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1/0 56

Conseil Général

Décembre 1999

PREPARATION A LA MISSION POUR AUJOURD'HUI
Ce numéro d'btformation/Document est le résultat d'une réflexion du Conseil Général sur plusieurs
intuitions émergeant du Chapitre Général de Maynooth .. Au cours du Chapitre, nous avons réalisé
combien le monde était en train de changer. Depuis les trente dernières années, la mission comme
proclamation de la Bomie Nouvelle du Royaume a acquis un nouveau style - un style de présence,
, d'écoute, de partage et de dialogue. Cette nouvelle conception de la mission appelle à une nouvelle
approche de la formation des missiomiaires. Aussi les pages qui suivent voudraient être un stimulant pour
tous les Spiritaùts, particulièrement les supérieurs, les formateurs et les étudiants, dans leurs efforts pour
mettre en œuvre le charisme spiritain à la lumière des circonstances changeantes d'aujourd'hui.
STATISTIQUES DE LA CONGREGATION

A. IMPORTANCE DE LA FORMATION

Répartition des membres profès selon leur circonscription
d'origine au 1 ° octobre 1999.
Origine

France
Irlande
Nigeria
Pays-Bas
Portugal

West Africa Foundation

Ev.

Total
1

1

East Africa
Deutschland
Central Africa
1
USA/Est
Suisse
1
Poland
l
Angola
England
USA/Ouest
1
Belgique
1
Canada
Trinidad
TransCanada
Brazil
Foundation de ]'Océan Indien
Espai'ia
,
1
Haiti
1
Congo-Kinshasa /Foundation
i
North-West African Foundation 1
Puerto Rico
Mexico
South Central African Foundation
Paraguay

646
495
359

8

P.
534 1

3 1461
2
195
205
2
167
192 1 2 145

- 158

130
123

1

99
96

2-

87

71

68
66

54
48

2
1

-

1

-

1

1

30

23
20
17

15
10
9
7
4

2

7

36 1
33
-

1

2

1

6

1

177
46
37

2

32

1
l
2
4
4
l

3

17

4

1
-

-

8
10

155
13
72

45

81

69
52

52

: 11~

47

96
21 1

77

43

44
39
38

F. 1 Scot.

38

10
27
1

3

4

6

16
1

14
8
7
4
5
3
2

Bien que le thème de la formation n'ait pas été
spécialement traité par le Chapitre de Maynooth, il
était cependant présent de façon informelle dans la
pensée et les échanges des délégués à mesure que
s'élaboraient les quatre approches de la vie spiritaine : notre mission, notre vie ensemble, nos
sources d'inspiration et notre ministère en collaboration. Plusieurs fois,
la formation a été
évoquée comme un
Suivant les statistiques du 1°
octobre 1999, le nombre totemps très important
tal des confrères profès en
au cours duquel notre
formation est de 470. De ce
vocation prend forme
nombre,
384
viennent
et s'épanouit. La
d'Afrique, 45 d'Europe, 33
qualité de notre end'Amérique du Nord et des
gagement missionCaraïbes, et 8 d'Amérique
natre
dépend dans
du Sud. Il y a également 143
une large mesure de
novices et 217 étudiants non
la qualité de notre
profès en premier cycle.
formation. Mais il est
également vrai que
notre formation initiale dépend de la qualité de
l'engagement missionnaire de toute la Congrégation. Aussi la formation continue est-elle d'un importance cruciale; la formation se poursuit à
travers l'apostolat, comme l'apostolat se poursuit
grâce à notre formation initiale et continue.

Avant Maynooth, la formation a été traitée en
profondeur au Chapitre d'Itaïci en 1992. On y a
senti le besoin de maintenir un équilibre entre
diversité et unité dans notrè famille spiritaine. Tout
en reconnaissant la diversité dans nos acquis humains et religieux, il reconnaît aussi que notre
histoire et notre charisme spiritains, comme les
besoins de notre mission présente, appellent à plus
d'unité dans notre approche de la formation. Aussi
le Chapitre a-t-il demandé au Conseil général, en
dialogue avec les supérieurs majeurs et les formateurs, de rédiger un guide général pour la formation
dans la Congrégation. De ce dialogue a résulté la publication du
"Guide pour la formation spiritaine" en 1997. De ce fait,
Maynooth n'a pas senti qu'il fallait traiter à nouveau de cette
question, suffisamment discutée
pendant la préparation du Guide.

