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Introduction 

 

La formation: ses étapes et ses périodes 

 
0. Introduction 

 

La formation du religieux Vocationiste, dans toutes ses étapes et ses périodes, est 

d’une importance vitale pour le bien de la Congrégation et de chaque religieux. Dans le  

processus de formation, il est nécessaire de réfléchir sur ce qui suit :  

 

1. la formation initiale1 qui termine avec la profession perpétuelle, et pour les candidats 

aux ministères de l’ordre, elle continue jusqu’à l’ordination; 

2. la formation initiale est seulement une partie de la formation Vocationiste quand bien 

même son  rôle soit unique et décisif. 

3. la formation  est un processus permanent qui s’étend sur toute la durée de la vie 

consacrée. 

4. pour  pouvoir la réaliser à chaque  étape et à chaque période de notre vie, elle doit 

être  structurée de façon à rendre les religieux Vocationistes capables de vivre la vie 

consacrée. 

 

 

0. 1. Nature de la formation  

 

La formation religieuse s’appuie sur quatre éléments basilaires: humain , religieux, 

intellectuel et pastorale. Ces éléments doivent être présents à chaque étape de la formation, 

bien que l’on puisse sur l’un par rapport à l’autre dans une étape ou dans une période. Etant 

donné que chaque élément peut être mis au premier plan au détriment des autres, Il est 

toujours souhaitable d’avoir la présence d’esprit et comprendre que s’arrêter sur une seule 

idée, ne provoque aucun changement.  

La seule expérience n’est pas l'unique norme di vérité, mais il est important de rendre 

compte de la relevance des expériences personnelles et du milieu, des sentiments et  des 

émotions, qui aident à arriver à la vérité sur soi, sur les autres et sur Dieu. Ceci  implique un 

voyage qui dure toute la vie et à travers lequel on approfondit la conscience de soi-même, 

des autres et de Dieu. 

Le XIIIe Chapitre Général a souvent souligné avec force, l’importance de la formation 

comme chemin de toute la vie.  

 

   

0. 2. Les étapes et les périodes de la formation religieuse 

 

Père Justin a divisé la formation du Vocationiste (un itinéraire vers l’Union Divine) 

en quatre étapes et douze périodes qui, aujourd’hui encore, restent valides et incisives. Mais 

pour  ne pas s’exposer au danger de l’immobilisme, nous sommes appelés à traduire 

l’itinéraire formative, selon la norme courante et commune de l’Eglise et, en elle, la vie 

consacrée. A la lumière de ce que nous avons dit, notre itinéraire de formation est subdivisée 

en quatre étapes : le pré-noviciat, le noviciat, les années d’études ( scolasticat), la formation 

permanente.  

 
1 Par formation initiale on sous-entend la période durant laquelle l’action du formateur est prépondérante; par formation 

permanente  on sous-entend  la période durant laquelle l’action de tout un chacun est prépondérante. 
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0. 2. 1. Pré-noviciat 

 

En 1990 les Directives sur la formation des instituts religieux ont explicitement 

affirmé que cette étape est la première phase de la formation. En effet, on se plaint toujours  

que la majeure part des difficultés rencontrées dans la formation des novices de nos jours, 

dérive du fait qu’au moment de leur admission au noviciat, ils ne possèdent pas un degré de 

maturité suffisante et connaissance nécessaire.  

Les Directives indiquent par la suite que les qualités requises demandées par l’Eglise 

pour l’entrée au noviciat sont :  

 

1. un degré suffisant de maturité humaine et chrétienne; 

2. une base culturelle générale qui doit correspondre à celle qu’on attend 

généralement d’un jeune ayant achevé la préparation scolaire dans son pays.   

 

On fait aussi mention de la nécessité d’acquérir: 

 

1. la compréhension du langage utilisé au Noviciat; 

2. un équilibre affectif, spécialement pour ce qui concerne la maturité sexuelle; 

3. la capacité de vivre en communauté sous l'autorité des supérieurs, dans un institut 

particulier.  

 

Tout ceci ne peut être atteint en peu de mois, mais dans un cheminement plus long et 

profond. Les candidats plus matures ne sont pas dispenés de faire expérience de la vie 

communautaire chrétienne. Un autre but du pré-noviciat est de rendre le candidat capable de 

mettre au clair ses idées par rapport aux vocations  qui lui sont possibles et, pour ceux  qui 

s’intéressent à la vie vocationiste, de voir clairement la priorité de notre mission de 

cultivateur des vocations. 

Le lieu du pré-noviciat est important: doit être un endroit qui permet au formateur 

d’orienter le candidat vers la vie consacrée. Donc,  il doit être une maison religieuse destinée 

à tel but. Bien que la période du pré-noviciat ne soit pas la vie consacrée comme tel, il est 

juste et prudent  qu’on soit exigent vis-à-vis des candidats qui reçoivent  une formation qui 

les oriente vers les exigences futures de la vie consacrée. 

Pour appliquer à cette période de la formation les quatre éléments: humain, religieux, 

intellectuelle, pastorale, qu’on insiste de plus sur le caractère humain et chrétien avant le 

caractère de religieux. 

 

 

0. 2. 2. Noviciat 

 

Sous plusieurs aspects, c’est l'année plus importante de la formation, durant laquelle 

le candidat décide de sa vocation. Le noviciat doit aider le candidat à mettre à l’épreuve ses 

capacités à vivre avec Dieu, dans la communauté, à travers la découverte d’un charisme qui 

le rendra opérationnel pour arriver à atteindre l’objectif  pour lequel Dieu l’a appelé à se 

consacrer  dans notre famille religieuse. 

 Ce n’est qu’à partir de Lui seul que nous pouvons avoir l’espérance de recevoir tout 

et en plénitude. C’est pour cette raison qu’on doit insister sur le fait que le noviciat soit en 

quelque sorte un lieu où se fait l’expérience du désert prédominant  en cette période de 

formation, sans omettre  ni sous-estimer l’engagement à l’apostolat. Dans la formation du 

novice, la célébration liturgique selon le caractère et l’esprit de l’Institut est très important.                                                                                                                               
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Elle doit être célébrée entièrement, selon les normes des Constitutions et les directives du 

Directoire.. 

