Contributions des petits groupes après la session 4
Commencer à choisir des priorités
Groupées par thèmes
II - Priorités
1- Offrir un espace de rencontre, de réseautage, de collaboration et de
discernement
Offrir un espace de rencontre, réseautage, collaboration
-

-

-

-

-

C'est pourquoi nous pensons que le CRC (Conseil d'administration et membres) est
appelé à être un espace de rencontre, de réseautage, de leadership unifiant, reliant les
différentes régions du pays. Nous devons mettre en commun nos ressources.
La CRC est un lieu de partage, de rencontre, de dialogue et de « networking » important.
Que nous continuions en tant que CRC à travailler en réseau, à collaborer et à réfléchir
comme catalyseur de notre élan transformationnel plein d'espoir vers l'avenir.
Collaboration dans les relations avec les autres religieux et être une source d'ESPOIR
pour les autres et le monde en osant vivre le message évangélique du Christ.
Oser la rencontre = nous devons écouter l'appel à créer des espaces de connexion et de
mise en réseau avec la nécessité d'un changement radical par rapport aux silos
existants (bien au-delà de la fusion avec une autre congrégation ou de l'acceptation de
parrainages),
Nous agissons collectivement à partir de notre interconnexion. Nous voulons être un
modèle pour notre société divisée, l'unité dans la diversité. Nous nous efforçons de faire
tomber les "murs intérieurs" qui nous empêchent de nous voir comme des frères et des
sœurs. Collectivement, nous sommes présents en tant que communautés
interculturelles diverses et pleines d'espoir qui célèbrent nos différences et notre
interconnexion.
Les manières de procéder collaboratives et inclusives sont très importantes. Ensemble,
on est toujours plus fort.
Servir de centre de communication pour créer des amitiés vivifiantes, fournir un forum
pour une réflexion soutenue sur le charisme, offrir des possibilités de mise en réseau,
promouvoir des moyens de collaboration et présenter un moyen d'aborder les réalités
ecclésiales et sociales actuelles.
un lieu de rencontre qui facilite le partage intergénérationnel
un lieu d’accompagnement, de formation, de collaboration, de prise de décision,
d’animation
D’être des veilleurs dans la rencontre et la prière. Cette rencontre avec Jésus a réveillé
en nous cet élan nouveau pour déguster la saveur du fait d’être ensemble. Cette voix est
ce modèle de sauvetage qui nous permet de favoriser : l’accueil, la culture de la
rencontre et les moyens (d’assumer nos fragilités, l’ouverture, de vivre l’expérience de la
confiance et de l’espérance)
Être des témoins de communion dans les relations
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-