2 . Un nouveau style de mission
1.1.
Les idées sur la formation exprimées à
Maynooth et les orientations qui en découlent, et que
le Chapitre a approuvées, étaient basées sur la conscience que la Congrégation a de sa mission. La nature
de notre formation est entièrement dépendante de
cette conscience. Le Chapitre a réaffirmé que la mission comme annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume a toujours été au cœur de la vie spiritaine
(RVS.1) et qu'elle a fait surgir une exigence nouvelle
pour l'évangélisation des pauvres comme notre objectif principal.

Après une année de contact
avec la réalité riche et multiforme de notre mission et de
ses problèmes, le Conseil
général est conscient de ce que
la formation - initiale et continue - est l'une des tâches les
plus importantes de la Congré- Mission comme présence
gation aujourd'hui. Elle implique la transmission du
charisme spiritain, dans toute P. Frezy Tarn Tsi Kim (Fondation de /'Océan Indien) et P. Chinua Okeke (Province
du Nigeria) avec les premiers Communiants à Malo!, Papua New Guinea
sa simplicité et sa radicalité,
aux générations montantes qui veulent le mettre au
1.2.
La mission spiritaine contemporaine est vue
centre de leur propre identité. Dans un monde
avant tout comme 'présence' : "Nous allons vers les
changeant, où bien-être social et consumérisme devigens non pas d'abord pour accomplir des tâches, mais
ennent la norme et où les jeunes ressentent une cerpour être avec eux, les accompagner, les écouter et
taine instabilité, une telle tâche n'est pas facile du tout,
partager notre foi. Au cœur de nos relations se trouspécialement lorsqu'il s'agit d'un engagement à vie.
vent la confiance, le respect et l'amour. (Maynooth,
Nous croyons que la solution réside dans le soin et
2.1 ). En d'autres termes, la mission est une expérience
l'attention que les circonscriptions accordent aux
de partage, d'investissement dans des nouvelles relaproblèmes de la formation. Cela dépend aussi de la
tions ; elle suppose que le missionnaire ait la capacité
qualité du renouvellement et du témoignage spirde se tourner vers les autres plutôt que vers lui-même.
ituel et missionnaire de chaque Spiritain.
Cette approche fructifie dans le changement du cœur
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Suivant notre Règle de Vie, la formation est la responsabilité de circonscriptions variées. Cependant, vu le
besoin d'une solidarité plus forte, l'organisation et la
planification de nos ressources humaines dans la Congrégation, le Chapitre de Maynooth a donné au Conseil général plus d'autorité en matière de formation et
lui a confié des pouvoirs plus étendus d'intervention
(Maynooth 9 .1 ). C'est dans cet esprit que le Conseil,
après réflexion sur les questions diverses qui se posent
à la formation, désire à présent les partager avec tous
les confrères et faire quelques propositions.
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et de l'esprit, dans une nouvelle ouverture à chacun, que
ce soit la personne rencontrée ou le missionnaire, et dans
un sens de corresponsabilité amenant à agir ensemble.

1.3. Pour nous, la mission est spiritualité plutôt que
stratégie (Itaïci, 2.1 ). Nous savons que l'Esprit est le
protagoniste de la mission et de toutes nos activités
(Maynooth, 2.3). Il nous précède toujours, de sorte
que le rôle du missionnaire est de découvrir l'action de
cet Esprit présent parmi les peuples auxquels il est envoyé; c'est un pèlerinage de découverte. Nous sommes
donc appelés à vivre notre vie missionnaire, y compris

la période de notre formation initiale, comme un chemin
de foi, en écoutant et en discernant la voix de Dieu.
1.4. La mission amène à franchir les barrières culturelles. Comme membres d'une famille internationale
'
nous témoignons de l'Evangile parmi les peuples de
langues et cultures diverses. Le fait que nos communautés deviennent plus internationales et inter-culturelles
est en soi un témoignage aux valeurs de l'Evangile. De
jeunes confrères feront parfois leur théologie dans le
pays de leur première affectation (Maynooth, 2.29). Il
est pourtant souhaitable que la formation initiale commence dans la culture propre à chacun.