 

   

0. 2. 3. Les  années d’étude - Scolasticat 

 

L'élément intellectuel de formation doit recevoir l’importance qui lui est due durant 

les années que le candidat passe dans le scolasticat. Etant donné que cette période est la plus 

empâtée et polyédrique, on a besoin de définir quelque point fondamental.  

1. dans la mesure du possible, le religieux doit faire ses études institutionnelles dans 

son propre milieu culturel; 

2. il est important que les étudiants soient accompagnés dans leurs études par un 

religieux mature; 

3. le devoir d’une activité d’apostolat, coordonnée par un formateur, est important 

pour la communauté, afin que l’étudiant voie le lien claire entre les études et 

l’action apostolique. Il doit rendre compte de la nécessité pour l’Eglise  et pour la 

Congrégation d’avoir des religieux compétents, qui prêchent l’Evangile de la 

vocation  pleinement convaincus de leur propre charisme. 

 

Dans tout le processus de formation, il faut  souligner l’engagement à la vie fraternelle 

en commun, la joie et la fidélité aux conseils évangéliques et le service constant pour les 

vocations. 

 

 

0. 2. 4. La première destination après le scolasticat 

 

Dans les premières années du ministère, les religieux ont besoin d’une particulière 

attention, surtout qu’ils se sentent chez eux dans nos résidences,  être conscients qu’ils ont 

une contribution valide à offrir. Cette  période marque le vrai passage de la formation initiale 

à celle permanente. 

   

 

 0. 2. 5. Formation permanente 

 

Si quelqu’un ne vit pas son temps, il est évident qu’il reste désuet et la personne qui 

reste en arrière devient disqualifiée dans son travail. A ceci suivra une inévitable perte de 

l’attachement que l’on éprouvait.. Ces  paroles de Jean Paul II nous donnent deux raisons 

valables pour continuer notre formation : -être capables de mener notre mission dans l’Eglise, 

- non risquer l'incompétence, la désaffection et le malheur. 

Certaines fois, nous nous rendons compte de ce que nous aurions dû apprendre, 

souvent seuls, quand nous quittons le scolasticat pour les premières affectations. Le religieux 

doit toujours se sentir encouragé à s’ajourner intellectuellement, spirituellement et 

psychologiquement. La vie commune est la voie de la formation qui continue après que le 

religieux ait laissé le scolasticat. 

Une des questions qui nous a toujours été posée en ce qui concerne la Ratio 

Institutionis Generalis, durant les travaux du XIIIe Chapitre Générale, est la nécessité des 

normes détaillées pour une formation continue. le can. 661 dit: Pour toute la vie, que les 

religieux  poursuivent assidûment leur formation  spirituelle, doctrinale et pratique;  Que les  

Supérieurs leurs en procurent les  moyens et le temps. "Chaque Institut religieux a donc le 

devoir de penser et réaliser un programme qui ne soit pas seulement orienté à la formation 

intellectuelle, mais aussi et surtout une formation intégrale. Programme qui est fondamental 
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pour la mission spirituelle de chaque religieux afin qu’il puisse vivre en plénitude sa propre 

consécration au Seigneur, et répondre à la mission spécifique que l’Eglise lui a confiée." 

(Jean Paul  II aux religieux du Brésil, 1986, n. 6). 

Parmi nos moments privilégiés de formation,  nous avons nos rencontres mensuelles 

qui ne doivent pas être réservées seulement aux religieux, mais quand cela s’avère possible, 

se réunir avec les autres frères et soeurs et laïcs de la ville ou région. Cela nous permettra 

d’apprendre à être vraiment ouverts aux autres, à leurs nécessités, aspirations et craintes. 

Nous ne devons pas avoir peur de telles alternatives.  

Le fait d’être incapable de les discuter peut être plus un signe de crainte que 

d’obéissance. La vraie obéissance signifie écouter. Les rencontres périodiques doivent 

conduire à une amélioration et à un renouvellement de la vie consacrée , inévitablement  cette 

sensibilité renouvelée se reversera  dans l’activité apostolique. La formation permanente ne 

doit pas être vue seulement comme l’acquisition d’une connaissance ou l’habilitation à la 

pratique d’un apostolat individuel.. 

Elle doit plutôt être pour un confrère, l’opportunité  de nouvelles spécialisations 

d’apostolat et d’un amour renouvelé pour la vie consacrée. Durant les années du ministère, il 

est important de considérer la possibilité d’un temps sabbatique de renouvellement, pour 

promouvoir une croissance constante du religieux. Réaliser des programmes sabbatiques 

constitue toujours une aide pas seulement pour le renouvellement, mais aussi un ajournément 

dans les études.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             P. Ciro SARNATARO, sdv 

                                                                                 Proviseur Général 
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Chapitre  I 

La pastorale vocationelle vocationiste 

 
1. La pastorale vocationelle 

 

Par pastorale vocationelle, on entend toute l’action qui mire avant tout à conduire à la 

sanctification personale et universelle, pouvant aider tout baptisé à découvrir et à vivre sa vocation et 

mission spécifique dans l’Eglise. 

 

 

  1. 1. L’engagement d’ensemble dans la pastorale vocationnelle 

  

L’amour pour la Congrégation et les vocations engage tous les religieux Vocationistes à 

favoriser la floraison de nouvelles vocations, et réaliser ainsi l’aspiration du Père Fondateur qui 

voulait voir fleurir les vocations dans l’Eglise à travers l’action pastorale. (cf. Constitutions, 5). La 

pastorale vocationelle vocationiste commence avec l’apostolat familial afin de disposer les parents à 

reconnaître et accepter la possible vocation de leurs enfants. Elle continue en travaillant avec jeunes, 

les aidant à discerner la volonté de Dieu en ce qui concerne leur état de vie à embrasser, c’est-à-dire 

le service auquel ils sont appelés à rendre dans l’Eglise et dans la société. (cf. Ascension, 751). 

La mission de l’individu naît à partir d’un appel personnel de Dieu et se développe dans la 

réalité vive de l’Eglise. Vivant avec plénitude sa propre mission, on se sent engagé à communiquer 

son propre idéal aux jeunes disposé à suivre l’appel de Dieu et se mettre à au service  de l’Eglise, 

favorisant les vocations locales soit pour le clergé diocésain, soit pour la vie consacrée. 