-

-

-

Que la CRC soit un forum permettant d'établir des priorités de dialogue et de partenariat
sur des questions et des préoccupations mondiales, par exemple
o Le soin de notre maison commune et la croissance de notre compréhension de
l'écologie et de la théologie intégrales.
o Une voix collective pour ceux qui sont pauvres, sans voix, vulnérables et en
marge.
o S'attaquer au racisme à tous les niveaux, en particulier avec les peuples des
Premières nations et promouvoir des relations justes.
Chère CRC, n’essaie donc pas de réinventer la roue ! Continue à faire ce que tu fais de
plus important, et qui est aussi le plus simple. Dans notre parcours d’Emmaüs, tu n’es ni
une destination, ni une réponse, ni un plan quinquennal. Ton rôle à toi, c’est d’être plus
que jamais le CHEMIN sur lequel nous pouvons nous rassembler, marcher ensemble
avec la richesse de nos différences, relire notre vécu et nos appels, dire sans crainte nos
blessures et nos espérances, échanger à partir du cœur comme nous le faisons avec
fierté depuis quatre mois. Plus tu nous rassembleras les uns-es avec les autres, en nous
donnant du temps, plus le partage sera riche, plus l’Esprit parlera. Et le chemin se fera
doucement … en marchant.
Être des veilleurs dans la rencontre et la prière
Pour vivre notre mission de témoins du Christ ressuscité « au présent », nous devons
oser la rencontre qui construit la communion et la solidarité entre nous et avec d’autres
différents.
Construire la communion et la solidarité (nous, autres différents)
Parmi les moyens pour y parvenir, nous croyons au leadership renouvelé (avec une
participation de plus en plus grande des laïcs), aux échanges entre nous (avec un accent
sur la participation régionale) et à la formation continue ciblée pour aider à répondre à
des problèmes concrets (tels les visas, l’immigration, la formation adaptée de la relève,
etc.). Ces moyens nous semblent nécessaires, mais font moins partie de l’essentiel, car
d’autres peuvent être créés en fonction de l’émergence de nouveaux besoins.
La CRC un organisme de réseautage et de réflexion.
organisme de réseautage et de réflexion
La CRC peut créer un espace de dialogue contemplatif et d'écoute réfléchie sur la façon
dont nous pouvons collaborer ensemble, en respectant nos différences de culture et
d'âge
Que la CRC continue à rechercher la collaboration et les conversations ouvertes entre les
congrégations ; à être des prophètes et à accueillir d'autres prophètes parmi nous. Que
la CRC et tous ses membres vivent avec passion parce que c'est notre temps.
Nous faisons tous partie d'une symphonie dont Dieu est le compositeur.
Membres de la CRC et Conseil d’administration, être des modèles d'unité, de
communion, de rencontres et développer l'inclusion dans la diversité. Construire
ensemble la communion à travers la richesse de nos différences, Interculturel,
intergénérationnel, intercongrégationnel et avec des groupes partenaires
Espaces de réflexion, d'échanges, de réseautage.
Un carrefour pour une collaboration ouverte, une amitié vivifiante.
Un catalyseur pour nous rassembler
Une force collective.
L’animation et le réseautage- en créant des espaces de rencontres, de partages, de
réflexion et de dialogue en vue d’aller plus loin ensemble. Créer des cercles de
discussion et de partage d’expériences au niveau national et régional.
l'animation et le réseautage
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-

Être en communion, (unité et porteur d’espérance pour les sans voix, être en réseaux).
Réseautage et réflexion. La question des INTER est revenue : dialogue entre les
générations, les cultures, les communautés et la société, l’équipe de la CRC et les
membres, etc.
pour entrer en relation
coordonner une approche collaborative, participative :
Collaboration ouverte, une amitié vivifiante
Créer des espaces de réflexion

Poursuivre cette manière de converser et de discerner ensemble
-

-

-

-

-

-

Dans cette ligne, nous souhaitons que le partage en petits groupes comme nous l'avons
fait depuis janvier puisse continuer et faire partie du fonctionnement de la CRC pour les
prochaines années.
Nous constatons qu'un "signe des temps" de cette pandémie a été la "découverte" des
immenses possibilités offertes par Internet et surtout par la communication virtuelle.
Nous en avons fait l'expérience et cela a facilité une riche expérience au cours des
derniers mois. Nous pensons qu'elle a déjà contribué à nous unir davantage. Nous
sommes sûrs que cette découverte continuera à être un outil important pour le
fonctionnement de la CRC.
La CRC répond déjà à plusieurs besoins des Congrégations. En ces temps difficiles, il
s’agit de mettre en valeur quelques éléments importants sur lesquels il faut se pencher.
D’ailleurs, cette formule de discernement en fait foi. Le groupe veut vous remercier pour
cette occasion de mettre en valeur ce discernement.
Nos conversations partagées au cours de ces réunions font partie de cette
"conversation de table" à Emmaüs qui révèle le Christ ressuscité parmi nous et nous
incite, en tant qu'hommes et femmes consacrés, à prendre des mesures audacieuses et
audacieuses à ce moment de notre voyage.
L'initiative de la CRC sur le processus des petits et grands groupes a été une occasion
de partager, de contempler, de prier et de discerner ensemble. C'est revitalisant et plus
courageux d'avoir une voix collective pour aller de l'avant.
Ensemble, c'est mieux, c'est plus fort, c'est plus de sagesse, c'est plus de portée et c'est
plus de connaissance. Nous croyons que le Saint-Esprit est dans toutes ces choses,
même dans ZOOM.
Les participants ont beaucoup apprécié que le CRC ouvre le processus à l'équipe de
direction, et pas seulement aux supérieurs. Car il est essentiel que les sœurs sentent
qu'elles font partie d'une organisation.
Ton rôle à toi, c’est d’être plus que jamais le CHEMIN sur lequel nous pouvons nous
rassembler, marcher ensemble avec la richesse de nos différences, relire notre vécu et
nos appels, dire sans crainte nos blessures et nos espérances, échanger à partir du
cœur comme nous le faisons avec fierté depuis quatre mois.
Proposer que la CRC adopte la méthode utilisée pour la préparation des AG aux espaces
de rencontre : Prière, écoute contemplative, partage au niveau personnel/spirituel,
dialogue, discernement communautaire, encouragement et soutien mutuel. S'ouvrir à la
nouveauté (nouvelles communautés, maintenir notre dynamisme et notre position
prophétique.
La nécessité de redéfinir la nouvelle identité et la nouvelle vision/le nouveau rôle de la
CRC tant au niveau régional que national. Nous pensons que cela peut se faire par le
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-

