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The facilitation team
L’équipe d’animation
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Fr. Gilles Mongeau, sj
Joined the Jesuits in 1985
PhD in theology from Regis College
(University of Toronto)
From 2003 to 2018 taught medieval theology
and pastoral ministry at Regis College and at
the Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres)
Research on communal discernment
Facilitation of several processes including
chapters of religious congregations.
Spiritual director since 1993
Assistant to the Superior of the Jesuits of
Canada

•
•
•

Joined the Xaviere sisters in 1999
Background in business and management
General councillor since 2017
Since 2019, Director of the Service for
Discernment in Common
(Jesuits in Canada)

•
•

Fr. Gilles Mongeau, sj

•
•



Sr. Laurence Loubières, xmcj
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P. Gilles Mongeau, sj

Sr. Laurence Loubières, xmcj

Entrée au noviciat des Jésuites en 1985
Doctorat en théologie de Regis College (Université
de Toronto).
De 2003 à 2018, a enseigné la théologie médiévale
et le ministère pastoral à Regis College et aux
Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres)
Recherche sur le discernement communautaire
Facilitation de plusieurs processus de discernement
en commun, dont des chapitres de congrégations
religieuses
Directeur spirituel depuis 1993
Assistant du Supérieur des Jésuites du Canada

Sœur Laurence Loubières, xmcj
•
•
•
•

A rejoint les Xavières en 1999
Formation en gestion et en management
Conseillère générale depuis 2017
Depuis 2019, Directrice du Service pour le
Discernement en Commun (Province Jésuite du
Canada)

Context
Contexte
 Rapidly evolving situation
of religious communities
in Canada and in the world
 New CRC leadership and staff

 Évolution rapide de la situation
des communautés religieuses
au Canada et dans le monde
 Nouvelle équipe à la CRC

 Regional consultations
> perceived lack of clarity
around CRC’s purpose and
mandate

 Consultations régionales
> Manque de clarté perçu quant à
l'objectif et au mandat de la CRC

 Covid 19 pandemic
> online only process

 Pandémie de Covid 19
> démarche intégralement en ligne

The process
La démarche
Listening to the promptings of the Holy Spirit
A l’écoute des appels de l’Esprit Saint

Reading the
signs of the
times
Ouverture aux
signes des temps

Revisiting CRC’s
spiritual roots
Racines
spirituelles de la
CRC

Expectations
expressed in
regional
consultations
Attentes
exprimées dans
les consultations
régionales

Communal
discernment
process
Démarche de
discernement
en commun

Renewed understanding
of identity, mission
and priorities for CRC
Compréhension
renouvelée de l’identité,
de la mission et des
priorités de la CRC

Objectives
Objectifs

 Engage membership

 Faire participer les membres

• in articulating a renewed and shared
understanding of CRC’s purpose
and mission

• A l’articulation d’une compréhension
renouvelée et partagée de l’identité et
de la mission de la CRC

• in setting priorities for CRC leadership
and staff

• A l'établissement des priorités pour la
direction et le personnel de la CRC

 Strengthen communion and mutual
support among members

 Renforcer la communion et le soutien
mutuel entre les membres

 Strengthen presence and voice of
religious life in Canada

 Renforcer la présence et la voix de la vie
religieuse au Canada

A process embedded in prayer
Un processus qui s’accomplit dans la prière

Prayer
throughout

La prière continue sous
une forme différente

Personal
prayer

Spiritual conversation in
small groups

Prière
personnelle

Conversations spirituelles
en petits groupes

A basic 3-step sequence
Une séquence type

Assembly
Assemblée plénière

The monthly sequence from January to April 2021
La séquence mensuelle entre Janvier et Avril 2021
1 month / 1 mois
Meeting with all participants
Assemblée Plénière
Apport
[Fruits de
l’étape
précédente]
Orientations
pour l’étape
suivante

Compilation of small
groups’ contributions by
facilitation team

Input
[Fruits of
previous step]
Orientations
for next step

~ 1.5 hr / 1h30

Compilation des
contributions des petits
groupes

~ 1.5 hr / 1h30

Personal
Prayer
Prière
personnelle
~ 1 hr / 1h

Spiritual
conversation in small
groups
Conversation
spirituelle en petits
groupes

Fruits of spiritual
conversation
Fruits de la
conversation
spirituelle

Meeting with all participants
Assemblée Plénière
Apport
[Fruits de
l’étape
précédente]
Orientations
pour l’étape
suivante

Personal time
commitment
~ 4 hours / month
~ 4 heures / mois

Input
[Fruits of
previous step]
Orientations
for next step

AGM = Same
process over
4 or 5 half-days
AG = Même
démarche sur
4 ou 5 demijournées

Itinerary
Itinéraire

January
Spiritual
foundations

Janvier
Fondations
spirituelles

February
Reading the
signs of the times

Février
A l’écoute des signes
des temps

March
Going deeper

Mars
Aller en
profondeur

April
Outcomes of
regional
consultations

Avril
Rapports des
consultations
régionales

May 27-30
General Assembly
Renewed vision
and priorities

27-30 Mai
Assemblée générale
Vision
et priorités

Personal commitment and benefits
Engagement personnel et bénéfices
 Approx. 4 hrs / month from January to
April + 2-2.5 days in May

 Environ 4 heures / mois de janvier à
avril + 2 à 2,5 jours en mai

 Participation in CRC’s “re-founding”
to meet todays’ challenges and calls
from the Holy Spirit

 Participation à la "refondation" de la
CRC pour répondre aux défis et aux
appels actuels de l’Esprit

 Strengthening the presence and voice
of religious life in Canada

 Renforcer la présence et la voix de la vie
religieuse au Canada

 Getting to know other leaders and
journeying as a team throughout the
process

 Faire mieux connaissance avec d’autres
leaders et cheminer en équipe tout au
long du processus

 Training on communal discernment

 Formation au discernement en commun

Fr. Gilles Mongeau, sj
CANsocius@jesuits.org
Sr. Laurence Loubières, xmcj
lloubieres@jesuits.org
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