« Le charisme et le prophétisme
dans la vie consacrée.
Comment évolue le paysage
canadien ? »

“Charism and the prophetic
character in consecrated life.
How is the Canadian landscape
evolving?”

Réflexion nationale – automne 2021
2021 Fall – National Reflection
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Résumé des rapports remis suite aux
forums d'octobre 2021
Summary of the reports received
following the October 2021 forums
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Résumés – forums d’octobre

Summary – October forums

• 20 groupes ont échangé lors des forums
des 17 et 19 octobre et ont soumis des
rapports.

• 20 groups held discussions during the
forums on October 17 & 19, and
submitted reports.

• 12 groupes francophones

• 12 Francophone groups

• 8 groupes anglophones

• 8 Anglophone groups
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Summary – October forums

Qu’est-ce qui résonne, quel appel?

What resonates with me, what call?

• consolant de penser que nous pouvons être
prophétique si on a le désir d’agir comme
Jésus.

• Comforting to think that we can be
prophetic if we have the desire to act like
Jesus.

• être à l’écoute des signes des temps et être
ancrées sur l’essentiel.

• be attentive to the signs of the times and be
anchored in what’s essential.

• Être « la face lumineuse de la vulnérabilité »
et creuser la conscience de cette
vulnérabilité.

• Be “the luminous face of vulnerability" and
deepen in us this awareness.

• La vulnérabilité a été le berceau de l’œuvre
de nos fondateurs et de leur charisme.

• Vulnerability has been the cradle of our
founders' work and charism.
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Summary – October forums

Qu’est-ce qui résonne, quel appel?

What resonates with me, what call?

•

La dimension communautaire du charisme ; c'est
un mouvement vers l'autre, un appel constant à
la collaboration.

•

The communal dimension of charism is a
movement toward the other, a constant call for
collaboration.

•

Partager nos spiritualités.

•

Call to share our spiritualties.

•

Notre témoignage prophétique: nous pouvons
parler pour les sans-voix.

•

Our prophetic witness is to speak up for the
voiceless.

•

Lorsque nous sommes vulnérables, nous
pouvons être plus prophétiques.

•

When we are vulnerable, we can be more
prophetic.

•

Lorsque tombent les structures, croire que du
chaos, par la synodalité, l’Esprit fera du neuf!

•

While structures fall apart, trust that out of the
chaos, through synodality, the Spirit will unleash
something new!
5

Résumés – forums d’octobre

Summary – October forums

Qu’est-ce qui résonne, quel appel?

What resonates with me, what call?

• Le charisme de nos fondateurs/fondatrices
est à l’œuvre dans chaque partie de notre
histoire, y compris notre histoire actuelle.

• The charism of our founders is at work in
each part of our history including our
history right now.

• Nous sommes en train de nous décentrer.
En tant que religieux blancs, nous avions la
capacité et les ressources pour être au
centre des mouvements sociaux.
Maintenant, c'est inversé ; nous sommes
partenaires et collaborateurs, mais nous ne
conduisons plus le train. Ceci joue dans
notre vulnérabilité.

• We are becoming “decentered”. As white
religious, we had the capacity and resources
to be at the center of social movements.
Now it is reversed; we are partners and
collaborators, but we are no longer driving
the train. This plays into our vulnerability.
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Summary – October forums

Qu’est-ce qui résonne, quel appel?

What resonates with me, what call?

• La transmission du charisme est essentielle:
par la formation, par le témoignage de
notre vie fraternelle, par notre manière de
vivre la mission, ainsi que nos associé-e-s et
collaboratrices/collaborateurs.

• The transmission of the charism is essential:
Through formation, through the witness of
our fraternal life, through our way of living
the mission, as well as through our
associates and collaborators.

• Nous avons encore une mission à accomplir
en Église. Nous pouvons y arriver en créant
des partenariats, en faisant équipe, en
vivant de façon interdépendante avec les
autres.

• We still have a mission to accomplish as a
Church. We can do this by partnering, by
teaming up, by living interdependently with
others.
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Summary – October forums

Qu’est-ce qui crée une résistance?

Is there something that I resist?

• Moins une résistance qu’une désolation:
nous ne pouvons pas tout faire, c’est le défi
d’établir des priorités, et d’apprendre à
faire ensemble plutôt que seul.

• Not so much a resistance as a desolation:
we can’t do it all, we are challenged to
prioritize, and learn to do together instead
of alone.

• Le risque de se replier sur soi face aux défis
est une résistance.

• The temptation to withdraw into oneself is
a risk, and a resistance in that sense.
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Summary – October forums

Qu’est-ce qui vous procure de la joie?

Is there something that brings me joy?

• Le charisme de notre congrégation est
toujours vivant, là où nous sommes !

• The charism of our congregation is still
alive where we are!

• Malgré le vieillissement, on avance!
• Voir le charisme de compassion et la
capacité d’accueil des sœurs âgées.
• C'est une joie de savoir que la vie
consacrée est prophétique en soi.
• Nous sommes en communion à travers
le Canada.

• Despite aging, we move forward!
• Seeing the charism of compassion and
the welcoming capacity of the sisters,
despite age.
• It is a joy to know that the consecrated
life is prophetic in itself.

• We are in communion across Canada.
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Summary – October forums

Une perspective nouvelle sur le charisme, le
prophétisme, la vulnérabilité et l’écoute de l’Esprit?

A new insight about charism, being prophetic,
vulnerability and listening to the Spirit?

