
Sr Nathalie Becquart, Xavière, and a young couple, Julian (via Zoom from

Canada) and Marion, shared their commitment to synodality. Sr Nathalie

answered to the question: "As Ignatian Sisters, what responsibility do we

have in the process of synodality and discernment of the Church?" As

Cenacle sisters we are invited to live this synodality ourselves, to support

others, to form in listening, in personal relationship with God through prayer,

in relationship with others and to form in discernment. These are the key

words (listening, relationship, discernment) given by Pope Francis to live

synodality.

Julian and Marion shared with us their passion for youth. They told us that

young people are calling us to "show us God" and that they have a desire to

be part of the world and the Church. They spoke to us of their thirsts: the

thirst for true relationships, the thirst for meaning, the thirst for a better world,

the thirst for values that make them grow. It is up to us to join them like

Jesus on the road to Emmaus by entering into friendship with them.
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Sr Nathalie Becquart, Xavière, et un jeune couple, Julian (par zoom du

Canada) et Marion, nous ont partagé leur engagement pour la synodalité.

Sr Nathalie a répondu à la question : « Comme religieuses ignatiennes,

quelle responsabilité avons-nous dans le processus de synodalité et de

discernement de l’Eglise ?» Comme soeur du Cénacle nous sommes

invitées à vivre nous-mêmes cette synodalité, à soutenir les autres, à former

à l’écoute, à la relation personnelle avec Dieu par la prière, à la relation aux

autres et former au discernement. Ce sont les mots clés (écoute, relation,

discernemnent) donnés par le pape François pour vivre la synodalité.

Julian et Marion nous ont partagé leur passion pour la jeunesse. Ils nous ont

dit que les jeunes nous lancent un appel : «montrez-nous Dieu !» et qu’ils

ont le désir d’être particpants du monde et de l’Eglise. Ils nous ont parlé de

leurs soifs : la soif de relations vraies, la soif de sens, la soif d’un monde

meilleur, la soif de valeurs qui les font grandir. À nous de les rejoindre

comme Jésus sur le chemin d’Emmaüs en entrant en amitié avec eux.
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