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Steps between now and tomorrow

Etapes entre maintenant et demain

Session 6
May 28

Deadline for 
inserting group 

feedback in 
Google form

May 29

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 5 

Fruits de la quatrième étape



Confirmation!
▪ Unanimous confirmation 

of the priorities!

▪ Groups have expressed ideas, 
suggestions, questions…

• From this point on, it will be the 

CRC members and the executive 
team’s task to explore and 
implement 

▪ We can then formally hand the 
priorities over to the CRC team! 

▪ Confirmation unanime 
des priorités !

▪ Les groupes ont exprimé des idées, 
des suggestions, des questions...

• A partir de ce moment, il revient à 

l'équipe et aux membres de la CRC 
de les explorer et de les mettre en 
œuvre

▪ Nous pouvons ainsi remettre 
officiellement les priorités 
à l'équipe de la CRC !



Welcoming and offering the fruits

Recueillir et offrir les fruits

▪ Provide a space of 

encounter, networking, 
collaboration and 

communal discernment 

▪ Offer opportunities to listen 

to the signs of the times, go 
deeper, discern what is 

being born and act together 

▪ Be the prophetic voice 

of consecrated life

▪ Offrir un espace de 
rencontre, de réseautage, 
de collaboration et de 
discernement en commun

▪ 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

▪ Porter la voix prophétique 
de la vie consacrée 

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



Prayer

Prière

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.

Mary, pray with us in this time of discernment.

Dear founders and foundresses of our communities, 

accompany us along this journey.

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.

Marie, prie avec nous en ce temps de discernement.

Chers fondateurs et fondatrices de nos communautés, 

accompagnez-nous au long de ce chemin.



Group contributions

Contributions des petits groupes

▪ All small group 

contributions and 
process documents 

will be made available 

to all participants

▪ The theological 

commission of the 
CRC will also have 

access to the 

documents reflect on 
the process

▪ Toutes les 

contributions des 
petits groupes et les 

documents du 

processus seront mis 
à la disposition de 

tous les 
participant.e.s.

▪ La commission 

théologique de la CRC 

aura aussi accès aux 
documents et va 

étudier le processus



Personal prayer

Prière personnelle

▪ Take the time to prayerfully review the 
consolations and desolations of this 
process over the last five months.

▪ How am I as this exercise comes to an 
end? What is my interior disposition as 
we go forward into the next steps of the 
CRC story?

▪ What do I feel I can do to concretely 
embody this call personally? at the level 
of my congregation? at the level of the 
CRC?

▪ Prendre le temps de revoir dans la prière 

les consolations et les désolations de ce 
processus au cours des cinq derniers mois.

▪ Comment suis-je alors que cet exercice 
touche à sa fin ? Quelles sont mes 

dispositions intérieures alors que nous 
entrons dans les prochaines étapes de 

l'histoire de la CRC ?

▪ Qu'est-ce que je sens que je peux faire 

pour incarner concrètement cet appel au 
niveau personnel ? au niveau de ma 

congrégation ? au niveau de la CRC ?



Small group conversation

Conversation en petit groupe

▪ Share the fruits of your personal prayer

▪ Report back on

• What do we, as a group, want to say about this 

process as it comes to an end?

• A more significant consolation for our group

• A more significant desolation for our group

• …and anything else you want to share

▪ Partagez les fruits de votre prière personnelle

▪ Eléments pour votre contribution

• Que voulons-nous, en tant que groupe, 

partager à propos de ce processus qui se 

termine ?

• Une consolation marquante pour notre groupe

• Une désolation marquante pour notre groupe

• …et tout ce que vous voudrez partager d’autre



Next steps

Etape suivante

▪ Personal prayer

▪ Spiritual conversation in small groups

▪ Please insert contribution of your small 

group in Google form no later than 6pm 

EST 

▪ Prière personnelle

▪ Conversation spirituelle en petits 

groupes

▪ Merci d’insérer la contribution 

dans le formulaire Google avant 18h HE
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