2. Un nouveau style de formation
2.1. La nouvelle conception de la mission demande
une nouvelle approche du processus de la formation
apte à préparer les jeunes confrères à un avenir difficile et exigeant.
2.2.
Le programme devrait chercher un équilibre
entre contenu d'études et apports spirituels et humains.
De toute façon, une bonne formation théologique doit
se baser sur une solide formation humaine et spirituelle. On accordera une attention spéciale aux aspects doctrinaux plus directement liés à préparer la
mission. Notre vocation est d'être pasteurs plutôt que
professeurs; on ne doit poursuivre de qualification
doctrinale qu'en vue de la mission prochaine que la
communauté aura à discerner.

1.5.
La mission est un projet de communauté et
devrait être vécue en communauté. Maynooth a fortement réaffirmé que la vie en communauté est un
élément essentiel de la vocation spiritaine: "Tous les
2.3. Nous voyons notre vie missionnaire et sa période
confrères répondront de façon sincère et authentique
de préparation comme un cheminement de foi, à la
à l'appel à vivre en communauté" (Maynooth 4.1)
suite du Christ et de son mystère pascal, tâchant de
Notre vie en communauté et le degré de nos vrais
nous
conformer à sa ressemblance ( Vita Consacrata
échanges doivent être régulièrement évalués; les conn°65). Il y a des éléments de ce cheminement qui sont
frères qui vivent ensemble ont aussi à discerner ende très grande importance: vivre le mystère pascal, offrir
semble la volonté de Dieu. De même l'ambiance dans
notre
vie à Dieu et à l'Eglise particulièrement pour servir
une communauté de formation devrait préparer nos
les
pauvres,
écouter
jeunes à une authentique vie
l'Esprit qui nous parle par
7% 2%
communautaire; c'est là
10%
les signes des temps. Pour
qu'ils découvriront la force
cela,
la direction spirituelle
qui peu surgir de la prière
et la formation par la prière
communautaire
et
personnelle
et communaul'importance, la richesse du
taire
apparaissent
comme
partage communautaire pour
une
part
essentielle
de la
mener à bien l'équilibre per81%
formation initiale.
sonnel et le meilleur service
Pourcentage des étudiants dans la Congrégation
de la mission.
2.4. Tous les membres
de la famille spiritaine
1.6. La mission est solidardoivent avoir un grand
ité et service des pauvres;
désir de vivre notre
~Amérique du Nord et Caraïbes
quand on la voit ainsi, Justice
charisme propre de façon
et Paix constitueront son
du Sud
créative.
Pour cela, ceux
cœur. Ce qui nous appelle à
qui
sont
en
formation ont
un style de vie simple et
à étudier et à vivre la spiritualité de nos fondateurs et
modeste. Des contacts et le travail avec des pauvres
à rester en lien avec la mission spiritaine, spécialependant la formation devraient aider les jeunes confrères
ment avec ses engagements en faveur des pauvres.
à faire l'expérience de cette solidarité de façon concrète
Quand ils sont affrontés aux problèmes de Justice et
et les préparer à vivre de façon appropriée.
Paix, les jeunes Spiritains, par l'évaluation régulière
1.7. La mission est aussi dialogue avec les autres
de leur travail pastoral, doivent apprendre à analyser
religions et façons de penser et de vivre. Il faut acles mécanismes qui favorisent et provoquent inégalcorder une attention spéciale à l'Islam à cause de sa
ités sociales et injustices au niveaux local et mondial.
place si importante dans beaucoup d'endroits où tra2.5.
Notre programme de formation cherchera plus
vaillent des Spiritains. Les jeunes confrères doivent
qu'un
style
d'apprentissage, en donnant aux étudiants la
apprendre à être ouverts aux autres et à acquérir une
possibilité d'expériences personnelles de la réalité de la
capacité de dialogue si nécessaire dans le monde
vie missionnaire aujourd'hui. Pleinement conscients de la
d'aujourd'hui. Ils doivent apprendre à apprécier ceux
mission pour laquelle ils se préparent, il faut qu'il acceptent
qui sont différents d'eux, sans pour autant perdre leurs
d'être guidés par les formateurs qui accompagnent leur
propres motivations de base ni leurs convictions.
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cheminement. Les jeunes confrères doivent être préparés à vivre le message qu'ils vont prêcher. La bonne
méthode sera d'apprendre à travers l'expérience.
2.6. La collaboration est une dimension essentielle de
la mission aujourd'hui. Nous avons été appelés à
évangéliser avec d'autres, et ce faisant, nous sommes
liés dans nos engagements, comme le sont ceux avec
qui nous collaborons dans la poursuite des mêmes
objectifs. Très souvent et de multiple façons, nous
travaillons avec des laïcs dans notre tâche missionnaire. D'ailleurs, dans la Congrégation aujourd'hui,
nous rencontrons un fait nouveau: des laïcs sont particulièrement attirés par notre charisme. Ils sont intéressés à partager notre vocation missionnaire et la
spiritualité de nos Fondateurs. Aussi le travail avec
des laïcs devrait entrer dans le processus de la formation, de sorte que les jeunes confrères soient préparés à
vivre et travailler avec eux plus tard. On fera ainsi
disparaître toute forme de cléricalisme (Maynooth 5.15).

