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Fruits of the review exercise

Fruits de la relecture



Echoes from the contributions

Echos des contributions

▪ A spiritual experience !
• Experiencing the work of the Spirit

▪ General tone of consolation
• Joy

• Hope

• Gratitude

• Communion

• Renewed energy, vision

▪ Great appreciation for small group 
meetings
• Quality and depth 

• Communion

▪ Renewed sense of commitment in CRC

▪ More difficult
• Length of process

• Finding the time and mental space

• Plenaries

▪ Une expérience spirituelle !
• Expérience de l'action de l'Esprit

▪ Tonalité générale de la consolation
• Joie

• Espérance 

• Gratitude

• Communion

• Énergie et vision renouvelées

▪ Grande appréciation des réunions en petits 
groupes
• Qualité et profondeur

• Communion

▪ Sens renouvelé de l'engagement dans la CRC

▪ Plus difficile
• Longueur du processus

• Trouver le temps et l'espace mental

• Plénières



Challenges ahead

Les défis pour la suite

▪ Applying the priorities to the concrete 

life of the CRC

• Will be demanding

• Priorities are not outcomes, 

they are starting points

• They do not determine a strategic plan 

but provide a framework for ongoing 

discernment

▪ Appliquer les priorités à la vie concrète 

de la CRC

• Sera une tâche exigeante

• Les priorités ne sont pas des résultats, 

mais des points de départ

• Elles ne déterminent pas un plan 

stratégique mais fournissent un cadre 

pour un discernement continu.



From group 13

Du groupe 13

Emmaus proves to be a transforming 
journey:  

- if we give importance to each 
person, especially those who are 
hidden and through whom the 
Spirit often speaks in a special way

- if we let the Spirit act and guide us 
gently, at his pace and with his 
breath

- if we allow him to lead us 
elsewhere and differently

- if we understand that the start, the 
path and the people we meet 
along the way count more than the 
destination and all the results.

- if we give time to time: it is an 
approach based on fruitfulness and 
not on efficiency.

Emmaüs se révèle un chemin 
transformateur:

- si on donne de l’importance à chaque 
personne, surtout celle qui est 
cachée et par laquelle l’Esprit parle 
souvent de façon particulière

- si on laisse l’Esprit agir et nous guider 
doucement, à son rythme et à son 
souffle

- si on lui permet de nous amener 
ailleurs et autrement

- si on comprend que la mise en 
marche, le chemin et les personnes 
rencontrées en route comptent plus 
que la destination et tous les 
résultats

- si on donne le temps au temps : c’est 
une démarche basée sur la fécondité 
et non sur l’efficacité.



To conclude

Pour finir

A few words of gratitude…

Quelques mots de reconnaissance…
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Sr. Laurence Loubières, xmcj
lloubieres@jesuits.org

Fr. Gilles Mongeau, sj
CANsocius@jesuits.org

Merci !
Thank you!
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