
Fruits of step 2 

Fruits de la deuxième étape



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

1

2



Method

Méthode

▪ All contributions 

translated (FR>EN, 

EN>FR) and compiled

▪ Parsed under major 

themes which  

emerged from your 

contributions

▪ Grouped by themes 

and sub-themes

▪ Toutes les 

contributions 

traduites (FR>EN, 

EN>FR) et compilées

▪ Répartition en 

thèmes principaux qui 

émergeaient des 

contributions

▪ Organisation en 

thèmes et sous-

thèmes



A high level of convergence

Un niveau élevé de convergence

▪ High level of convergence among 

groups contributions, leading to an 

easy process of analysis and 

reporting

▪ As facilitators, accompanying the 

group in this discernment, we feel 

that the group has received the 

grace we were looking for in this 

second step: to hear the call(s) 

addressed the Spirit to religious 

life in Canada today

▪ Un niveau élevé de convergence 

entre les groupes a permis un travail 

aisé d’analyse et de synthèse 

▪ En tant qu’accompagnateurs, nous 

estimons que le groupe a reçu la 

grâce que nous recherchions pour 

cette deuxième étape: entendre 

l'appel (les appels) que l'Esprit 

adresse à la vie consacrée au 

Canada aujourd'hui



A prophetic voice

Une voix prophétique

▪ Hearing the voices that emerge as distinct 
from the convergences and 
commonalities is important to good 
communal discernment. 

▪ One contribution raised in a significant 
way the difficulty of language in a text like 
Fratelli Tutti and the use of 
fraternal/fraternity which, in some 
linguistic contexts, excludes women.

▪ This is an important challenge for the CRC, 
which seeks to live an inclusive way of 
being the Church

▪ In contributions, groups used Pope 
Francis’ language. As we compiled your 
texts, we did not feel free to change your 
language, but we invite a deeper 
reflection on this theme as you pray and 
reflect in the coming month.

▪ Entendre les voix qui émergent, distinctes 
des convergences et des points communs, 
est important pour un bon discernement 
communautaire. 

▪ Une contribution a soulevé de manière 
significative la difficulté du langage dans un 
texte comme Fratelli Tutti et l’utilisation de 
fraternel/fraternité qui, dans certains 
contextes linguistiques, exclut les femmes.

▪ C'est un défi important pour la CRC, 
qui cherche à vivre une manière inclusive 
d'être l'Eglise.

▪ Dans les contributions, les groupes ont 
utilisé le langage du Pape François. En 
compilant vos textes, nous n’avons pas 
modifié le langage, mais nous vous invitons 
à approfondir ce thème lors de vos 
réflexions du mois à venir.



Mission  

▪ Mission

• Mission is a permanent state

• No retirement!

▪ Remaining prophetic

• Confront charism to today’s 

challenges and issues

• Religious still has a lot to offer 

and contribute 

• Be the voice of the voiceless

▪ Inculturation of the faith 

• Recognise God already at 

work

• Bearing fruit in this world 

• Awareness of interculturality

▪ Mission

• La mission est permanente

• Pas de retraite !

▪ Demeurer prophétique

• Confronter le charisme aux 

défis et aux enjeux 

d'aujourd’hui

• Les religieux ont encore 

beaucoup à offrir et à apporter 

• Être la voix des sans-voix

▪ Inculturation de la foi

• Reconnaître Dieu déjà à 

l'œuvre

• Porter du fruit dans ce monde

• Conscience de l'interculturalité



Encounter

La rencontre

▪ At the core of religious life

• Encounter with God, with others

• Mysticism of living together 

• Witnessing to the possibility of 
building a unity respectful of
diversity

▪ Building a truly inclusive world

• Artisans of encounter

• Building a just and inclusive 
society where rights are upheld

• Living together as brothers and 
sisters

▪ An all-encompassing communion

• With all, with Creation

▪ Oneness in Christ

▪ Au cœur de la vie religieuse

• Rencontre avec Dieu, avec les autres

• Mystique de la vie commune

• Témoigner de la possibilité de 
construire une unité qui respecte la 
diversité

▪ Construire un monde véritablement 
inclusif

• Artisans de la rencontre

• Construire une société juste et inclusive 
où les droits sont respectés

• Vivre ensemble en tant que frères et 
sœurs

▪ Une communion qui englobe tout

• Avec tous, avec la Création

▪ Union dans le Christ



Processes

Manières de faire 

▪ Focus on being 

(rather than doing)

▪ Engage in deep, contemplative 

listening

▪ Dialogue

▪ Discernment

▪ Collaboration with others

▪ Se concentrer sur l'être 

(plutôt que sur le faire)

▪ S'engager dans une écoute 

contemplative et profonde

▪ Dialogue

▪ Discernement

▪ Collaboration avec d’autres



Vulnerability

Vulnérabilité

▪ Call to acknowledge, 

receive reality as it is

• Diminishment, aging, 

• Size and vulnerability 

of religious life 

▪ Appel à reconnaître, 

à recevoir la réalité telle 

qu'elle est

• Diminution, 

vieillissement, 

• Taille et vulnérabilité 

de la vie religieuse



Hope

Espérance 

▪ Trust in God
• From age to age, God walks 

with God’s people and opens a 
path of hope

• God is with us, 
we are not alone!

▪ Being present to the present
• Today!

• We are made for this!

• Be passionate

▪ Something is being born
• Expecting!

▪ Letting go and being open to 
newness
• Accept to leave security and 

comfort zones

▪ Confiance en Dieu

• D'âge en âge, Dieu marche avec 

son peuple et lui ouvre un chemin 
d'espérance.

• Dieu est avec nous, 

nous ne sommes pas seuls !

▪ Être présent au présent

• Aujourd'hui !

• Nous sommes faits pour cela !

• Vivre passionnément 

▪ Quelque chose est en train de naître

• Un travail d’enfantement

▪ Lâcher prise et s'ouvrir à la 
nouveauté

• Accepter de quitter la sécurité et 

les zones de confort



Collaboration

▪ Collaboration among CRC members

• Diversity

• Interdependence 

• Wisdom 

• Together 

▪ Calls for the CRC

• A vehicle

• A Forum

• A place of support

• Our voice

▪ Collaboration entre les membres de la CRC

• Diversité

• Interdépendance 

• Sagesse 

• Ensemble 

▪ Appels pour la CRC

• Un véhicule

• Un forum

• Un lieu de soutien

• Notre voix



Nuage de mots



Word cloud



Presentation of step 3

Présentation de l'étape 3 
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