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Questions for reflection and discernment
(concluding the activity)
By Lorraine d’Entremont, SC
-

What resonates most deeply with me in what I have heard? Do I sense a call in this
(for myself, my congregation, CRC, the needs of the world?)?

-

Is there something that jars, something that I resist? Is there something that brings
me joy and delight?

-

Is there a new insight for me in what I have heard about charism, being prophetic,
vulnerability and listening to the Spirit?

-

Did I hear anything that illumined a path forward for myself, my congregation, CRC,
religious life in Canada?

-

For further reflection, on being prophetic (based on 1 Corinthians 14:3)
…someone who prophesies speaks to other people, building them up and giving them
encouragement and reassurance.

o Building up community / the Body of Christ: what and with whom?
o Encouraging, calling: whom and on what issues? How do we go about it (what
means and methods)?
o Reassure, comfort: who needs reassurance/comfort and how will we reach out
and provide it?
-

In five years from now, what are the steps we want to have taken, and can work
toward?
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Questions pour la réflexion et le discernement
(en conclusion de l’activité)
Par Lorraine d’Entremont, SC
-

Qu’est-ce qui résonne en vous suite à ce que vous avez entendu ? Y a-t-il en cela un
appel ou une interpellation (pour vous, votre communauté, la CRC, les besoins du
monde) ?

-

Y a-t-il quelque chose qui vous secoue ou qui crée une résistance en vous ? Qu’est-ce
qui vous procure de la joie et du plaisir dans ce qui a été entendu ?

-

Est-ce que j’entrevois une perspective nouvelle dans les présentations sur le charisme,
le prophétisme, la vulnérabilité et l’écoute de l’Esprit ?

-

Est-ce que quelque chose met en lumière une voie d’avenir pour moi, ma
communauté, la CRC, la vie consacrée au Canada ?

-

Pour approfondir la réflexion sur le prophétisme (à partir de 1 Corinthiens 14, 3)
Mais celui qui prophétise parle pour les hommes : il est constructif, il réconforte, il encourage.

o Bâtir la communauté / le Corps du Christ : quoi, et avec qui ?
o Encourager, exhorter, appeler : interpeller qui, sur quels enjeux ? Par quelles
modalités ?
o Encourager, réconforter : qui a besoin d’encouragement et de réconfort, et de
quelles manières leur apporterons-nous ?

-

D’ici cinq ans, quelles étapes voulons-nous franchir, et comment pouvons-nous
commencer à y travailler ?
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