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QUESTIONNAIRE
I, D E A C C O M O D A T A R E N O V A T IO N E L E G IS L A T IO N IS
Conseil, du Provincial, du Superieur
Comment concevoir une accom odata
renovatio de nos C onstitutions en geprincipal et meme des Superieurs loneral pour qu’elles exprim ent d av a n ta caux? Y a-t-il lieu de reconsiderer la
question du mode de nom ination de la
ge I’esprit de nos F ondateurs et Tapport du Concile? R efonte com plete ou
duree du m andat des Superieurs aux
retouches partielles? La m ultiplication
divers echelons? F aut-il resserrer les‘
relations entre P rovinces et D istricts,
des Provinces et du nom bre de Spiriou internationaliser dav an tag e le p ertains, la decentralisation de TEglise
sonnel dans les D istricts?
operee au Concile, la necessite de liens
Com m ent reviser le statu t des F reres
plus etroits entre les Instituts et C onferences episcopales nationales (cf. dedans la C ongregation a la lum iere du
decret "P e rfec tae C aritatis” et des concret sur Tactivite m issionnaire de TEgditions sociales du m onde actuel? Com lise, no. 38), ne vont-elles pas nous
m ent faire participer les F reres euxobliger a reconsiderer les pouvoirs respectifs du Superieur G eneral et de son
memes a cettc revision?
11. P R O A C C O M O D A T A R E N O V A T IO N E F O R M A T IO N IS
Le Conciie assigne comme but aux SemiQuelles vous sem blent etre les grandes
naires et Scolasticats de former de veritables
lignes de forces d ’une form ation spiripasteurs d’ames. Comment ordonner toute
tuelle, intellectuelle et apostolique adapla formation de nos scolastiques a cette fin
tees dans nos N oviciats et nos Scolasapostolique? (cf. No. 19) En fonction de
ticats?
notre apostolat missionnaire ia situation

Dans la question du recrutement, comment
faire oeuvre d’Eglise et eviter ’’i’esprit de
clocher” tout en prenant a coeur les interets de nos missions?

Suivant le souhait du decret sur la form ation des pretres (N o 2) ne faut-il
pas chercher a collaborer de plus en
plus, p arto u t ou cela est possible, avec
les oeuvres de vocations diocesaines et
les autres C ongregations pour prom ouvoir une veritable pastorale d ’ensemble
des vocations sacerdotales et religieuses? Com ment concevoir cette collaboration?

Compte tenu de la situation de votre Province, quelles vous semblent etre les meilleurs moyens de formation spiritueile, intellectuelle et missionnaire de nos futurs novices?

Comment realiser la form ation religieuse speciale et la direction spiritueile
adaptee dem andee p ar le Concile? (cf.
decret sur la form ation des pretres No.
3).
A la lumiere du renouveau theologique,
biblique, liturgique et des directives du
Concile ne faudrait-il pas reviser les
grandes lignes et les details de Tannee
du noviciat? D ans quel sens? La doctrin e spiritueile et m issionnaire du V .
P ere tient-elle une place suffisante dans
la form ation du Noviciat?

geograpbique de certains de nos Scolasticats
(eloignement de tout centre) ne rend-t-elie
pas tres difficile sinon impossible pareille
formation pastoraie pratique?

A defaut de form ation pedagogique
speciale, le Concile dem ande aux directeurs des Sem inaires de se reunir periodiquem ent en sessions d'etudes pour
s’e n tr’aider dans leur lourde responsabilite. Com m ent organiser ces reunions
dans notre Institut?
Com m ent p rep arer nos jeunes des le
Scolasticat a trav ailler ensem ble et a
vivre plus ta rd une authentique vie de
Com munaute?
A quel mom ent donner la possibility a
certains P eres de se specialiser (catechese, liturgie, sociologie, etc..) immediatem ent apres leur C onsecration a
Tapostolat ou apres un prem ier sejour
en mission?
La form ation des F reres doit se faire
en fonction du travail technique et
apostolique que Ton atten d de nos F re res au jo u rd ’hui en mission. Q u 'e st ce
qu’on atten d surtout d ’eux actuellem ent
en mission au point de vue technique?
au point de vue apostolique?
A quel moment de la formation placer le
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Noviciat? Faut-il generaliser la formation
commune: clercs et freres an Noviciat? Y

III.