3. Un nouveau style de formateur

3.2. Le choix et la formation de bons formateurs doit
être une priorité dans la Congrégation, mais surtout
pour les nouvelles Provinces, Fondations et Groupes.
Même si nous sommes tous imparfaits et limités, nous
avons pourtant nos dons particuliers. Il faudrait choisir
les futurs formateurs parmi les confrères encore jeunes, capables de travailler ensemble, avec une bonne
expérience missionnaire, des qualités pour les relations- et les responsabilités; par leur témoignage simple et
discret, ils doivent porter les jeunes à l'enthousiasme pour
le charisme spiritain et la mission. Paul VI nous le rappelait: "l'homme moderne n écoute plus volontiers les
témoins que les maîtres; et s'il n'écoute pas les maîtres,
ce qu 'ils ne sont pas les témoins" (Evangelii Nuntiandi, 4 I);
c'est vrai pour l'évangélisation en général, et encore plus
pour la formation de futurs missionnaires.
3.3.
Les formateurs ont à faire le lien entre les
étudiants en formation initiale et la vie missionnaire
actuelle, en amenant à leurs maisons de formation des
témoins de la mission spiritaine vécue, qui parlent de
leur propre expérience et de leurs relations avec d'autres
confrères en mission. Ceux-ci peuvent aussi jouer un rôle
actif dans la formation continue des missionnaires spiritains par des entretiens selon leur compétence, comme ils
ont une information de première main ainsi qu'une
sagesse qui leur vient du terrain. Leur situation leur
permet de participer activement à la recherche sur la
mission aujourd'hui; ils s'efforcent de discerner à partir de
leur réflexion quels sont les nouveaux chemins par
lesquels l'Esprit Saint conduit la Congrégation, tout
comme le scribe de l'Evangile qui devient disciple du
Royaume des Cieux (Mt 13, 52).

3.1.
Une autre conséquence de ce changement
d'approche et de perspective, c'est que le rôle du
formateur a aussi changé. Il faut distinguer entre
formateur et enseignant. A strictement parler, les formateurs ont reçu une formation dans l'art
d'accompagner les candidats et les jeunes confrères
dans leur vocation et de les guider particulièrement
pour prendre leurs décisions. Le Guide pour la formation spiritaine souligne que la préparation à
l'enseignement ne suffit pas pour la tâche
d'accompagnement (n°75). Bien que les deux rôles soient
souvent assurés par la même personne dans nos maisons de formation, il faut aussi reconnaître que
tous les confrères travaillant dans
les maisons de formation à quelque
titre, jouent un rôle dans la formation. Quoiqu'il en soit, le choix des
formateurs et leur formation devrait se faire à la lumière de ce
qu'est la mission aujourd'hui,
comme on l'a souligné plus haut.
Le Chapitre de Maynooth renvoie
plus d'une fois à la formation des
formateurs comme à une priorité
urgente. Pour entreprendre une
tâche si cruciale, il est essentiel
d'avoir des périodes de préparation
spirituelle, théologique et psychologique. Mais ce n'est pas seuleLe noviciat de la Province d'Aji-ique de l'Est (EAP) à Magamba À l'arrière le bâtiment Poul/art des Places ·
ment une question d'études: les talents nécessaires pour ce genre de
service ne peuvent s'acquérir que par l'expérience.
Que les formateurs se regardent eux-mêmes
3.4
4