biais de conversations en petits groupes au niveau régional qui, à leur tour,
transmettront le fruit de ces conversations au niveau national. Ce que nous avons
partagé en petits groupes pendant cette période de discernement a été une expérience
enrichissante et précieuse.
Nous reconnaissons et apprécions la Sagesse collective parmi nous. Nous
applaudissons la volonté du CRC d'élargir la conversation pour inclure les équipes de
leadership dans toutes les conversations. Cela a été un cadeau formidable et une
avancée significative pour tous. Nous soutenons les efforts de la CRC pour faciliter la
mise en réseau des équipes de congrégation sur les questions d'actualité. Est-il possible
de nous réunir tous les 4 mois environ pour poursuivre cet important dialogue ?
Recommandation : Que nous maintenions nos groupes de discussion actuels tout au
long de l'Assemblée.
Engager les membres dans des conversations, telles que celles de ce processus (Lors
de l’évaluation à la fin de notre rencontre, nous avons beaucoup apprécié le
cheminement que nous avons fait ensemble)
Merci de nous avoir donné l’opportunité de nous exprimer à travers ce cheminement de
discernement.
Pour favoriser cette coresponsabilité et les liens entre nous tous, l’idée que des
rencontres du type que celles que nous vivons actuellement se poursuivent a été
évoquée (à une fréquence moins grande toutefois !)

Etendre la conversation à d’autres
-

-

-

-

Un lieu d'ouverture
Nous devons lancer des invitations aux partenaires les plus inattendus et les plus
surprenants - s'il est facile d'imaginer et de fantasmer un "espace liminal", il est bien plus
difficile d'y vivre réellement !
Que le CRC adopte le principe d'" élargir le chemin d'Emmaüs " à tous les niveaux : en
écoutant les voix alternatives ; en étant ouvert aux rencontres inattendues ; en incluant
un plus grand nombre de personnes, en particulier les laïcs, dans nos discernements et
nos décisions, en prêtant attention à ce qui fait brûler nos cœurs d'énergie et d'espoir, en
comptant sur l'inattendu, l'inimaginable qui nous amène à une conscience plus profonde
du rôle vital du Christ ressuscité dans la naissance du nouveau.
De plus, que la CRC s’associe à des organismes de soutien tels que le Centre for
Canonical Services, le Canadian Religious Stewardship et l'Association of Treasurers of
Religious Institutes en ce qui concerne les questions canoniques, de gouvernance et
financières.
Nous sommes conscients de la nécessité de partager les ressources pour avoir un
impact plus important. Pas seulement financièrement mais aussi pour le partage des
systèmes créés. Peut-être que la CRC peut explorer la possibilité d'un partenariat avec
ces institutions, par exemple le CRS.
La CRC peut-elle organiser d'autres communautés religieuses qui n'ont pas de supérieur
majeur au Canada ?
La CRC doit être ouverte à tous les religieux(es) du Canada et à nos partenaires laïcs.
Cette ouverture nécessite de développer la culture de soin, cette culture inclusive qui
nous permet de vivre l’unité dans la diversité, d’être des artisans de ponts et
d’interconnections, de s’occuper de ce qui est en train de naitre tout en incluant dans
nos missions des collaborateurs laïcs.
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D'être ouverts à tous les religieux (es) du Canada et à nos partenaires laïcs/ être un
système intercommunautaire, inter-congrégationnel enraciné et interconnecté à tous les
niveaux (interculturalité, intergénération, interdépendance).
Appels et défis à vivre en partenariat au niveau national et international (UISG) pour
apporter notre solidarité ainsi que notre contribution pour une société qui priorise le
dialogue et l'amitié sociale comme l'invite le pape François.
Nous espérons que la CRC trouvera le moyen d'établir des forums de dialogue avec des
participants divers, permettant un nouvel espoir et une plus grande inclusivité du corps
de Dieu.
Être plus ouverts dans nos rencontres,
Afin que nous soyons proactifs dans notre collaboration avec divers groupes au sein de
la CRC et au-delà.
Se réunir à l'échelle nationale et régionale pour des conversations importantes en
incluant les membres non dirigeants, les associés et les collaborateurs laïcs, si possible,
ainsi que les équipes dirigeantes.
Oser la rencontre en vivant un carrefour d’échanges et de réflexion non seulement au
sein de la CRC, mais aussi avec la société. Il nous semble important que les laïcs (qu’ils
soient impliqués dans l’équipe de la CRC ou dans nos communautés) puissent nous
entendre afin d’être plus à même de saisir les enjeux de la vie consacrée. Nous
soulignons l’appel à être coresponsables en tant que membres de la CRC.
Nous sommes faits pour ce temps où nous atteignons des personnes DIVERSES à
travers des mouvements de justice sociale et en aidant à construire des communautés
parmi les personnes qui arrivent sur nos côtes de différentes cultures/pays.