(Constitutions, 6; cf. Directoire, 1). 

 

 

1. 2. Présence vocationiste 

 

La présence vocationiste dans un milieu ou dans une oeuvre se prolongera selon ce qu’exige 

le charisme. En chaque chose, il sera du devoir du vocationiste, transformer tout service qui lui est 

confié en un centre de rayonnement apostolique et de promotion vocationelle (cf. Constitutions, 77). 

Comme oeuvre pour les vocations on entend: 

 

1. promouvoir l’animation vocationelle dans les  communautés vocationistes; 

2. promouvoir dans les paroisses, écoles et les missions, d’abord dans celles  

vocationistes, évènements vocationels, comme par exemple les fêtes, semaines de 

réflexion sur les vocations, missions vocationelles, retraites vocationelles, cours 

de conscientisation vocationelle, ecc; 

3. accompagner et orienter les jeunes en organisant les rencontres et retraites 

périodiques; 

4. chercher en particulier à connaître les familles des jeunes présentant des signes de 

vocation à travers  des visites; 

5. collaborer à la préparation des matériaux vocationels et à la divulgation de la 

publication Vocationiste; 

6. collaborer à l’accroissement de la dimension missionnaire de la Congrégation. 
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1. 3. Moyens pour l’animation vocationelle 

 

Les moyens indispensables pour la promotion vocationelle sont: la prière et la joie, le 

témoignage personnelle et communautaire de fraternité et de vie apostolique (cf. Constitutions, 79). 

Les communautés sont engagées à suivre et à accueillir les jeunes disposés à embrasser la vie 

consacrée et sacerdotale, leur offrant la possibilité d’approfondir et développer la divine vocation (cf. 

Directoire, 85). Les parties intégrantes de l’activité apostolique de la Congrégation sont les initiatives 

vouées à sensibiliser les familles, les paroisses, les missions et les milieux de travail au don de la 

vocation à la vie consacrée et sacerdotale (cf. Directoire, 91). 

 

 

1. 4. La tâche de la Direction Générale et Provinciale 

 

Il revient à la Direction Générale et aux Directions Provinciales la tâche de promouvoir la 

pastorale vocationelle, et organiser l’action éducative des “Vocationaires”, selon cette ordonnance 

Générale de la Formation Vocationiste et les directives des organismes reconnus. (cf. Directoire, 84). 

Que les Provinces ou régions et chacune des communautés aient un organisme convenablement 

équipé pour les activités de promotion et orientation vocationelle,  servant aussi de stimulus et de  

coordination entre les confrères. 

Un tel organisme agira en union avec ceux  analogues à l’Eglise locale (cf. Directoire, 91). 

 

 

1. 5. Les Animateurs vocationels 

 

Par charisme chaque vocationiste est  animateur  vocationel (cf. Directoire, 90). Mais que 

les animateurs des vocations soient choisis et bien préparés par des centres de vocation, avec pour 

but d’individualiser et suivre les candidats. Qu’ils soient aptes à communiquer avec les jeunes et à 

susciter l’intérêt et l’enthousiasme pour l’idéal de la vie consacrée et sacerdotale (cf. Directoire, 90). 

Donc, chaque religieux Vocationiste est responsable de l’animation vocationelle dans son milieu ou 

champ de travail, mais les supérieurs désigneront certains pour une tâche plus directe à l’animation 

vocationelle. 

La pastorale vocationelle de la Société Divines Vocations demande: 

 

1. un animateur vocationel qui, en syntonie avec les programmes de l’Assistant Général et 

Provincial pour les Paroisses et les Vocationaires, coordonne toute la pastorale 

vocationelle de la Province, de la Région ou de la Zone; 

2. un animateur dans chaque communauté, qui collabore avec l’animateur vocationel, de la 

Province, Région ou Zone, pour la mise en oeuvre du projet de la pastorale vocationelle 

de la Congrégation (Province, Région ou Zone). 

 

 

1. 5. 1. Les fonctions de l’animateur vocationel 

 

Partant de l’article 91 du Directoire, et conscients que l’appel du Seigneur se manifeste à tout 

âge, que les animateurs vocationels et tous les religieux cultivent avec attention les germes, en 

promouvant les opportunes initiatives, telles que la pastorale juvénile, la catéchèse vocationelle, les 

retraites spirituelles, la journée pour les vocations (cf. Directoire, 86). Les fonctions de l’animateur 

vocationel sont: 

 

1. promouvoir la sanctification universelle; 
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2. promouvoir l’animation vocationelle de la pastorale dans les paroisses, écoles ou 

missions de sa Zone, Région ou Province; 

3. maintenir un échange réciproque avec les organismes vocationels à tous les 

niveaux; 

4. promouvoir les retraites et cours  d’orientation vocationelle pour ceux qui semblent 

posséder les germes de la vocation. Ils seront placés sous le guide des animateurs, 

développeront harmonieusement leur personnalité et approfondiront la 

connaissance de la volonté divine à leur égard (cf. Constitutions, 13); 

5. former les groupes de prière pour les vocations. 

 

Les jeunes qui manifestent les  signes de vocations dans état âge mûr, méritent une particulière 

attention. Ils seront invités à évaluer les motifs de leur choix et à les mûrir avec  un engagement 

chrétien dans les mêmes milieux qui ont favorisé la naissance de sa vocation.  En suite, ils pourront 

vérifier et compléter leur choix dans la communauté formative vocationiste adaptée à leurs 

particulières exigences. (cf. Directoire, 8). 

 

 

1. 5. 2. Les critères pour le choix de l’animateur vocationel 

 

1. Intérêt : doit être un religieux  qui aime et veut faire ce travail. 

2. Capacité  de travailler en groupe: ce critère est fondamental, parce que le travail 

à faire est essentiellement un travail de groupe. 

3. Amour à la Congrégation: sans cet amour, le travail vocationel ne sera pas bien 

fait, et ne pourra pas donner des fruits attendus.  

4. Témoignage: l’animateur vocationel doit être un bon religieux qui vit avec joie  sa 

consécration et mission. 