comme des frères aînés qui, par leur témoignage et
leur présence, aident leurs plus jeunes frères à discerner les appels de Dieu et à vivre le charisme
spiritain de façon créative. Pour construire une telle
relation, une ambiance de confiance et de disponibilité, d'écoute, de respect, de dialogue et de transparence
est indispensable. Ces attitudes montrent la richesse
de la vocation spiritaine.
"La formation ne concerne pas seulement une
étape, mais l'ensemble de notre existence. Elle
n'est jamais terminée, parce que c'est à chaque
période de notre vie, y compris à l'âge de la
"retraite", que nous sont adressés des appels nouveaux, naissant de situations inédites. La formation est un processus permanent." (Guide spiritain
pour formation n°9)

B: DIFFICULTES ACTUELLES
En disant avec insistance que la formation missionnaire doit se faire en lien avec la mission actuelle et
que son style doit s'inspirer du modèle de
l'apprentissage, nous avons conscience qu'il peut être
souvent très difficile de le mettre en pratique. Il y a
déjà beaucoup de bonnes choses de-ci de-là dans la
Congrégation; malgré de fortes contraintes, beaucoup
de formateurs font de leur mieux
pour donner à leurs jeunes confrères une formation appropriée à
la mission actuelle. Il y a pourtant
pas mal de difficultés que nous, en
tant que Conseil général, aimerions vous partager: elles ressortent
de nos contacts avec les maisons
de formation et de ce que nous
avons entendu des différentes réunions régionales de formateurs.

d'autres dimensions de la formation, humaine, spirituelle et pastorale. Il est important de nous rappeler
que la formation s'adresse au développement intégral
de la personne et que, en conséquence, il faut viser à
un certain équilibre. L'expérience a montré que trop
insister sur un élément et négliger les autres crée un
déséquilibre qu'il est très difficile de rectifier par la suite.
2. Le manque de formateurs:

La formation est avant tout une œuvre divine. C'est
Dieu qui appelle chaque personne et lui donne mission: "Mettez Barnabé et Saul à part pour qu'ils
accomplissent la tâche pour laquelle je les ai appelés"(Act 13,2). Mais c'est aussi une œuvre humaine.
Dieu donne la croissance, mais nous plantons et arrosons. En acceptant des candidats dans la Congrégation, nous nous obligeons à leur offrir une formation convenable et adaptée. Les deux derniers
Chapitres généraux ont noté un manque croissant
de formateurs dans la Congrégation. Bon nombre
de ceux que nous avons présentement ou bien ne
sont pas formés, ou bien sont professeurs. C'est un
grand problème pour nous tous à nos différents
niveaux de responsabilité. Trouver et former de
futurs formateurs doit être prioritaire pour nous,
même au détriment d'engagements pastoraux.

1. La place des études dans notre
formation:

Un bon niveau d'études est une
part essentielle de notre formation
de religieux missionnaires; pour
notre formation spécifique au
ministère, nous suivons, frères ou
prêtres, un programme d'études
exigeant. Nous passons de nombreuses années à cette préparation, au bout desquelles nous
Etudiants spiritains en théologie avec le P. Antonio Laranjeira au Mexique
avons acquis diverses qualifications. Aujourd'hui, la plupart de nos séminaires sont
"La formation ne dépend pas en premier lieu de la
affiliés à des universités. Quoique ce soit très imporrigueur d'une discipline imposée d'autorité; celle-ci
tant, cela pourrait entraîner des conséquences sur toute
se révèle en effet incapable à elle seule de susciter
la formation de nos jeunes confrères; il est dangereux
une pleine adhésion, et de construire durablement
de trop insister sur le contenu intellectuel au détriment
une personnalité." (Guide pour la Formation 10).
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"Enfin, on ne peut aborder la question des Frères
sans porter un regard sur notre histoire missionnaire. Cette histoire a produit de merveilleuses figures de Frères et de véritables modèles de sainteté;
nous en connaissons tous." (Itaïci 34,4).

