dans le 

formulaire 
Google

Facilitation 
team compiles 
group feedback

Equipe 
d’animation 
compile les 

remontées des 
groupes 



Fruits of step 4 

Fruits de la quatrième étape



Method

Méthode

▪ All contributions 

translated (FR>EN, 

EN>FR) and compiled

▪ Parsed under major 

themes which  

emerged from your 

contributions

▪ Grouped by themes 

and sub-themes

▪ Toutes les 

contributions 

traduites (FR>EN, 

EN>FR) et compilées

▪ Répartition en 

thèmes principaux qui 

émergeaient des 

contributions

▪ Organisation en 

thèmes et sous-

thèmes



Findings

Constats

▪ High level of convergence again

▪ Affirmation

▪ Confirmations

▪ 3 Priorities already present!

• All elements already present in 
small group contributions since 
the beginning 

• A whole journey to gather them 
in a unified whole, inhabited 
“from within”

→ Success of each mandate : 
evaluation by members 
of what they will have experienced

▪ Niveau de convergence élevé 
entre les groupes à nouveau 

▪ Affirmation

▪ Confirmations

▪ 3 Priorités déjà présentes !
• Tous les éléments déjà présents 

dans les contributions des petits 
groupes depuis le début

• Tout un parcours pour les 
rassembler en un tout unifié, 
habité « de l'intérieur »

→ Succès de chaque mandat : 
évaluation par les membres 
de ce qu'ils auront vécu



Affirmation 

The CRC is us!  / Nous sommes la CRC !

▪ The CRC is us! 

▪ A purpose of the process was to 

(re)engage the membership in the CRC

▪ High level of participation 

and quality of contributions

▪ Appreciation of the process

▪ Affirmation in contributions

• Role of CRC

• Community of members

▪ Nous sommes la CRC !

▪ Un objectif de la démarche était de 

permettre aux membres de se 

(ré)approprier la CRC

▪ Fort niveau de participation 

et qualité des contributions

▪ Appréciation de la démarche

▪ Affirmation dans les contributions

• Rôle de la CRC

• Communauté de membres



Confirmation

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

The road to Emmaus – Michael Torevell –used with permission - http://miketorevelldesigns.blogspot.com/

http://miketorevelldesigns.blogspot.com/


Confirmation



Confirmation



Confirmation of the call and of the mindmap

Confirmation de l’appel et du mindmap

▪ CRC is to remain, and help members 

remain grounded in God’s call for 

religious life in Canada 

→ CRC’s priorities = to help membership 

incarnate the call in their own contexts

▪ Emmaus : encountering Christ in our 

vulnerability

▪ Keep the mindmap as a reference tool

▪ The encounter at Emmaus as a source 

of inspiration for ways of being and 

acting

▪ La CRC doit demeurer, et aider les 
membres à demeurer dans l’appel de 
Dieu pour la vie religieuse au Canada

→ Les priorités de la CRC auront pour objet 
d’aider les membres à incarner cet appel 

▪ Emmaüs : rencontrer le Christ 
au creux de notre vulnérabilité

▪ Garder le mindmap comme 
outil de référence

▪ La rencontre d’Emmaüs comme source 
d’inspiration pour des manières d’être 
et d’agir 



Priority 1

1ère priorité

▪ Provide a space of encounter, 

networking, collaboration and 

communal discernment 

▪ Provide a space of encounter, 

networking, collaboration

▪ Continue these conversations and this 

way of discerning together 

▪ Extend the conversation to others

▪ Offrir un espace de rencontre, de 

réseautage, de collaboration et de 

discernement en commun

▪ Offrir un espace de rencontre, 

réseautage, collaboration

▪ Poursuivre cette manière de converser 

et de discerner ensemble

▪ Etendre la conversation à d’autres



Priority 2

2ème priorité

▪ Offer opportunities to listen to the signs 
of the times, go deeper, discern what is 
being born and act together 

▪ Deepen members’ understanding of 
religious life in new contexts

▪ Help members discern 
what is being born

▪ Foster joint projects

▪ Offer formations, tools, resources, 
services

▪ Permettre aux membres d’écouter les 
Signes des Temps, d’aller plus loin, pour 
discerner ce qui est en train de naître et 
agir ensemble

▪ Approfondir notre compréhension de la 
vie religieuse dans de nouveaux contextes

▪ Discerner ce qui est en train de naître

▪ Promouvoir des projets communs

▪ Offrir des formations, des outils, des 
ressources, des services



Priority 3 

3ème priorité

▪ Be the prophetic voice 

of consecrated life

• Being the voice of the 

voiceless

▪ Porter la voix prophétique 

de la vie consacrée 

• Porter la voix des sans-voix



Next steps

Etape suivante

▪ Confirmation 

▪ Personal prayer

• Outline of themes

• All contributions 

gathered by themes

▪ Spiritual conversation in small groups

▪ Please insert contribution of your small 

group in Google form no later than 6pm 

EST 

▪ Confirmation

▪ Prière personnelle

• Plan thématique

• Intégralité des contributions 

rassemblées par thèmes 

▪ Conversation spirituelle en petits 

groupes

▪ Merci d’insérer la contribution 

dans le formulaire Google avant 18h HE
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