5. Esprit de persévérance: le religieux, choisi pour être animateur vocationel, doit 

avoir un esprit fort et doit être optimiste ; ceci l’aidera à dépasser les possibles 

difficultés internes et externes sans se décourager, ni désister. 
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Chapitre II 

Le Pré-Vocationaire 

 
 Le Vocationiste doit s’appliquer à l’apostolat  de la sanctification  universelle, en  donnant à  

son  action  pastorale une dimension  vocationelle. Animera les groupes et les mouvements ecclésiaux, 

prêtera particulière attention à ceux qui sont appelés à une spéciale consécration  (Directoire, 85). 

 

 

 2. 1. Objectif 

 

 L’objectif du Pré-Vocationaire est celui d’accompagner les jeunes qui présentent des signes 

de vocation à la vie consacrée et/ou sacerdotale, en vue d’une possible entrée au Vocationaire ( 

Séminaire). 

 

 

2. 2. But 

 

Cette phase doit conduire l’appelé  au discernement de sa propre vocation en ce qui concerne 

le genre de vie qu’il veut embrasser. Donc, avant l’admission au Vocationaire, ou d’être orienté vers 

le diocèse ou vers un autre institut religeux , le candidat doit avoir déjà compris sa propre vocation, 

bien qu’il soit au commencement. L’éducateur sera particulièrement attentif à l’action du 

discernement vocationel. Dans cette œuvre, l’on ne devrait pas se laisser conditionné de quelque 

façon que ce soit par les besoins des sujets ou par les exigences pastorales, mais en respectant et en 

vérifiant les rythmes de croissance qui contribuent à former des personnalités fortes  et mûres 

(Directoire, 126). 

 

 

2. 3. Critères pour l’accompagnement vocationel 

 

1. De la part de l’animateur: 

 

a. donner priorité alla pastorale vocationelle en chaque milieu pastoral, en  commençant 

par les paroisses; 

b. ne pas assumer d’autres fonctions qui l’empêchent de réaliser de manière adéquate cet 

accompagnement; 

c. Demander l’avis du Curé de la paroisse et de la communauté religieuse masculine ou 

féminine, éventuellement existante où vit le candidat. 

d.  faire attention à la situation familiale, au problème affectif, à la dimension chrétienne, 

vocationelle et spirituelle, à la capacité du travail manuel et intellectuel 

e. éviter de brûler les étapes. 

 

2. De la part du candidat: 

 

a. immixtion dans la communauté ecclésiale (catéchèse, groupes servants de messe, 

groupe vocationel paroissial, groupe de prière pour les vocations, groupe biblique, 

groupe liturgique, groupe des jeunes); 

b. immixtion dans les mouvements et activités d’engagement social (volontariat et 

semblable). 
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2. 4. Programme pour le discernement et l’accompagnement vocationel 

 

En ce qui concerne le programme pour le discernement et l’éducation vocationelle, que l’on 

tienne compte de fournir aux probables candidats: 

 

1. une formation humaine, affective, sexuelle; 

2. une catéchèse chrétienne; 

3. une catéchèse vocationelle. 

 

Ce programme s’actualise à travers le recueil et la  confrontation des données suivantes : 

 

1. connaître le vécu du candidat, en commençant par des données anamnestiques de base 

jusqu’à certains liens et articulations de la croissance personnelle. Dans ce premier niveau, 

on insère le recueil des données de l’état civil du discerné; 

2. l’animateur doit avoir l’information la  plus complète possible en ce qui concerne l’histoire 

de l’arrière-pays du discerné. Il doit demander au candidat de faire une auto présentation, 

et aussi sous forme écrite.  

3. tracer le tissu des relations et ses qualités en commençant à les découvrir à l’intérieur de 

la famille d’origine; 

4. après l’itinéraire cognitif et relationnel, on passe en suite à la lecture des diverses 

expériences de socialisation et de rapport interpersonnel (en particulier avec le sexe 

opposé), les problèmes inhérents à la personnalité (en générale ou dans les zones 

spécifiques). Le candidat est appelé à lire son caractère, savoir se présenter par rapport 

aux développements d’une vie affective qui petit à petit l’amènera à déplacer l’attention 

de soi à Dieu et au prochain, vérifier ses expériences; 

5. évaluation ou découverte de la capacité intellectuelle et scolastique; 

6. la découverte de la qualité de l’expérience religieuse (la vie de prière,  sa qualité et sa 

façon de se mettre en dialogue avec Dieu au niveau personnel et communautaire). 

 

A partir de chacun de ces points, dans les divers colloques faits avec lui (à partir de l’état initial), 

l’on arrivera à découvrir ses progrès et ses projets. Quand le candidat est inséré, périodiquement dans 

un contexte de vie communautaire, qu’on tienne compte de vérifier son aptitude à: 

 

1. savoir vivre l’expérience communautaire; 

2. la vie consacrée et ministérielle; 

3. se conformer à un charisme de vie consacrée. 

 

 

2. 5. Méthodologie pour l’accompagnement et le discernement vocationel 

 

1. L’accompagnement et le discernement vocationel doivent être faits personnellement et 

avec une certaine fréquence (si les distances sont considérables, il est souhaitable d’user 

d’autres moyens de communication ou bien la correspondance, pourvu que cela se fasse). 

2. Le candidat sera appelé périodiquement à faire l’expérience de vie dans les Vocationaires 

destinés prioritairement au service de l’accompagnement et discernement vocationel, ou 

dans d’autres  résidences choisies à dessein par l’animateur vocationel. 

3. L’animateur vocationel est appelé à visiter périodiquement les familles des candidats, afin 

d’établir les éléments de connaissance, de confrontation et de conscientisation 

vocationelle dans les mêmes  familles nucléaires. 
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4. L’animateur organisera les célébrations pour les vocations durant lesquelles le candidat 

aura la possibilité d’établir sa propre vocation dans la confrontation directe avec Dieu, 

auteur de la vocation, et à travers l’expérience eucharistique, liturgique et biblique. 

