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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.

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.

Mary, pray with us in this time of discernment.
Dear founders and foundresses of our communities,
accompany us along this journey.

Marie, prie avec nous en ce temps de discernement.
Chers fondateurs et fondatrices de nos communautés,
accompagnez-nous au long de ce chemin.
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Comments about step 1

Retour sur la première étape

Well done, thanks!
Bien joué, merci !
▪ All groups responded!
▪ Google forms worked well
▪ Length and content
of contributions were good
▪ Recommendations
• Provide a little context,
not just a series of words
• If you can, organise your group
feedback around the 3 main elements
you want to communicate
• Do not forget to press

▪ Don’t hesitate to reach out
(lloubieres@jesuits.org) if you
experience any issue with the google
form

▪ Tous les groupes ont répondu!
▪ Les formulaires Google ont bien fonctionné
▪ La longueur et le contenu des
contributions étaient bons
▪ Recommandations
• Fournir un peu de contexte,
pas seulement une série de mots
• Si vous le pouvez, organisez votre
contribution autour des 3 principaux
éléments que vous souhaitez communiquer

• N’oubliez pas d’appuyer sur SUBMIT!

▪ N'hésitez pas à me contacter
(lloubieres@jesuits.org) si vous rencontrez
un problème avec le formulaire Google

Google forms
Formulaires Google
Name of the person
submitting the report

Group number

Nom de la personne qui
soumet le rapport

Numéro du groupe

Insérez votre
contribution – 1500
caractères max

Paste your contribution
1500 characters max
= envoyer !

Don’t leave before you see the confirmation screen!
Ne quittez pas le formulaire avant d’avoir vu la page de confirmation
de votre soumission !

A question about process
Une question à propos de la démarche
▪

Could we make the input of all the groups
available to all the other groups?
•
•

▪

▪

▪

▪

▪

•
•

it is YOUR information after all
it is a very rich source for further reflection

But, as we will see in the presentation on reading
the signs of the times, a whole – in this case our
discernment process – is greater than the sum of
its parts
A process of discernment is about the links we
experience among the raw data, and the
movements that the information and its
convergence causes in us and in our group
spiritual conversation
Returning to the raw data in the middle of a
discernment process prevents forward movement
and deepening
Since the information is so rich and can help you
in other ways, including governance and reflection
within your communities, we will make it available
to everyone after the discernment

Pourrions-nous mettre la contribution de tous les
groupes à la disposition de tous les autres groupes ?

▪

▪

▪

▪

c'est VOTRE information après tout
elle est une source très riche pour la poursuite de la
réflexion

Mais, comme nous le verrons dans la présentation
sur la lecture des signes des temps, un tout - dans ce
cas notre processus de discernement - est plus grand
que la somme de ses parties
Un processus de discernement concerne les liens que
nous ressentons entre les données brutes, et les
mouvements que l'information et sa convergence
provoquent en nous et dans notre conversation
spirituelle de groupe
Revenir aux données brutes au milieu d'un processus
de discernement risque d’empêche d'avancer et
d'approfondir
Puisque l'information est si riche et peut vous aider
d'autres façons, y compris la gouvernance et la
réflexion au sein de vos communautés, nous la
mettrons à la disposition de tous après le
discernement

Steps between Sessions 2 and 3
Etapes entre les Sessions 2 et 3
Week 2
Online
Spiritual
Conversation
in small groups
+ Reporting in
Google forms

Week 1
Personal
Prayer
+ Preparation
of sharing
for small group
Session 2
Feb 12

Feb 19

1ère semaine
Prière Personnelle
+ Préparation
du partage
pour la rencontre
en petit groupe

Deadline for
inserting group
feedback in
Google form

Feb 26

2ème semaine
Conversation
spirituelle en ligne
en petits groupes
+ Compte-rendu à
saisir dans le
formulaire Google

Facilitation
team compiles
group feedback

March 5

Date limite pour
saisir le compterendu dans le
formulaire
Google

Equipe
d’animation
compile les
remontées des
groupes

Session 3
March 12
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