2- Permettre aux membres d’écouter les Signes des Temps, d’aller plus
loin, pour discerner ce qui est en train de naître et agir ensemble.
Approfondir notre compréhension de la vie religieuse dans de nouveaux contextes.
-

-

Il est important que nous prenions le temps d'étudier et de réfléchir aux récents
documents de l'église tels que : Il est important que nous prenions le temps d'étudier et
de réfléchir aux récents documents de l'église tels que : Laudato Si, Fratelli Tutti, Let us
Dream afin que la voix de notre entreprise soit plus crédible.
La CRC pourrait offrir des opportunités éducatives, par exemple sur les questions de
migration, d'écologie, etc., afin d'impliquer et d'engager plus directement les sœurs des
différentes communautés du Canada.
Un lieu de réflexion sur les enjeux actuels de la société dans une perspective d’ouverture
Nous souhaitons également que la CRC facilite notre réflexion et notre discernement
Approfondir notre compréhension de l'écologie et de la théologie intégrales.
En étant connectés avec la Terre et tout le créé.
Approfondir et partager sur notre vie consacrée
En arriver à mieux cerner l'identité de la vie religieuse au Canada. L'énoncé au coeur de
la feuille du mindmap (La rencontre du Christ...) est un bon point de départ mais il
manque un (ou des) élément(s) propre(s) à la vie religieuse.
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Soutenir le rôle prophétique de la vie consacrée dans le respect de la création, enraciné
dans la foi de la résurrection primitive qui s'étendait au cosmos tout entier ; offrir des
ressources pour chérir la diversité de la création afin de surmonter les barrières du
racisme, du sexisme et de toutes les idéologies qui profitent aux systèmes ecclésiaux,
politiques, sociaux, économiques et culturels injustes.
Vivre le présent avec passion, avec confiance, en discernant les appels pour la suite
mais ne pas se focaliser sur l’avenir et sur l’héritage à transmettre.
Être prophétique = la nécessité d'une prise de conscience accrue du changement
sismique qui émerge aujourd'hui dans les fondements théologiques, avec une attention
particulière à la cosmologie, à la théologie/spiritualité de la création, à l'écologie
intégrale et à l'incarnation profonde ; la nécessité d'embrasser véritablement les voix et
le leadership des femmes dans notre église ; la nécessité de grandir dans une
compréhension réelle de la vulnérabilité et de la solidarité - tous ces changements
doivent se refléter dans les mots et les images que nous utilisons dans nos
communications personnelles et communautaires et dans nos réalités vécues.
Rester ouverts aux grandes questions (milieux, société, Église)
La CRC peut être un forum où nous pouvons explorer, rechercher et partager ensemble
les meilleures pratiques sur la façon de répondre aux préoccupations des
périphéries/marges de la société.
Dans cet espace sacré, nous pouvons explorer ce qui est notre don au monde/à l'église
alors que nous transmettons notre héritage de foi et de témoignage aux générations
futures.
Nos discussions ont révélé que les différentes congrégations et communautés
monastiques ont des points de vue incroyablement variés ; nous avons réalisé que ce
que nous pouvions exprimer ne correspondait pas forcément aux réalités que les autres
ressentaient. Nous nous sommes rendu compte que ce que nous pouvions exprimer ne
correspondait pas forcément aux réalités ressenties par les autres. Néanmoins, nous
avons constaté, en tant qu'individus de la région Ouest, un réel besoin de réfléchir à la
manière dont nous pourrions collaborer avec les laïcs et nos associés de manière
urgente et immédiate. Nous vieillissons et il y a un réel sentiment que, si nos charismes
doivent être maintenus, il est temps d'agir.
Tenant compte de la situation démographique de nos communautés, peut-être que les
cercles de discussion théologiques ou scientifiques seraient moins essentiels bien que
nécessaires.
Manifester et rendre visible un leadership incarné.
SUSCITER DES GROUPES DE RÉFLEXION SUR LA VIE CONSACRÉE
Pour favoriser la participation et élargir la représentativité de la base :
o Par le partage de certaines expériences apostoliques vécues, si petites soientelles, dans nos communautés vieillissantes mais encore missionnaires
o Par le partage de certaines initiatives prises ;
o Par la création de groupes - par le réseau Zoom - sur des questions soumises par
des religieux-ses afin d'échanger ;
Offrir un leadership de vision et de communion
Sortir :
Aller aux périphéries
Nous ouvrir à d’autres réalités,
sortir de nos milieux,
ne pas rester dans notre monde enfermé
Notre Église et de ses enjeux de l'heure : quelle forme de présence ?
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Discerner ce qui est en train de naitre
-