P R O A C C O M O D A T A R E N O V A T IO N E D IS C IP L IN A E
R E L IG IO S A E

Com m ent reo rg aniser le cadre de notre
vie religieuse pour qu’elle nous aide
d av an tag e a p arv en ir a la perfection de
la charite envers D ieu et le prochain?
Com m ent concevoir la vie de Commun aute pour q u ’elle soit d av an tag e le
soutien et le stim ulant de notre vie
religieuse et apostolique? Com ment
concilier pratiquem ent en mission, necessite de m inistere et vie de Communaute?
Les reunions de secteurs, le retour periodique pour un ou plusieurs jours a
une com m unaute centrale vous semblent-ils une solution au moins partielle aux difficultes de creer de vraies
C om m unautes en mission? Com m ent
concevoir ces journees en commun pour
qu’elles soient vraim ent un soutien spirituel et apostolique?

Comment reorganiser notre vie de priere a
la lumiere de la Constitution sur la liturgie,
des autres textes conciliaires et en tenant
compte du renouveau biblique? Quels sont
les exercices qui vous semblent les plus aptes a nourrir notre vie spirituelle et notre
vie apostolique? Duree et horaires, repartition a travers la joumee?

P riere commune et priere privee: comment doser ces deux sortes de prieres
dans n o tre vie de com m unaute pour
pouvoir b to eficier du soutien fraternel
et de I’efficacite particuliere de la priere en commun sans gener 1 apostolat et
la liberte personnelle?
Com m ent org an iser les retraites annuelles et trim estrielles pour qu’elles soient
d ’authentiques reprises spirituelles: duree, reglem ent, silence, etc.
IV.

PRO A C C O M O D A TA

Q uelle dev rait etre I’orientation missionnaire actuelle de notre C ongregation? Com m ent concevoir son role specifique dans le contexte actuel des M issions ou nous travaillons? Q uelles
taches en trep rendre de preference?
A ban d o n n er a d ’autres?

Quel but specifique donner aux Spiritains
des Pays d’Outre-Mer? Peuvent-lls, tout en
travaillant dans les paroisses de leur diocese,
vivre I’ideal spiritain?
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a-t-il lieu d’envisager ie diaconat pour nos
Freres? Le lectorat?

Com m ent concevez-vous la recollection
de 30 jours? F audrait-il la refaire de
tem ps en tem ps tons les 5 ou 10 ans?
Q uels m oyens voyez-vous pour cultiv er la vie intellectuelle en mission?
Com m ent assurer la necessaire alimentation spirituelle dans notre vie de
m issionnaire? N a tu re des lectures?
C ycle journalier ou hebdom adaire?
Com m ent nous aider m utuellement en
C om m unaute a rester fidele a la lectio
divina?
Comment concevoir les conseils d’oeuvre?
Frequence? Sujets a aborder? Maniere de les
tenir? En mission: a I’ecbelle des Communautes, des doyennes ou des secteurs?

Com m ent rto rg a n ise r le chapitre de
regie pour qu’il devienne un vrai soutien et un stim ulant pour notre vie spirituelle, com pte tenu de la m entalite
d ’aujourd’hui et des experiences de revision de vie en commun?
Com m ent concilier en mission notre devoir de disponibilite aux hommes avec
les exigences et les besoins d ’une vraie
zone de silence?
A la lum iere des exigences du monde
d ’aujourd’hui, com m ent concevoir notre
pauvrete personnelle? La pauvrete de
nos Com m unautes? Y reflechit-on assez
dans la construction ou I’acquisition
d ’une maison? L’ach at d ’une voiture,
etc.?
Voyez vous d’autres moyens, d’autres transformations a realiser pour promouvoir une
vie de cbarite plus grande et une efficacite
apostolique meilleurs?

V A T IO N E A P O S T O L A T U S
N ous devons etre totalem ent au service
des dioceses ou nous travaillons tout en
restan t des troupes mobiles au service
du P ape et du College apostolique.
Com ment concilier pratiquem ent les
deux fidelites? Role de I’Eveque et du
S uperieur Religieux? qu’est-ce que les
C onfreres attendent du Superieur principal?

