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Opening prayer

Prière d’ouverture

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.



Agenda

1. Process, timeline, 

resources

2. Q&A 

3. Presentation of Step 1 

1. Démarche, dates, 

ressources

2. Questions

3. Présentation de la 

première étape 



Objectives

Objectifs

▪ Engage membership 

• in articulating a renewed and shared 

understanding of CRC’s purpose 

and mission 

• in setting priorities for CRC leadership 

and staff

▪ Strengthen communion and mutual 

support among members

▪ Strengthen presence and voice of 

religious life in Canada

▪ Faire participer les membres

• A l’articulation d’une compréhension 

renouvelée et partagée de l’identité et 

de la mission de la CRC 

• A l'établissement des priorités pour la 

direction et le personnel de la CRC

▪ Renforcer la communion et le soutien 

mutuel entre les membres

▪ Renforcer la présence et la voix de la vie 

religieuse au Canada



Communal 
discernment 

process

Démarche de 
discernement 
en commun

Reading the 
signs of the 

times 

Ouverture aux 
signes des temps 

Expectations 
expressed in 

regional 
consultations

Attentes 
exprimées dans 
les consultations 

régionales

Revisiting CRC’s 
spiritual roots

Racines 
spirituelles de la 

CRC

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

Renewed understanding 
of identity, mission 
and priorities for CRC 

Compréhension 
renouvelée de l’identité, 
de la mission et des 
priorités de la CRC

The process

La démarche



Itinerary

Itinéraire

January
Spiritual 

foundations 

February
Reading the 

signs of the times

March
Going deeper

April
Outcomes of 

regional 
consultations

May 27-30 
General Assembly 

Renewed vision 
and priorities 

Janvier
Fondations 
spirituelles

Février
A l’écoute des signes 

des temps

Mars
Aller en 

profondeur

Avril
Rapports des 
consultations 

régionales

27-30 Mai
Assemblée générale

Vision 
et priorités 



A process embedded in prayer

Un processus qui s’accomplit dans la prière

Personal 
prayer

Prière 
personnelle

Spiritual conversation in 
small groups

Conversations spirituelles 
en petits groupes 

Assembly

Assemblée plénière

A basic 3-step sequence
Une séquence type

Prayer 
throughout La prière continue sous 

une forme différente



Steps between Sessions 1 and 2

Etapes entre les Sessions 1 et 2

Session 1
Jan 15 Jan 22 Jan 29

Deadline for 
inserting group 

feedback in 
Google form

Session 2
Feb 12

Week 1
Personal
Prayer

+ Preparation 
of sharing 

for small group 

Week 2
Online

Spiritual
Conversation

in small groups
+ Reporting in 
Google forms

Feb 5

1ère semaine
Prière Personnelle

+ Préparation 
du partage 

pour la rencontre 
en petit groupe

2ème semaine 
Conversation 

spirituelle en ligne 
en petits groupes
+ Compte-rendu à 

saisir dans le 
formulaire Google

Date limite pour 
saisir le compte-

rendu dans le 
formulaire 

Google

Facilitation 
team compiles 
group feedback

Equipe 
d’animation 
compile les 

remontées des 
groupes 



Personal prayer

Prière personnelle

▪ Watch the 3 short videos 

on CRC website

▪ Set aside 1 hour

▪ Pray with prayer sheet 

(available on CRC website)

• Prepare your heart

• Let the Word of God touch you

• Follow proposed pathways for reflection

• Engage in conversation with the Lord 

as with a friend

• Make a short note

▪ Prepare sharing for small group 

conversation (3’ max)

▪ Visionner les 3 courtes vidéos 

sur le site de la CRC

▪ Réservez 1 heure

▪ Priez avec la feuille de prière 

(disponible sur le site du CRC)

• Préparez votre cœur

• Laissez la Parole résonner

• Laissez-vous inspirer par les pistes de 

réflexion

• Conversez avec le Seigneur

• Prenez des notes

▪ Préparez votre partage pour la 

conversation en petit groupe (3' max)



Online Spiritual Conversation + reporting

Conversation Spirituelle en Ligne + compte-rendu

▪ Goal of spiritual conversation: not to 
discuss ideas but to listen together to the 
promptings of the Holy Spirit at work in 
the energies and dynamics of the group.

▪ 36 small groups with facilitator 
constituted

▪ Training of facilitators on Jan 14

▪ Refer to training material 
available on CRC website

▪ Structured conversation 
with 3 rounds of sharing

▪ A group reporter will insert 3 main 
elements that emerged from conversation 
on Google form 
(total 1500 characters max –
spaces included)

▪ But de la conversation spirituelle n'est pas 
de discuter des idées mais d'écouter 
ensemble les incitations du Saint-Esprit à 
l'œuvre dans les énergies et la dynamique 
du groupe.