-

-

-

En même temps, nous voyons clairement qu'il y a de nouvelles voies à explorer pour
incarner cette vision et cette mission au service du monde d'aujourd'hui.
Jésus n'a pas changé et nos différents charismes n'ont pas changé mais tout de même,
quelque chose de nouveau est en train de naître, ne le voyez-vous pas ?
Percevoir et saisir ce qui est en train de naitre
Il est important que nous percevions et saisissions ce qui est en train de naitre.
Nous croyons qu’il faut discerner et accueillir le changement (la nouveauté), ce qui est
en train de naître, afin de continuer notre mission de compassion et de solidarité entre
nous et avec les gens aux prises avec des problèmes actuels importants tels le rejet, la
violence et les diverses formes de pauvreté. Cela nous semble être l’essentiel. Notre
mission de transmission des valeurs évangéliques demeure et demeurera toujours. Sans
renier notre passé et tout ce que nous avons accompli, il nous faut développer un regard
attentif et neuf sur un monde nouveau. « À vin nouveau, outres neuves! » Mc 2, 22
Comme disposition de base, nous estimons qu’il nous faut être en état de veille, à l’affût
de tout germe de vie qui cherche à éclore et à l’écoute des besoins qui surgissent sans
cesse dans la société et dans le monde ecclésial.
Guidée par l'Esprit, la CRC est appelée à créer des espaces de rencontre où des
conversations significatives peuvent avoir lieu sur des sujets de préoccupation, non
seulement pour la CRC, mais pour l'Église et le monde en général, pour un discernement
communautaire et une action concertée, et ainsi être une voix publique crédible pour
ceux qui sont à la périphérie.
Que le cœur de l'appel de la vie religieuse au Canada soit de continuer à reconnaître Dieu
déjà à l'œuvre en tant que personnes d'espoir croyant en l'avenir.
Après la pandémie, il y aura un reste dans notre église. Notre espoir est d'être un peuple
intègre et de continuer à demander à Dieu comment nous pouvons être utiles. Le CRC
est une grande plateforme pour aller de l'avant, forts de notre espoir.
approfondir notre écoute de l'Esprit dans le pouls du monde
Néanmoins, pour faire face à l'inévitable transformation, il nous faut plus que des
réponses linéaires et logiques - nous devons agir avec notre cœur et notre âme. Nous
devons être ouverts aux mouvements dynamiques de l'Esprit et ne pas simplement
essayer de penser ou de raisonner notre chemin à travers ces changements. L'avenir
exige une réponse prophétique qui tienne compte de nos communautés locales et de
nos régions. Il n'y a pas une seule façon d'y parvenir, mais chaque communauté doit être
encouragée à faire preuve d'audace face à ce changement. En fin de compte, nous
devons continuer à marcher avec audace et croire que nos amis, collaborateurs et
associés laïcs continueront à répondre à l'Esprit comme nous nous sommes toujours
efforcés de le faire.
Un lieu de discernement communautaire
Carrefour de rassemblement, de collaboration et de discernement
Voir et accueillir ce qui est en train de naître : le changement, la nouveauté
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Promouvoir des projets communs
-