• Le charisme évolue, n’est pas statique.

• Charism evolves; it does not remain static.

• Le charisme n'est pas transmis par ce que
nous faisons mais comment nous le vivons.

• Charism is not passed on by what we do but
by how we live it.

• Comment nous réinventons-nous pour cette
époque ?

• How are we reinventing ourselves for this
time?

• L'importance du rôle des laïcs, l'inclusion de
tous pour la mission.

• The importance of the role of the laity,
inclusion of all for the mission.

• Les petites communautés sont la voie à
suivre, sans structures, sans traditions, etc.

• Small communities are the way forward,
unburdened of structures, traditions, etc.
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Summary – October forums

Une perspective nouvelle sur le charisme, le
prophétisme, la vulnérabilité et l’écoute de l’Esprit?

A new insight about charism, being prophetic,
vulnerability and listening to the Spirit?

• L’Église vit une purification (crises,
baisse des vocations): on se sent vulnérable.

• The Church is in a time of purification,
(crises, less vocations): we feel vulnerable.

• La vie religieuse est en soi contre-culturelle.

• Religious life is in itself counter-cultural.

•

Faire confiance que les jeunes générations
vont trouver des voies d’avenir.

• Trust that younger generations wil find
paths forward.

• Notre vulnérabilité est la pierre angulaire
pour aller de l'avant, et un lieu de grâce.

• Our vulnerability is the touchstone for
moving forward, and a place of grace.

• Il faut réfléchir au prophétisme en lien avec
notre vieillissement.

• We must reflect on being prophetic in
relation to our aging reality.
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Summary – October forums

Une voie d’avenir pour moi, ma communauté,
la CRC, la vie consacrée au Canada ?

A path forward for myself, my congregation,
CRC, religious in Canada?

•

Le regroupement de différentes
communautés dans des résidences;

• Synodalité : perspectives à venir du Synode
• La collaboration déjà existante entre les
différentes Congrégations religieuses de
l’Atlantique trace une voie d’avenir pour la
vie consacrée au Canada.
• La présence et l’engagement des personnes
associées à nos congrégations.

•

The grouping of different communities in
residences;

•

The Synod on synodality for new perspectives

•

The collaboration that already exists between
the different religious congregations of the
Atlantic region is already tracing a path for the
future of consecrated life in Canada.

•

The presence and commitment of lay
associates with our congregations.
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Summary – October forums

Une voie d’avenir pour moi, ma communauté, la
CRC, la vie consacrée au Canada ?

A path forward for myself, my congregation, CRC,
religious in Canada?

•

Continuer de nous engager sur des questions
d'actualité en tant que collaborateurs et soutien
financier si désiré (justice climatique, migrants,
réconciliation, paix, traite humaine, dialogue de
la diversité…)

•

La CRC: désir croissant qu’elle soit porte-parole
en notre nom. Processus souvent complexe et
lent: un réel changement à cet égard doit être
considéré, si nous voulons que la CRC soit la voix
de la solidarité des femmes et des hommes
religieux, surtout sur les questions sociales.

•

Continue to engage on current issues s
collaborators and provide financial support if
desired (climate justice, migrants, reconciliation,
peace, human trafficking, diversity and
dialogue…)

•

CRC: growing desire for it to be our
spokesperson, but process complex and slow – a
real change is needed if we want CRC to be the
voice of our religious solidarity, especially with
social issues.
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Summary – October forums

Bâtir la communauté / le Corps du Christ,
encourager, exhorter, appeler, réconforter:
qui et comment?

Building up community / the Body of Christ,
encouraging, calling, comforting: who and
how?

• Bâtir un corps social par l’action
prophétique en faveur des migrants et dans
l’interculturalité.

• Build the social body by prophetic action in
favour of migrants and in the spirit of
interculturality.

• Accompagner les nouvelles formes de
partage dans les communautés, qu’on
n’aurait pas imaginé il y a 50 ans…

• Accompany new manners of sharing within
communities, which we wouldn’t have
imagined 50 years ago…

• Être attentif à la nouveauté qui émerge et
comment l’accompagner.

• Be attentive to the newness emerging and
how to accompany it.
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Summary – October forums

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

Five years from now, what are the steps we
want to have taken, and how do we get there?

• Être plus collaboratifs et inclusifs des
laïcs.

• Be more collaborative and inclusive of
the laity

• Revendiquer notre rôle, notre voix
collective en tant que femmes dans
l‘Église et nous soutenir.

• Claim our role, our collective voice as
women in the Church and support each
other.

• Se réinventer et s’adapter au
changement.
• Partager notre charisme et nos
spiritualités avec le monde.

• Reinvent ourselves and adapt to
change.
• Share our charism and spiritualties with
the world.
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Summary – October forums

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

Five years from now, what are the steps we
want to have taken, and how do we get there?

• Adopter un style de vie plus simple au fil des
transitions et des cohabitations avec autres
communautés et laïcs.

•

• Préparer les passages à vivre en lien avec la
vente des propriétés, le partage de nos
archives, etc.

• Prepare for the journey of change in
relation to selling properties, sharing
archives, etc.

• Se rappeler que Dieu est avec nous, afin
d'avoir le courage d'aller de l'avant, surtout
lorsque les solutions ne sont pas claires à
nos yeux.

• Remember that God is with us, so we may
have the courage to move forward,
especially where the solutions are not clear
to us.

Adopt a simpler lifestyle throughout the
transitions and cohabitations with other
communities and lay people.
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