 

 

2. 6. La présentation du candidat au Vocationaire 

 

Cette présentation est faite  par l’animateur vocationel, pour le processus dû. En elle 

l’animateur vocationel doit: 

 

1. inclure les informations suivantes: 

 

a. situation familiale; 

b. vie affective; 

c. situation scolaire; 

d. situation économique et expérience du travail; 

e. vie ecclésiale; 

f. niveau du discernement vocationel 

 

2. ajouter les documents suivants: 

 

a. demande d’admission; 

b. lettre de présentation du curé; 

c. certificats de naissance, baptême et confirmation; 

d. attestation de bonne santé physique et mentale; 

e. copie de la carte d’identité; 

f. copie du code fiscale; 

g. titre académique; 

h. selon l’âge du candidat, l’animateur pourra demander autres documents comme: l’état 

civile, lettre de référence, certificat militaire, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ratio Instituionis Generalis 14 

Chapitre III 

Le Vocationaire 

 
 La formation est un processus vital à travers lequel la personne se convertit au Verbe de Dieu 

totalement, en même temps, apprend l'art de chercher les signes de Dieu dans les  réalités du monde 

(Vie Consacrée, 68). 

 La première animation vocationelle correspond  à la phase de l’appel, de la convocation (Pré-

Vocationaire). Jésus passe, et en passant il appelle certains à sa suite (cf. Mt 4, 18ss; Lc 5, 1-11). 

Après l’appel des disciples, Jésus les réunit en groupe pour demeurer avec Lui et aussi pour les 

envoyer à prêcher (cf. Mc 3,13ss). Jésus les instruit;  leur enseigne avec la parole et la vie. Ils 

apprennent  à connaître  le Maître, à se connaître entre eux et à se reconnaître eux-mêmes dans la vie 

quotidienne de la communauté de Jésus. 

 Dans le “ Vocationaire” l’on propose le programme de deux premières étapes de l’itinéraire 

de formation de la Congrégation:  l’ « Alunnato » et le « Discepolato ». Dans le Vocationaire on 

mène  une intense vie de prière et d’étude; et on expérimente comment faire communauté et comment 

servir l’Eglise. Le travail manuel ne devrait pas manqué; qu’il se traduise en service fraternel et 

collaboration effective pour la manutention ordinaire des milieux et des équipements (Directoire, 

12). 

 

 

3. 1. Objectif 

 

Accueillir les adolescents et les jeunes qui se trouvent en phase du discernement vocationel, 

les guider vers la réponse à une vocation spécifique, surtout pour la vie consacrée et/ou sacerdotale. 

Comme principe général, on adopte celui des réalités de chaque pays. 

 

 

3. 2. Moyen 

 

A la fin  de cette période le candidat devra être en condition de pouvoir choisir un institut de 

vie consacrée, un séminaire diocésain ou se confirmer dans la vocation laïcale. Devra solliciter 

l’entrée au Postulat Vocationiste, seul le candidat qui aurait fait le discernement du charisme et qui 

exprime le désir d’être Vocationiste (cf. Directoire, 94). 

 

 

3. 3. Critère d’admission 

 

L’accueil des adolescents et des jeunes au Vocationaire présuppose un accompagnement 

vocationel antérieur (Pré-Vocationaire). 

 

 

3. 4. Itinéraire formatif 

 

Il cheminement de formation au Vocationaire s’articule en trois périodes: 

 

1. “Aspirantato”; 

2. “Alunnato”; 

3. “Discepolato”. 
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L’ « Aspirantato » peut être considéré comme période de discernement durant la phase 

formative dite du Pré-Vocationaire. Commence avec l’Acte de la première oblation religieuse 

(renouvellement des voeux baptismales). 

 

L’ « Alunnato » est la période de la formation catéchétique, ayant comme texte de référence 

le Catéchisme de l’Eglise Catholique. Les élèves s’efforceront d’acquérir l’habitude vertueuse à 

l’étude spirituelle quotidienne, à la lecture de la vie des saints, à la participation fréquente à 

l’Eucharistie. L’ « Alunnato » commence avec l’Acte de dévotion à son propre ange et termine 

avec l’Acte de conversion à Jésus. 

 

Le « Discepolato » est la période de la formation liturgique, à travers une graduelle initiation 

au mystère du Christ et de l’Eglise. Les disciples recevront un cours de liturgie générale, seront initiés 

à la célébration de la Liturgie des Heures et aux trois engagements principaux : Offertoire du Précieux 

Sang de Jésus, Rosaire et lecture de la vie des saints. Le « Discepolato » commence avec l’Acte de 

dévotion à  S. Joseph et termine avec l’Acte de présentation à la Très Sainte. Trinité  dans la Sainte 

Eglise. 

 

La formation des candidats consiste en une vraie et propre orientation vocationelle, et se base 

sur les  principes de différentiation et de gradualité en relation à la maturité et au cycle des études des 

candidats eux-mêmes. Pour arriver à un tel objectif, l’on doit offrir aux candidats une orientation 

humaine, chrétienne, spirituelle, liturgique et vocationelle. 

 

 

3. 4. 1. Formation humaine 

 

La formation humaine doit tendre à: 

 

1. la formation de la personnalité qui, sur la base d’une bonne santé physique et psychique et 

dans le respect de la personne, prépare les hommes capables d’engagement et de 

responsabilité, sereins, ouverts et sensibles aux nécessités des autres;  

2. donner les orientations sur la vie communautaire/fraternelle; 

3. donner les orientations sur le développement affectif/sexuel de la personne. 

 

 

3. 4. 2. Formation chrétienne 

 

 La formation chrétienne suit en ordre les deux orientations propres de l’ « Alunnato » et du 

« Discepolato »: 

 

1. cathéchétique (Alunnato): cathéchèse élémentaire, centralisée sur les thèmes suivants: 

création, péché, rédemption, Eglise, commandements et sacrements; cathéchèse  biblique 

élémentaire: vision panoramique des livres, usage de la Bible et initiation à sa lecture et 

méditation; 

2. liturgique (Discepolato): notions générales sur l’usage de la Liturgie des Heures et 

initiation à sa célébration; symboles et gestes liturgiques; année liturgique; notions 

générales sur l’usage du Dévotional (livre de dévotions) et sur la prière de l’Offertoire du 

Précieux Sang de Jésus.   

 

 

3. 4. 3. Formation vocationelle 
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       Dans la catéchèse vocationelle, les points à souligner sont: 

 

1. notion générale sur la vocation; 

2. vocation dans la Bible; 

3. vocations  dans l’Eglise; 

4. dimensions de la vocation (humaine, chrétienne et spécifique). 