-

aussi dans le but d'entreprendre davantage de projets intercongrégations. Dans cette
ligne, l'idée d'un noviciat virtuel inter-congrégations a germé.
Nous résonnons ensemble à l’invitation pour la CRC d’être un carrefour de projets
concrets – la vie est là, c’est adaptable à nos énergies, et cela fait rayonner le visage du
Christ aujourd’hui au Canada. Que la CRC favorise la rencontre en inter-congrégations
qui fasse germer des idées de projets, et les relaye pour que d’autres s’y adjoigne selon
leurs forces et leur goût. Ces projets concrets pourraient être des actions de quartier, de
justice sociale, des actions pour la Création, mais aussi des recherches en théologie
pratique (qui parte du réel et qui donne de l’espérance, comme les 3 projets proposés
récemment par la CRC)…
Que nous dialoguions activement et déterminions une utilisation prophétique de nos
ressources - tant humaines que financières.

Offrir des formations, des outils, des ressources, des services
-

-

-

formation et accompagnement (analyse de l'équipe CRC);
Notre espérance est d’autant plus grande que nous faisons l’expérience d’une
transmission de notre héritage à des partenaires laïcs, avec une formation adéquate.
Déjà l’ATTIR offre des outils en comptabilité et en administration. Dans ce témoignage «
ensemble », est-ce que la CRC pourrait offrir des outils équivalents en formation
spirituelle pour tous les croyants ?
Fournir aux communautés diverses informations, outils et ressources. Ne pas être trop
institutionnel mais être relationnel.
Ainsi, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle structure d'éducation sur la
formation de base aux spiritualités des congrégations et à leur charisme, alors que nous
collaborons avec les laïcs et les employés dans la transmission de nos héritages.
Que la CRC fournisse des ressources théologiques et de leadership contextuelles.
Si la vision de nos fondateurs et fondatrices doit être maintenue, les dirigeants de la CRC
(un groupe qui - pour nous - aurait besoin d'être clarifié) doivent comprendre que la
diminution est une réalité et que de nombreuses communautés religieuses ont besoin
d'aide pour y répondre. Cette position peut être effrayante car nous sommes à l'aube
d'un changement ; nous ne savons pas où nous allons, mais nous ne pouvons pas
simplement ignorer cette réalité.
Formation au leadership. Redynamiser les compétences des membres de la CRC.
Répondre aux besoins par des services appropriés aux différentes communautés.
Soutien aux communautés
Aide à la réflexion, lieu d'apprentissage, de formation, de partage d'expériences
La formation et les ressources- pour assurer un appui au leadership religieux et au
personnel laïc en vue d’un renouvellement du leadership, sans oublier les moyens et les
services offerts sur le plan pratique tels que l’Immigration, le Droit Canonique...
la formation et les ressources
Il serait bon que la formation qui s’adresse à un plus grand public continue de se donner
sur Zoom et qu’elle se donne en collaboration avec ATTIR qui offre des thèmes très
adaptés à notre situation de vie religieuse. L’une de nous a souligné la formation
spirituelle donnée par le site du Vatican. Cette formation est offerte en diverses langues
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-

