Processus mondial pour contribuer au thème du
Chapitre de Congrégation de 2021

Nous vous invitons à entreprendre un exercice contemplatif dont l’objectif est
de parvenir à imaginer, s’interroger et écouter l’Esprit sur la possibilité d’un
thème pour le Chapitre. Nous proposons cette méthode de réflexion mais
vous pourriez connaitre d’autres manières d’y parvenir.
Vous choisirez un moment, entre septembre et octobre 2018, pour
entreprendre le procédé suivant, qui pourra être mené individuellement, en
groupe, avec un ou une ami(e), ou dans votre communauté locale.
1. Pour commencer votre réflexion, émettez l’intention spécifique d’entendre
avec l’ « oreille de votre cœur » un mot, une image, ou une phrase qui
aurait la capacité d’éveiller notre imagination collective, d’animer nos
cœurs ou de nous inciter à faire preuve d’audace pour le bien de notre
mission.
2. Prenez 15 minutes pour vous assoir dans un endroit tranquille, vous
promener, dessiner, danser ou lire un poème ou un passage des Ecritures
que vous aimez en pensant à votre intention. A la fin de votre temps de
réflexion, écrivez toutes les images, les mots, les phrases ou les citations
qui auraient pu vous venir à l’esprit. Si rien ne vous vient à l’esprit, soyez
tranquille. Comme le suggère la réflexion ci-dessous de Joyce Rupp,
parfois la pensée tarde, mais soyez patients et faite confiance au procédé.
3. A la fin de votre temps de réflexion, remarquez si certaines images,
certains mots, certaines phrases ou pensées ont pu capturer votre
attention. Restez avec cette image, ce mot, cette phrase ou cette pensée
en vous demandant : Ceci pourrait-il constituer un thème pour le
chapitre ? Peut-être pourriez-vous en faire part à un groupe ? Pourrait-il
déclencher notre imagination collective, animer nos cœurs ou nous inciter
à l’audace pour le bien de la mission ?
4. Soumettre votre contribution pour le 30 octobre 2018 à :
Ananita Borbon, Coordinatrice du CCPC: anyaborbon@gmail.com

Lorsque les temps seront mûrs,
l’image ou le mot viendra.
Lorsque le cœur sera prêt,
le fruit apparaitra.
Lorsque l’âme sera mûre,
la récolte se fera.
Ne te soucie pas de tout le non-dit,
du non divulgué, du non parvenu.
Ne hâte pas les germes à sortir des graines,
les mauvaises herbes à débarrasser le jardin.
Laisse tout se développer.
Attend le mûrissement.
Aspire à la récolte si tu le dois,
mais aie de la patience.
Fait confiance au procédé.
Parle avec l’inquiétude,
demeure avec la confusion,
danse avec les paradoxes,
et savoure un thé avec l’ange de la vie.
Souris dans l’attente,
panier vide à la main, avec bien trop d’empressement
à recueillir le produit
de ton chemin spirituel.
--Joyce Rupp
Dear Heart, come home. P. 160
(Cher Cœur, viens à la maison)
Joyce Rupp, aux Publications Crossroad

