
Un paquet de défis! 

A Pack of Challenges 

 

 

1.  La mission jusqu’au bout 

 Dans la diminution des forces vives, garder la flamme 

 Garder vivantes la mission et la passion pour 

l’Évangile 

 Demeurer « mission-oriented » 

 Aujourd’hui et demain, levain dans la pâte 

 Intéresser tout le monde à la mission 

 Nouvelles formes de mission au Canada en fonction 

de l’interculturalité 

 

2. La vie consacrée dans le monde 

 Ouverture au monde : misères et espérances 

 Discerner les appels pour aujourd’hui 

 Croire en la pertinence de la vie consacrée dans le 

monde d’aujourd’hui 

 Garder l’espérance dans un monde où les bases de la 

culture chrétienne s’effritent  

 Dans un monde polarisé, éveiller aux questions 

fondamentales en évitant la superficialité médiatique 

 Éviter l’embourgeoisement  



3. Les « inter » 

 Intergénérationnel, interculturel et 

intercommunautaire 

 Tous ensemble pour la mission 

 Éviter le repli sur soi 

 Faire Église dans l’ouverture 

 Vivre la plénitude de la vie dans les « inter » 

 Développer des outils pour apprendre l’« inter »  

 Partenariats et alliances 

 

4. Deuils et vie nouvelle 

• Discerner les germes de vie 

• Transmettre l’héritage, y compris spirituel 

• Que devons-nous abandonner vs. entretenir? 

• Discerner les réponses déjà présentes dans le chaos 

présent 

• Nourrir la certitude que la vie consacrée continuera 

demain 

 

5. Les laïcs associés 

• Comment transmettre notre mission à des laïcs pour 

demain? 

• Ouvrir des voies nouvelles 

• Articuler dès aujourd’hui vie consacrée et laïcat 

 

 



6. Un leadership pour demain 

• Imagination et créativité 

• Passer du contrôle (« do it alone ») à la collaboration 

• Discerner ensemble, dans la communion, le temps et 

la prière 

• Insuffler l’espérance à la communauté: prendre des 

décisions porteuses de vie 

• Prendre soin des âgéEs et des jeunes 

 

7. Changer de mentalité 

• Faire place à l’Esprit Saint 

• Ne pas être étouffé par la gérance 

• Cultiver la subsidiarité 

• Oser agir autrement 

• Dépasser l’opposition entre l’« être » et le « faire »: 

devenir disciple 

• Attention inclusive à la femme dans l’Église et dans la 

société 

 

8. Du Nord au Sud 

• Prendre soin de nos fondations là-bas 

• Accompagner vers l’autonomie 

 

9. Et les vocations? 

• Ne pas rester sur le rivage à laver nos filets… 

• Aller au large 

 



10. Quelques questions pratiques 

• Aide aux démarches d’immigration pour la relève 

arrivant de l’étranger 

• En regard de la diminution des effectifs : questions 

canoniques en rapport aux trésorières, 

administratrices 

 

Oui au Christ! 

• Liberté et disponibilité sans se laisser empêtrer par 

les diverses diminutions 

• Garder les sœurs et frères en dynamique de 

croissance  

• Accompagner jusqu’au bout de l’expérience mystique 

 

 

Courage! 
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