 

En soulignant l’aspect de la vie consacrée, il faut présenter un bon numéro possible des charismes 

des instituts religieux masculins. 

 

 

3. 4. 4. Formation spirituelle 

 

La formation spirituelle doit aider les candidats à être des chrétiens authentiques et 

s’acheminer vers le choix d’une vocation spécifique dans l’Eglise. Pour cela elle prévoit: 

 

1. l’orientation sur la valeur et la nécessité de la spiritualité et des pratiques ascétiques 

aujourd’hui; 

2. la prière: sens, valeur, nécessité et formes; 

3. la prière de l’ Offertoire du Précieux  Sang et du S. Rosaire; 

4. la lecture de la vie des saints, surtout des Apôtres, des Martyrs et Fondateurs; 

5. les exercices périodiques de méditation. 

 

 

3. 5. Méthodologie 

 

1. Dans tous les aspects de la formation qu’on suive la méthode préventive de Saint Jean 

Bosco. 

2. Qu’il y ait  un « Vocationaire » désigné pour la formation spécifique. 

3. Dans chaque « Vocationaire » qu’il y ait un formateur (là où il y a nécessité qu’il est aussi 

un vice formateur) et un directeur spirituel. 

4. La meilleure application d’un programme de formation nécessite une collaboration  entre 

les religieux qui habitent dans la communauté formative. L’activité formative est orientée 

et coordonnée par le supérieur locale et assurée par le formateur. (N.B. pour ce qui 

concerne le noviciat  l’activité formative est dirigée et coordonnée par le Maître des 

novices). 

5. Il est permis de demander de l’aide aux religieux et religieuses des autres Congrégations, 

des prêtres diocésains, des psychologues et médecins chrétiens, laïcs spécialisés, pour 

réaliser les contenus formatifs. 

6. Le formateur sera appelé à développer les contenus de la formation à travers leçons 

magistrales, conférences, dynamiques du groupe et cours organisés  par les diocèses (aussi 

avec l’aide des multimédias). Chaque maison de formation devra être fournie du matériel 

didactique utile pour le parcours formatif spécifique. Pour cette fin, la présence d’une 

bibliothèque ajournée est vivement souhaitée dans le « Vocationaire » 

7. Le formateur participera périodiquement aux cours, séminaires ou congrès concernant les 

processus éducatifs pour la formation. 

8. Les activités pastorales des formés devront être coordonnées par le formateur. 

9. L’activité formative devra encourager à trouver des temps et modalités pour donner l’essor 

au travail d’équipes entre les formés. 
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10. Qu’on donne la possibilité aux formés de participer aux rencontres formatives entre 

congrégations. 
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Chapitre IV 

Le Postulat (Pré-Noviciat) 

 
Quand fu venu le moment de former les disciples, Jésus commençait à les envoyer deux à deux 

(cf. Mc 6, 7; Lc 10, 1ss). Ils forment les premières expériences apostoliques des disciples. Mais avant 

de les evoyer, premièrement, Jésus  leur donne des instructions missionnaires nécessaires (cf. Mt 10, 

5ss). 
le Postulat  est le temps nécessaire d’épreuve avant le noviciat, fait par les aspirants qui en font une 

demande écrite, en vue de l’admission  dans la Congrégation Vocationiste. C’est  la  période  de la formation 

au service, sur l’exemple de Marie, la servante du Seigneur. Les postulants auront un cours biblique et   

devront étudier et commencer à vivre les notes distinctives du  serviteur du Seigneur serviteur , 

parsemées dans les  pages sacrées de la révélation; seront instruits sur le service particulier que la 

Congrégation est appelée à accomplir au sein de l’Eglise , selon le charisme du Fondateur. 

Ils s’exerceront aux vertus de la vie consacrée et à nos principales mortifications (Directoire, 

94). A travers  le cheminement graduel de formation, les  postulants doivent parvenir à une nécessaire 

maturation humaine, pour ainsi démontrer la fermeté d’âme, capacité d’évaluation  du choix, 

maturation psychologique et affective (Directoire, 95). Le Postulat commence avec  l’Acte de dévotion 

à la Très Sainte Marie et termine avec la pieuse union d’amore à la Très Sainte Trinité dans la  Sainte 

Famille. 

 

 

4. 1. Objectif 

 

Rendre le postulant déjà capable de mûrir un choix libre et responsable dans la prospective 

vocationiste. C’est la période de formation au service, sur l’exemple de Marie, la servante du Seigneur 

(cf. Directoire, 94 §2). Comme principe générale, le Postulat aura une durée d’au moins un an. 

 

 

4. 2. Critères d’admission  

 

Cette période présuppose le passage au Vocationaire ou bien une préparation (externe) 

correspondante. L’évaluation, pour l’admission de ceux qui passent par le Vocationaire est réservée 

au directeur locale et à son conseil (dans lequel est inclus l’Educateur vocationel); pour ceux qui 

passent par des périodes de préparation externe, l’admission est réservée à l’accompagnateur 

vocationel ou à l’équipe vocationelle. 

 

 

4. 3. Contenu 

 

Pour atteindre un tel objectif, on doit offrir au postulant une orientation humaine, culturelle, 

chrétienne, vocationelle et vocationiste. 