-

et est une ressource importante et très accessible pour tous. La CRC pourrait s’en
inspirer.
Le moins important pourrait être le service de la priorité des dons offert par la CRC. Il
nous semble qu’après tant d’années, les communautés ont appris à diriger leurs dons
dans des organismes reconnus et orientés vers les plus nécessiteux. Le personnel dédié
à ce service pourrait s’orienter dans un travail de proximité auprès des personnes en
besoin d’accompagnement en représentativité des religieuses qui ne peuvent plus être
présentes à cause de la maladie ou de la vieillesse.
SOUTENIR
La formation sur la vie consacrée dans cette phase de transition que vit la vie religieuse
au Canada
o Par des webinaires, des conférences, des vidéos, etc.
o Par le renforcement de la collaboration des réseaux déjà existants (PRI-ARFPVJPIC-ATTIR)
o La formation à donner à notre personnel laïc, si ce n'est pas commencé: valeurs,
charisme, spiritualité, etc.
ACCOMPAGNER
o Accompagnement des communautés sur la question de la gouvernance:
▪ par un partage d'expériences de communautés qui ont déjà fait des pas
en ce sens;
▪ par des mesures favorisant l'intégration des laïcs;
Formation et accompagnement. Notre vulnérabilité nous amène à reconnaître notre
besoin de nous soutenir mutuellement en se donnant de la formation commune afin de
poursuivre notre mission. Nous voyons la CRC comme un lieu de convergence où on se
ressource, partage et se soutient car nous avons besoin les uns des autres.
Carrefour de rassemblement, de collaboration et de discernement
o formation et ressourcement
o divers outils offerts
fonds commun pour offrir de l'aide financière à certaines communautés en besoins
suggestions de personnes ressources: prédicateurs pour retraite et animation pour des
chapitres généraux
Formation à la vie religieuse au Canada :
Le vie religieuse est toujours en état de formation. La CRC doit nous aider à vivre et non
pas à survivre. Ce qui nécessite des espaces de formation et de partage au plan
religieux et spirituel. Nous voulons être à l'écoute de ce qui est en train d'émerger. La
CRC peut nous inviter à travailler ensemble, de façon inclusive, avec les laïcs présents en
nos murs. Se faire aussi complémentaire de l'ATTiR. Qu'elle suscite en nous la réflexion
pour nous amener à aller plus loin. Un lâcher prise est nécessaire.
ACCOMPAGNEMENT:
o des congrégation appelées à se développer: pastorale vocationnelle, formation
initiale, leadership, etc.
o des congrégations "en fin de vie": Transmettre l'héritage immatériel de la
congrégation, formation des laïques/laïcs à la prise de responsabilité
d'animation, d'accompagnement, etc.; ressources canoniques, théologiques,
La grande DIVERSITÉ territoriale et congrégationnelle de la vie consacrée au Canada
appelle la CRC à développer une CULTURE DE L'ACCOMPAGNEMENT pour demeurer
prophétique.
Ton troisième rôle est de continuer à rendre ces mille SERVICES prévoyants qui nous
aident à ne pas avoir à tout inventer chacun-e de notre côté, à nous proposer des voies,
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des outils, des échanges, des façons inédites d’apprivoiser et de transformer en gains
les passages qui se succèdent dans notre histoire.