▪ 36 petits groupes avec facilitateur 
constitués

▪ Formation des facilitateurs le 14 janvier

▪ Se référer au matériel de formation 
disponible sur le site de la CRC

▪ Conversation structurée 
avec 3 tours de partage

▪ Un membre du groupe insérera les 3 
éléments principaux qui ont émergé de la 
conversation sur le formulaire Google 
(total 1500 caractères max - espaces 
inclus)



Spiritual conversation process

Déroulement de la conversation spirituelle

▪ 1st round After some preliminary moments of prayer, 
each member shares the fruits of their personal 
reflection from the short note they have prepared. 
Once everyone has shared, participants reflect 
silently for a few minutes on what resonated the 
most from what they heard in the first round

▪ 2nd Round: Participants share about what touched 
them most in the 1st round. Once everyone has 
shared, pause again for a few moments to silently 
reflect on what seems to be converging or emerging 
in the group 

▪ 3rd Round: People share on what seems to be 
converging or emerging at this stage from the 
conversation (orientation, theme, insight, invitation 
from God...)

▪ A pdf and video complete presentation on spiritual 
conversation is available on the CRC webpage; your 
small group facilitators will have further instructions 
at your first small group meeting

▪ 1er tour: Après un petit moment de prière, les 
participants lisent à tour de rôle ce qu’ils ont préparé 
par écrit sur les fruits de leur prière personnelle. 
Après que chaque personne a parlé, les participants 
prennent un temps de silence, pour réfléchir à ce qui 
les a le plus touché dans ce qu’ils ont entendu 
pendant le premier tour

▪ 2ème tour: Les participants partagent à tour de rôle 
ce qui les a le plus touché dans le 1er tour. Une fois le 
tour terminé, prenez à nouveau un temps de pause 
pour réfléchir à ce qui semble converger ou émerger 
de commun à ce stade de la conversation

▪ 3ème tour: Les participants partagent sur ce qui 
semble converger ou émerger à ce stade (orientation, 
thème, éclairage, invitation de la part du Seigneur…)

▪ Une présentation complète en document et en vidéo 
se trouve sur la conversation spirituelle sur la page 
web du CRC ; les animateurs de votre petit groupe 
auront des instructions supplémentaires lors de votre 
première réunion en petit groupe



Charter / Important reminders

Charte / Rappels importants

▪ Ensure that I have the technical means 

(video, sound, microphone) and 

sufficient technical skills at my disposal, 

either personally or through assistance

▪ Login 5 minutes before each meeting to 

start on time

▪ Participate in all general meetings by 

videoconference in February, March, 

April and May,

▪ Set aside required time to pray with the 

proposed material

▪ Participate in all meetings of the small 

spiritual conversation group

▪ M’assurer que je dispose des moyens 
techniques (vidéo, son, micro) et des 
compétences suffisantes, soit 
personnellement ou grâce à de 
l’assistance

▪ Me connecter 5 minutes avant chaque 
rencontre pour commencer à l’heure

▪ Participer à toutes les rencontres 
générales par visioconférence en 
Février, Mars, Avril et Mai,

▪ Prendre le temps de prier avec les 
supports proposés

▪ Participer à toutes les rencontres du 
petit groupe de conversation spirituelle



Charter / Important reminders

Charte / Rappels importants

▪ Prepare my contributions in writing

▪ Abstain from participating in first round 
of spiritual conversation if I have not 
prayed and prepared for this meeting

▪ Remain in a prayerful attitude, listening 
deeply to motions of the Holy Spirit, in 
me, in small group conversations and in 
the assembly

▪ Respect the rhythm and nature of a 
shared spiritual journey: do not use 
meetings to promote personal ideas or 
causes

▪ Respect the rules of spiritual 
conversation to ensure a just and fair 
process for all participants

▪ Préparer par écrit mes contributions

▪ Ne pas participer au premier tour de 
conversation spirituelle si je n’ai pas 
prié et préparé cette rencontre

▪ Me tenir dans une attitude priante et 
d’écoute profonde de l’Esprit Saint, en 
moi, dans les conversations en petits 
groupes et en assemblée,

▪ Respecter le rythme et la nature d’une 
recherche spirituelle commune : ne pas 
utiliser les rencontres pour promouvoir 
des idées ou des causes personnelles

▪ Respecter les règles de la conversation 
spirituelle pour assurer un juste 
processus pour tous les participant(e)s



Resource page on CRC website

Ressources en ligne sur le site de la CRC

▪ Presentations as pdf documents

▪ Presentations as videos 

▪ Contact information for technical issues

▪ Contact information for process-related 

questions

▪ Présentations sous forme de documents 

pdf

▪ Présentations sous forme de vidéos 

▪ Coordonnées pour les questions 

techniques

▪ Coordonnées pour les questions 

relatives au processus

https://crc-canada.org/activite/assemblee-generale-2021/https://crc-canada.org/en/activite/2021-general-assembly/

https://crc-canada.org/activite/assemblee-generale-2021/
https://crc-canada.org/en/activite/2021-general-assembly/
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