 

 

4. 3. 1. Formation humaine 

 

Pour mieux répondre à ce qui est proposé dans le Directoire (cf. art. 94), durant cette période, 

on doit amener le postulant à acquérir une nécessaire maturité humaine, capable de l’aider à  

confirmer sa décision vocationelle. Toutefois, durant cette période, le postulant doit fournir des efforts 

pour développer les dimensions humaines suivantes afin d’atteindre la juste maturité: 



Ratio Instituionis Generalis 19 

 

1. émotionnelle : pour être capable d’exprimer ses propres émotions sous un aspect  positif 

et constructif, pour pouvoir intégrer objectivement les émotions et résoudre les problèmes 

et conflits sans échappatoire, pour maintenir une maîtrise du comportement relativement 

uniforme, pour concilier raison et émotion, pour réfléchir et s’accepter comme il est; 

2. sexuelle: pour  atteindre la normale acceptation de sa propre identité sexuelle et savoir 

s’intégrer aux personnes de l’autre sexe, pour découvrir l’acceptation de la chasteté 

comme expression de la totale oblation  dans la dimension ecclésiale et trinitaire; 

3. sociale: pour ne pas dépendre des opinions des autres et des modes du moment et 

conservant l’indépendance de la propre personnalité dans l’équilibre des valeurs 

personnelles et sociales, de s’efforcer à être sincère et authentique, pour nourrir les intérêts  

pour la collaboration et l’activité du groupe, pour acquérir un esprit de solidarité; 

4. intellectuelle et morale: pour nourrir l’intérêt de comprendre les principes générales de 

l’éthique chrétienne, pour acquérir et accepter la valeur de la vérité, pour croître le désir 

de percevoir les opinions des autres  dans la conscience critique en évitant une conduite 

naïve (passivement dépendant des principes morales et des idées irréelles), pour ne pas 

dépendre des modèles comportementaux appris, mais d’un comportement basé sur la 

conscience personnelle libre et responsable à propos du devoir. 

 

 

4. 3. 2. Formation culturelle 

 

Le parcours de la formation culturelle et intellectuelle prévoit: 

 

1. l’étude de la langue locale; 

2. l’étude d’une langue étrangère en usage dans la  Congrégation; 

3. l’approfondissement des sciences sociales; 

4. la capacité d’analyser conjointement et structurellement les réalités sociales, politiques, 

économiques et ecclésiales; 

5. une activité théorique et pratique d ‘expression artistique (musicale, picturale, etc.). 

 

 

4. 3. 3. Formation vocationelle 

 

Le  parcours de la formation vocationelle prévoit de: 

 

1. donner les éléments de base de la vocation chrétienne: élection, réponse et consécration; 

2. approfondir les dimensions de la vocation; 

3. donner la signification de la vie consacrée: son sens et sa valeur dans l’Eglise et dans le  

monde; 

4. reconnaître en lui les signes de l’appel à une spéciale configuration au Christ, selon le 

charisme vocationiste. 

 

 

4. 3. 4. Formation Vocationiste 

 

 Durant le Postulat on entame avec majeur caractère incisif : 

 

1. l’étude sur le fondateur (vie et oeuvre); 

2. l’étude sur la Congrégation (charisme et finalité). 
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4. 3. 5. Formation Spirituelle 

 

Toute la formation spirituelle de cette période formative doit amener le postulant à s’approcher 

de plus en plus de Jésus Christ, pour le reconnaître et établir un rapport d’amitié avec Lui, 

spécialement à travers la prière personnelle et communautaire comme source de renouvellement et 

de croissance à travers: 

 

1. l’étude et l’exercice des vertus humaines et chrétiennes, théologales et cardinales (cf. 

Directoire, ( 4 §4). 

2. l’étude biblique personnelle et droit pour commencer à vivre les notes caractéristiques du 

serviteur du Seigneur, présents dans la Bible; 

3. la connaissance et la dévotion à Marie, la servante du Seigneur. 

 

 

4. 3. 6. Formation et activité pastorale 

 Il est utile que les postulants soient instruits et initiés aux activités pastorales, sans que celles 

prédominent sur les autres activités qui sont propres à la formation: étude, vie de prière et 

communauté. L’éducateur est appelé à faire vivre l’apostolat des postulants comme moment de 

partage et croissance dans l’interaction apostolique avec les groupes paroissiaux. Pour cela, 

l’engagement des postulants dans les activités catéchétiques (surtout des adolescents et des jeunes), 

sera une ultérieure forme de confrontation entre la foi et la vocation. 

L’engagement apostolique et social démontre et confirme la réponse personnelle à l’appel, 

comme participation à la mission de la Congrégation dans l’Eglise. 

 

 

4. 4. Méthodologie (cf. la méthodologie du point 3. 5.) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Chapitre V 

Le Noviciat 
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  5. 1. Préambule 

 

Dans l’objectif  d’orienter les candidats à cette unité de vie en Christ à partir de la quelle naît  

chaque activité apostolique, le programme éducatif du noviciat est basé sur la méditation approfondie 

de l’Evangile, sur l’évaluation théologique de la vie consacrée et sur la connaissance vive du charisme 

de la Congrégation. Les novices sont orientés vers la pleine imitation du Christ dans la prière, dans 

l’exercice des vertus chrétiennes, surtout de la charité et de l’humilité, et dans la pratique des conseils 

évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. 

Toute l’action formative du noviciat se déroule sous la responsabilité et la direction du Maître 

des novices. Autres religieux idoines et experts, qui ne font pas partie de la communauté du noviciat, 

peuvent être associés en tant que collaborateurs du Maître des novices. Le Maître des novices est 

nommé par le Supérieur Général (ou le Supérieur Provinciale), avec le consensus de son Conseil, et 

est religieux prêtre des vœux perpétuels. 

Tous, éducateurs et novices, forment une vraie communauté évangélique, unie par le lien de 

la charité, avec le but de développer un climat de réciproque confiance et ouvert à l’autre. D’après 

l’appréciation du Maître des novices et avec le consensus du Supérieur Général (ou du Supérieur 

Provinciale), les périodes formatives d’expérience apostolique hors de la communauté du noviciat 

peuvent être intercalées entre les douze mois prescrits de validité. 

Les expériences d’apostolat pratique ont pour but d’aider les novices à découvrir les exigences 

de leur vocation religieuse et apostolique. Pour rendre plus efficace leur formation spirituelle, les 

novices s’appliqueront, de façon concrète et personnelle, aux études qui favorisent une plus profonde 

connaissance de Dieu et la croissance de la vie de foi. Il est vivement recommandé une étude 

méthodique de la vie du Fondateur, de la spiritualité de la Congrégation et des Règles de Vie, non 

seulement du phénomène des vocations. 

Durant les douze mois demandés pour la validité du noviciat , il n’est pas permis aux novices 

de poursuivre d’autres études, que ce soient celles philosophiques ou théologiques, pour l’obtention 

d’un diplôme ou une spécialisation. 