3- Porter une voix prophétique de la vie consacrée
-

-

-

-

-

Nous considérons également le CRC comme notre porte-parole, la voix prophétique de la
vie consacrée sur les questions importantes. Là encore, nous comptons sur le Conseil
d'administration, mais il est également important que chacun d'entre nous exprime son
soutien aux positions de la CRC officielle. Nous devons rester engagés dans ce
processus. Dans cette optique, il est nécessaire de développer un système efficace pour
que chacun puisse exprimer son opinion relativement rapidement.
La CRC est une voix prophétique et le médium qui doit prendre la parole pour les sans
voix et les grands enjeux sociaux, et ce, au nom, de la vie consacrée au Canada. La
mission prophétique de la CRC est fortement inscrite dans son ADN.
La parole publique comme les petits gestes de vie peuvent être également signifiants et
féconds. Tout dépend de la manière de faire : oui à une parole publique écrite en
collaboration avec les leaders qui le veulent, ou qui invite à faire partie des énoncés
(comme ce qui a été proposé récemment) ; oui à la reconnaissance des petites pousses
de vie porteuses d’évangile dans le quotidien.
Nous sommes des gens de l'Évangile et nous devons avoir une plus grande visibilité
alors que nous continuons à vivre le message de l'Évangile à travers notre diminution.
Être prophétiques dans notre approche.
Que la CRC soit un forum pour notre voix corporative qui nous permette, en tant que
corps d'hommes et de femmes religieux, de parler avec force et courage, de prendre des
risques, d'approuver des déclarations corporatives, de créer un effet d'entraînement au
sein de nos communautés, de l'église et du monde,
Nous voyons la CRC comme une voix principale/un véhicule prenant le leadership pour
la justice, la défense des droits, la communication, l'inspiration spirituelle, le centre de
ressources et la liaison avec les évêques. Le CRC représente notre interconnexion ou
notre partenariat avec d'autres organisations ayant des valeurs similaires et l'aspect
interconfessionnel.
Être une voix prophétique dans notre leadership
Être la voix des sans-voix
D’être une voix prophétique, cette dialectique pascale qui adopte la stratégie et le
langage de la Foi. Cette voix de Jésus qui apaise les tempêtes d’injustices et qui nous
permet de vivre le mystère pascal et d’être la voix des sans voix.
D'être une voix prophétique vigilante
La CRC un organisme au service des membres de communautés de vie religieuse : bien
identifier son énoncé de mission dont l'élément central est et doit rester la dimension
prophétique.
Représentativité, , une voix dans la société et dans l'Église,
Le CRC doit être une voix forte pour les sans-voix, en particulier sur les questions
sociales et écologiques de notre monde.
En tant qu'ensemble unifié, la CRC est et peut être une voix prophétique en abordant les
problèmes. Dans nos relations avec les autres, nous pouvons être étonnés et nous
pouvons étonner les autres.
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Être plus audacieux dans notre témoignage
S'exprimer d'une voix forte afin d'influencer la prise de décision sur le plan politique,
social, ecclésial et environnemental.
Le rôle prophétique des religieux et religieuses dans le monde, membres de la CRC.
Tournée vers une communication active de l’espérance, la CRC pourrait avoir pour
mission, d'être la voix des sans-voix par des prises de parole publique face à des enjeux
sociaux et ecclésiaux, des causes nous tiennent à cœur et sont très actuelles
(autochtones, violence faite aux femmes, racisme systémique, traite des personnes,
lutte contre le réchauffement climatique, immigration, situation politique en Haïti etc..)
Notre voix en faveur des sans-voix
Ce qui nous semble essentiel pour aider nos congrégations à réaliser la vision de la vie
religieuse au Canada, ce qui a émergé dans notre discernement, se situe au niveau du
leadership de la CRC- appelé à une réflexion continue pour garder son charisme
prophétique et être la voix des sans-voix.
Nous attachons aussi de l’importance au rôle de représentativités de l’organisme auprès
du gouvernement et autres, et dans les circonstances de tension où elle devient la voix
des sans voix.
Être prophétique, importance du témoignage, voilà une priorité ; le reste découle de cet
énoncé.
ÊTRE LA VOIX PROPHÉTIQUE DE LA VIE CONSACRÉE
o En certaines circonstances, prise de parole sur certains enjeux de la société ;
o Être la voix des sans-voix ;
Appel à être prophétique, à être une voix dans la société et dans l’Église. L’aspect de «
sortir pour rendre témoignage » se retrouve ici, avec une attention à nous ouvrir à
l’accueil de la différence et à discerner la nouveauté. À partir de ce qui est partagé,
entendu des membres, porter cette voix au cœur du monde, mettre en action ce qui a été
entendu.
Être la voix prophétique de la vie consacrée en étant
o Porte-parole sur les enjeux sociaux et ecclésiaux
o Modèle d'inclusion dans l'unité et la diversité, la voix des sans voix
Pour témoigner
Être la voix pour les sans-voix (voix prophétiques)
Soutenir des prises de parole audacieuses dans l’Église
et compréhensibles pour la société sécularisée et plurielle.
Prise de paroles :
La CRC et la Vie religieuse doivent prendre la parole de façon significative. Nous
souhaitons parler pour défendre les sans-voix et dénoncer toute forme d'injustice. Être
de plus attentifs aux défavorisés et aux exclus de notre monde. Que la CRC nous
accompagne dans la prise de paroles audacieuses dans notre Église et dans la société
sécularisée et plurielle.
Accompagner la voix des sans-voix afin de les habiliter (empowerment) à prendre la
parole.
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Autres commentaires
Bien que nous reconnaissions l'énorme quantité de travail accompli lors de cette dernière
session plénière, notre prière collective a été assombrie par des incertitudes quant à la clarté
des attentes et entravée par la quantité écrasante de matériel à traiter. Des questions ont été
soulevées quant à la possibilité de simplifier le matériel et le processus.
Nous constatons que parmi les perspectives identifiées par la CRC, certaines semblent
davantage des méthodes que des orientations stratégiques (le « comment » en vue du « pour
quoi »).
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