le Fr. Paul Ronssin aidant de jeunes garçons qui pensent
entrer au séminaire

3. Enthousiasme et Engagement :

La mission est pour nous un engagement à vie. Mais
ces dernières années, particulièrement au Chapitre de
Maynooth, on a noté que certains confrères, pour des
raisons diverses, semblent avoir perdu leur enthousiasme pour la mission (Maynooth 2.25). Ce déclin est
peut-être dû en partie au manque d'actualité dans la
présentation des formes de la mission requises par la
situation du monde présent. Il est donc nécessaire
d'accorder une attention spéciale à notre motivation
pour la formation initiale et continue.
Dans le passé, les confrères étaient affectés à une mission où ils allaient généralement passer toute leur vie
active. Aujourd'hui nous voyons l'autre extrême: de la
part de plusieurs confrères, un manque de stabilité et
d'engagement à long terme pour une circonscription ou
une mission. Nous investissons pourtant tellement de
temps et d'énergie à apprendre la langue et la culture
du peuple auquel nous sommes envoyés; parfois cette
période d'initiation peut durer deux ou trois ans avant
que nous soyons réellement capable de faire du ministère.
Pour leur première affectation, de jeunes confrères
sont envoyés à une circonscription pour une période
de trois ans après laquelle, dans le dialogue entre
parties concernées, ils peuvent être affectés autre part.
Le Conseil Général pense que cette période de trois
ans est trop courte et devrait être uniquement un
absolu minimum. Rappelons-nous qu'il faut beaucoup
de temps pour connaître un peuple et se sentir à l'aise
avec sa langue et sa culture.
4. Gralldes maisons de formation :

En pratique, il est très difficile d'appliquer le modèle de
l'apprentissage dans la formation lorsque les formateurs
sont si peu nombreux et quand le nombre des étudiants
est très important. Comment assurer une ambiance familiale dans de grandes structures? N'est-ce pas le bon
moment de suggérer une politique sur le nombre
optimal dans une maison? Certaines Congrégations
6

ont fixé un seuil pour le nombre des étudiants qu'ils
admettent dans une communauté. Un grand nombre
risque de tuer l'esprit de famille. Allons-nous continuer à accepter des candidats sans limite? Est-ce un bon
calcul? N'y a-t-il pas un risque de tomber dans un
modèle de formation impersonnel et autoritaire,
comme on l'a pratiqué dans le passé? En pareils cas,
n'est-il pas sage de réglementer les rentrées annuelles,
tout en cherchant des solutions nouvelles et adéquates,
comme par ex .. la création d'unités plus petites dans
des communautés nombreuses? Il est plus facile
d'approfondir des motivations personnelles et durables
lorsque le nombre n'est pas trop important.
5. Communautés de formation :
Pour nous, Spiritains, la vie de communauté est un
élément essentiel dans notre manière de vivre et
d'exercer notre apostolat (SRL 28). Mais on n'y
parvient pas automatiquement ou miraculeusement; il
faut y travailler. Il faut y introduire les étudiants dès le
début de leur formation et à tous les autres étapes. Le
Guide pour la Formation dit clairement que c'est la
tâche des formateurs et de toute la communauté de
formation "d'y faire entrer progressivement chaque

futur spiritain pour qu'il en découvre les richesses et
les exigences propres" (n°33). Une bonne formation

dépend dans une grande mesure de la qualité de la vie de
communauté. Cette qualité vient de la confiance mutuelle
des membres qui la composent. Une communauté vaut ce
que ses membres en font; elle est formatrice lorsqu'elle
permet à chacun de grandir en fidélité au Seigneur.
a) Caractéristiques spéciales :

