
     

       Réflexion après Semaine 2         

Développer le sens du corps et explorer l'avenir….
 

Nous avons commencé notre deuxième semaine 
du Chapitre avec une connaissance élargie de la 
réalité de la Société, le portrait de ce que nous 
avons créé ensemble. Désormais, pour le 
compléter, nous avons besoin d’explorer nos 
zones d’ombre en identifiant les vérités de notre 
vie collective en tant que rscj. Nous avons donc 
attentivement commencé à aborder, dans nos 
groupes de travail et par deux, ces problèmes 
difficiles qui peuvent mettre en danger le bien-
être et la confiance parmi l’ensemble de nos 
régions, pays et cultures. Notre échange a été 
clair et honnête. 

      

La présentation de l’Étude de la Congrégation a été un autre élément de la construction de notre 
portrait. Cette étude indique les prévisions de nos ressources (humaines, financières et de 
propriétés) dans le futur. Ces informations sont essentielles pour la planification du futur de la 
Société et de tous nos membres. Le professionnalisme et la clarté de ces données complexes nous 
ont toutes remplies d’un sentiment de gratitude et d’estime envers l’ensemble des personnes ayant 
contribué à cette importante étude. 

         

Tous les éléments du portrait ont été rassemblés de manière créative, afin de communiquer une 
image de notre Société et de montrer les convergences et les défis communs que nous affrontons en 
avançant vers l’avenir. Nous avons ressenti une immense joie et avons beaucoup ri lors des 



présentations artisanales de chaque groupe. Il est important de souligner que, à travers un dialogue 
sérieux et une expression créative, nous avons pu faire un portrait de la Société actuelle avec ses 
forces comme avec ses fragilités. Ce sens du corps réaliste nous donne une solide perspective, alors 
que nous avons commencé à regarder l’avenir en train de naître de notre monde. 

      

Comprendre l’avenir en train de naître a impliqué une étude individuelle et un travail de groupe. 
Avec l’aide d’internet, nous avons chacune exploré un phénomène qui nous a intéressées ou qui, 
selon ce que nous avons ressenti, remettrait en question nos hypothèses. Une liste principale de 
thèmes a été dressée et, à partir de celle-ci, les catégories ont émergé. Ces catégories sont devenues 
des équipes de travail qui ont exploré, par la suite, les différents thèmes. Les découvertes de cette 
exploration et les réflexions issues du temps de retraite ont ensuite été rassemblées, afin de créer 
des présentations qui ont été partagées avec le sens du corps.

   

      

L’image de l’avenir en train de naître est un globe fragile ayant besoin de notre action au nom de la 
Terre et de sa population. Une telle fragilité, associée à un potentiel rempli d’espoir, reflète à la fois 
notre monde et la Société. C’est dans cet esprit, en comprenant le futur imminent et la Société, que 
nous poursuivons le travail du Chapitre.

Angela Corsten rscj et Suzanne Cooke rscj


