
Going Deeper
Aller plus loin



Going Deeper – Aller plus loin

• Invités ce mois-ci à approfondir la 
réflexion sur les fruits de la sagesse
commune qui émerge

• Répétition ignatienne
• Pas " refaire " mais " savourer

davantage " afin d'approfondir notre
communion avec l'œuvre de l'Esprit
Saint et d'en tirer des fruits plus 
riches.

• Claire Monestès sur les 
Constitutions des XMCJ : 
• "Les recevoir, les incorporer, les 

digérer, les assimiler... Les mâcher… 
faire son miel".

• Invited this month to go deeper 
into the fruits of our emerging 
common wisdom

• Ignatian repetition
• Not a “do over” but a “savouring

more” in order to deepen our 
communion with the work of the 
Holy Spirit and draw deeper fruit

• Claire Monestès on the XMCJ 
Constitutions: 
• ”receive them, enflesh them, digest 

and assimilate them… Chew them… 
draw honey from them”



The Process – Le processus

• Notre expérience du processus s'accroît

• Il y a encore une grande variété dans le degré
de connaissance et de confort avec la prière
ignatienne en général, et le discernement
communautaire ignatien en particulier.

• Un grand défi pour nous qui accompagnons le 
processus

• Rechercher l'exhaustivité et la clarté.

• Un autre principe ignatien important : 
s'approprier l'outil, l'utiliser en fonction de 
son niveau d'expérience et de ses besoins.
• Outil et pas recette

• Un élément important à retenir : demander la 
grâce.

• Experience with our process is growing

• There is still a great variety of exposure to and 
comfort levels among us with Ignatian prayer 
in general, and Ignatian communal 
discernment in particular

• Great challenge to us as we accompany the 
process

• Erring on the side of completeness and clarity

• Another important Ignatian principle: make 
the tool your own, make use of it according to 
your level of experience and needs.
• Resource NOT recipe

• One significant element to hold on to: asking 
for the grace



Prayer Sheet – Feuille de prière

• Dispositions :
• Présence à Dieu

• Ancré dans la sagesse émergente

• Demander la grâce

• Emmaüs
• Se laisser porter par l'expérience 

des disciples lorsque Jésus les aide 
à explorer et à approfondir le sens 
de sa vie avec eux

• Dispositions:
• Presence to God

• Grounded in emerging wisdom

• Asking for the grace

• The Road to Emmaus
• enter into the experience of the 

disciples as Jesus helps them 
explore and enter more deeply 
into the meaning of his life with 
them.



Prayer Sheet – Feuille de prière

• Pistes
• Utilisez un crayon, lisez deux fois

• Où remarquez-vous des parallèles et 
des convergences entre les thèmes, 
des continuités avec notre 
discernement de janvier, des 
éléments nouveaux qui invitent à une 
réflexion plus approfondie ? 

• En lisant et en réfléchissant, qu'est-ce 
qui vous touche davantage, vous 
donne plus d'énergie, éveille 
davantage votre amour et votre zèle ?

• Fraternité/Fraternel

• Pathways:
• Use a pencil, read twice

• Where do you notice parallels and 
convergences among the themes, 
continuities with our January 
discernment, new elements that 
invite deeper reflection? 

• As you read and reflect, what moves 
you more, gives you more energy, 
awakens your love and zeal more?

• Fraternity/Fraternal



Prayer Sheet – Feuille de prière

• Pistes
• Qu'est-ce qui émerge de votre 

prière comme étant l'appel le plus 
profond à la vie consacrée dans le 
Canada d'aujourd'hui, un appel 
qui aide à unifier ces thèmes et 
éléments, ou ce qui est peut-être 
"le cœur même des choses" ?

• Pathways:
• What emerges from your prayer as 

the deeper call to consecrated life 
in Canada today, a call that helps 
unify these themes and elements, 
or what is perhaps “the heart of 
the matter”?



Questions?