En quoi consiste une communauté de formation? La
même chose qu'une autre communauté spiritaine? Fautil qu'il y ait des communautés séparées dans la maison
où se fait la formation? Une communauté strictement
apostolique se caractérise par ses activités apostoliques; son souci principal est la façon dont elle vit
et organise ses engagements. Mais le souci principal
d'une maison de formation réside dans les études et la
préparation à la mission. Ce genre de communauté se
compose de confrères jeunes en formation et d'autres
plus anciens, leurs formateurs. Les jeunes confrères
sont conduits par leurs formateurs qui les aident à
discerner leur vocation et à se préparer au ministère.
Les formateurs les initient à la tradition spiritaine.
Une communauté de formation est essentiellement ce
qu'en dit la RYS ch.3, mais avec une accentuation sur

la relation "maître-apprenti". Le
maître, tout comme Jésus et ses
disciples, accompagne de près les
apprentis pour s'assurer qu'ils acquièrent les compétences de leur
métier. De leur côté, les apprentis
s'identifient à leur maître et en
reçoivent beaucoup. Il va donc
sans dire que le maître a une
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certaine responsabilité concernant les apprentis. Les formateurs
C: PROPOSITIONS D'ACTION
ont la tâche d'assister les jeunes confrères à discerner
Pour répondre aux difficultés évoquées plus haut, le
la volonté de Dieu sur eux. Ils sont leurs pères spirituels. Comme ceux qui sont en formation, les formaConseil Général a plusieurs propositions à faire aux
supérieurs, aux formateurs, aux étudiants et à la
teurs entreprennent un cheminement spirituel pour
famille spiritaine toute entière.
discerner l'appel de Dieu à chacun. Leur tâche est
d'assurer l'approfondissement spirituel, intellectuel et
1. La formation des formateurs comme priorité
humain de ceux qui ont été confiés à leurs soins. Ils
Concernant le manque de formateurs, le tableau n'est
puisent dans leur propre expérience de vie religieuse et
pas si pessimiste. Des supérieurs de circonscriptions
apostolique et leur formation continue, et transmettent ce
ainsi que le Conseil Général ont déjà pris des mesures
qu'ils ont eux-mêmes découvert et reçu (Guide pour la
pour améliorer la situation. Bon nombre de confrères
Formation 10).
sont à présent en formation pour
être formateurs, de sorte que la
situation s'améliorera prochainement. Au cours de l'été passé, la
Région panafricaine a organisé un
cours (six semaines) pour formateurs au SIST, Nigeria.
- Le Conseil Général sera prêt à
financièrement
les
assister
Provinces, Fondations et Groupes
pour la formation de confrères pour
leurs maisons de formation.

Rencontre spiritaine internationale au Cameroun

b) Participation à la prise de décision
Les formateurs doivent aider à la création d'une
atmosphère familiale de simplicité et de liberté, où
chacun peut s'exprimer sans contrainte, où les jeunes
confrères puissent poser toute vraie question (Guide
24). Comme dans toute communauté spiritaine, les
formateurs ont à s'assurer que les étudiants participent aux prises de décision. Des réunions de communauté régulières offrent un lieu d'échange où les
membres de la communauté peuvent discuter de tout
ce qui touche à la vie de la communauté; les réunions
de communauté, régulières et bien préparées, sont des
éléments signifiants dans le processus de la formation
(RVS 44).

- Le Conseil Général, en dialogue
avec les supérieurs respectifs, désire
prendre en considération une première affectation à une circonscription, pour libérer un autre confrère
pressenti comme futur formateur.

- En vue du besoin de planification à long terme et de
coordination dans le domaine de la formation, le
Conseil Général a décidé de rétablir un secrétariat
pour la formation au niveau du Généralat. Un secrétaire à plein temps sera affecté à ce poste.

2. Réunions internationales de formateurs
Les formateurs ont besoin de se rencontrer de temps à
autre pour partager leur expérience, discuter des problèmes relatifs à la formation et harmoniser une
stratégie pour le futur. Actuellement, semblables réunions ont lieu au niveau régional. Tout en les encourageant, nous pensons aussi que, de temps à autre, il est
bon qu'ils se rencontrent dans un plus large contexte
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international. Cela les aidera à se mieux connaître les
uns les autres, et semblables rencontres peuvent bénéficier de la contribution d'experts. Une réunion internationale de ce genre, bien préparée, peut être très
profitable et formatrice pour ceux qui y participent,
même si cela comporte des problèmes d'organisation,
de langue et de financement. Les rencontres pourraient être organisées sur la base des différents
niveaux de la formation - noviciats, postulats, scolasticats. Pour sa part, le Conseil Général a l'intention de
prendre des initiatives dans un proche avenir pour
rassembler des formateurs et évaluer le Guide de Formation Spiritaine et d'autres aspects de notre formation qui
demandent à être réfléchis.

.,

Quelques étudiants de l" cycle
Avec le P. José Maria de Sousa, Pinheiro Manso, à

3. Collaboratio11 et écha11ges entre Régions

Les circonscriptions peuvent s'aider de plusieurs
façons dans le domaine de la formation; par exemple,
en regroupant les étudiants, en échangeant du personnel et en formant des formateurs. La collaboration
dans une région et/ou entre régions peut être souvent
la meilleure façon de trouver des solutions aux difficultés qui dépassent nos capacités de simples
provinces, fondations ou groupes. Les pratiques
actuelles de circonscriptions dans une région, mettant
en commun leurs ressources, regroupant leurs étudiants, harmonisant leurs programmes de formation sont
toutes à recommander. Semblable collaboration mènera finalement à une meilleure qualité de la formation
(Guide 81). Nous encourageons aussi l'échange de
formateurs et d'étudiants de différentes régions. La Conférence panafricaine des supérieurs majeurs et des formateurs, à la suite des orientations du Conseil Général Elargi
de Dakar, a pris sérieusement en compte la question de
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la formation des formateurs. Deux centres de
recherche et d'animation ont été établis en Afrique: le
Centre Spiritain pour la Mission et la Spiritualité (SIST)
au Nigeria, et Bagamoyo en Tanzanie. Un autre centre de
ce genre a été proposé pour l'Afrique francophone. Des
cours pour la formation de formateurs seront proposés
comme faisant partie du programme.
4. Rassemblement des jeu11es Spiritaills

Le Chapitre de Maynooth a décidé que la période du 2
février 2002 à la Pentecôte 2003 serait une année
spiritaine spéciale pour la Congrégation. En 2002,
nous allons célébrer le 200° anniversaire de la naissance du P.Libermann et le 150° de sa mort; en 2003
nous ferons le 300° anniversaire de
la fondation de notre Congrégation.
L'année spiritaine est envisagée
comme un temps de jubilé, une occasion d'échange et de célébration à
travers la Congrégation. Elle doit
aussi être un temps où chaque circonscription se regarde à la lumière
des caractéristiques d'un jubilé conversion, libération et pardon; en
d'autres termes, elle peut être une
occasion de renouveau pour toute la
Congrégation.
Le Conseil voudrait inviter
chaque région à organiser des rencontres de jeunes Spiritains, soit
pendant la grande année jubilaire
ou/et pendant l'année spiritaine.
Porto (Portugal)
Les jeunes Spiritains pourront être
invités à donner leur propre point
de vue sur le sens de l'année jubilaire pour eux. Une
synthèse de ces réflexions pourra être envoyée au
Généralat pour être communiquée par la suite à toute
la Congrégation. (Le Conseil Général va proposer un
thème de réflexion à tous les confrères). La Région
spiritaine d'Europe a déjà prévu une rencontre de jeunes
Spiritains en formation en Belgique, en avril prochain.

CONCLUSION
Bien que une bonne part de ce qui est dit plus haut
concerne explicitement le domaine de la formation
initiale, cela s'adresse néanmoins à tous les confrères,
spécialement à l'intention de notre formation continue.
Le but est d'aider à mettre à jour notre réponse à
l'appel constant de Dieu, dans la fidélité à notre tradition spiritaine et l'ouverture aux formes changeantes
de la mission aujourd'hui. Nous avons tâché de ne pas
réécrire le Guide pour la Formation, dans lequel les
objectifs spécifiques et les caractéristiques de la formation spiritaine ont été clairement élaborés.