 

 

5. 2. Le  Noviciat selon les Constitutions et le Directoire 

 

Pour une activité non seulement prédominante, mais toute absorbante, le Noviciat est dit et 

doit être la  période ascétique en générale, avec des cours réguliers, exercices et épreuves. Le Noviciat 

commence avec  l’Acte de dévotion aux Saints Apôtres et se termine avec la profession religieuse 

temporaire  à la Sainte Trinité dans la Congrégation (il est précédé de l’Acte de dédicace à la Sainte 

Trinité). Pour des raisons valables prévues par le Droit Canon et les Constitutions, la période du 

Noviciat peut se prolonger ; il est convenable que le novice continue à vivre et suivre sa formation   

dans la même communauté du Noviciat. 

La Profession Religieuse comprend l’émission des voeux de pauvreté, chasteté et obéissance, 

considérés comme préparation au triomphe de la Charité pour l’Union Divine. Et ensemble elle 

comprend les trois promesses des principales prières mentales quotidiennes: la méditation, l’examen 

di conscience et les lectures méditées (cf. 1 Règle, 95). 

Dans le parcours de formation des disciples, il arrive le moment durant lequel les disciples 

devront être  capables de dire qui est le Maître; ils doivent, plus que les autres , savoir qui est Jésus 

(cf. Mt 16, 15ss; Mc 8, 27-30; Lc 9, 18-21). A partir de ce moment, les disciples connaissent mieux 

le Christ,  en le suivant sur le chemin de la croix (cf. Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23); c’est un chemin 

qui conduit à la première profession de foi. 

Le noviciat constitue un temps fort d’initiation  du candidat à la vie consacrée selon l’esprit 

Vocationiste. Durant cette période, les novices doivent être aidés à cultiver les vertus humaines et 

chrétiennes, aussi la docilité à l’Esprit Saint(Directoire, 97; Droit Canon, 642). Les novices sont  

engageés  à une active collaboration avec leur maître. Qu’ils soient soumis à un programme de 
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pénitence et de prière. Qu’ils accomplissent les services  que la communauté leur demande et soient 

aussi engagés  dans une  activité apostolique formative (Directoire, 98). 

Chaque jour au  Noviciat, il est recommandé trois heures d’étude personnelle et deux 

d’enseignement sur les matières suivantes : Sainte Ecriture, catéchèse, liturgie, Constitutions et 

Directoire, spiritualité, hagiographie, éléments de pastorale vocationelle et sciences humaines 

(Directoire, 100).Que le novice soit éduqué à une grande largesse des visions, à l’ enthousiasme de 

volonté, à la  noblesse de sentiment, à la tendresse de coeur, à la distinction des modes, à la ténacité  

portant à la fin ultime, avec une grande habilité dans le choix, l’usage et le changement des moyens 

qui lui sont plus  opportuns (Directoire, 101). 

 

 

5. 3. Objectif 

 

En conformité avec le droit universel et particulier,  c’est la période durant laquelle  les novices 

commencent à être insérés dans la vie de la Congrégation, cherchant de la connaître profondément à 

travers  son charisme,  sa spiritualité, les Constitutions. Les novices sont formés pour mieux connaître 

la vocation divine de l’Institut, les principes fondamentaux de la vie consacrée et des conseils 

évangéliques. 

Selon les Constitutions, le noviciat a une durée d’une année; mais, pour donner majeur 

possibilité de discernement, au novice et au maître, selon la gravité ou la nécessité, le noviciat peut  

être prolongé de six au maximum, conformément  à l’article 653,2 du Droit canonique. 

 

 

5. 4. Critères d’admission 

 

En dehors des qualités requises exigées par le canon 643 , et les Constitutions (art. 89), il est 

indispensable une maturité humaine et affective qui présuppose la réalisation des périodes formatives 

antérieures. 

 

 

5. 5. Contenu 

 

 Le contenu de la formation du noviciat peut être subdivisé en huit aspects : aspect humain, 

eucharistique, vie consacrée, culturel, spirituelle vocationiste, communautaire, pastorale. 

 

 

 5. 5. 1. Formation humaine 

 

 La formation humaine, avec finalité de rendre le novice capable d’effectuer un choix   et de 

bien utiliser sa liberté pour assumer en lui le projet de Dieu spécialement dans le charisme 

Vocationiste, et elle se réalise à travers: 

 

1. l’étude, la pratique et l’évaluation des principes généraux de la morale chrétienne; 

2. les dynamiques formatives inhérentes à la dimension affective, pour que le novice atteigne 

un niveau suffisant de maturité capable de lui donner la possibilité d’établir des relations 

interpersonnelles saines et constructives.  

 

 

5. 5. 2. Formation liturgique et eucharistique 
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 La formation liturgique et eucharistique a pour finalité d’approfondir l’expérience de la foi, la 

vivre comme don de la grâce et comme vocation qui exige  dans la réponse un effort ascétique et, 

sera conduite à travers: 

 

1. la sensibilité eucharistique avec laquelle le novice trouve le sens de l’oblation et progresse 

dans le cheminement d’incorporation au Christ  dans la Congrégation; 

2. la Liturgie des Heures avec laquelle le novice trouve le vrai sens de l’apostolat et  

l’instrument pour coopérer à la croissance de l’Eglise, corps mystique du Christ; 

3. l’étude des notions pratiques de la liturgie. 

 

 

5. 5. 3. Formation à la vie consacrée 

 

le parcours formatif du Noviciat conduit le novice à la décision de mener une vie d’intimité 

avec Jésus comme disciple et, en embrassant la finalité et le charisme particulier de la Congrégation. 

Pour cela le novice est appelé à identifier les vertus et les limites personnelles, puis conformer son 

projet de vie (sa propre vocation) aux exigences évangéliques de la consécration  dans la 

Congrégation. L’exercice et la confrontation quotidienne avec la Parole de Dieu est d’une importance 

primordiale, afin de prendre conscience de ses propres mouvements intérieurs, connaître et surpasser 

ses propres résistances dans la connaissance de la volonté de Dieu dans sa vie. 

En outre, La pratique de la méditation quotidienne de la Parole de Dieu portera le novice à 

chercher une vie unifiée et pleine de maturité, et avoir une prédilection pour l’exercice de la 

contemplation comme force de l’action. Le Maître oriente les novices à de telles pratiques et ceux-ci 

les complètent avec l’étude de : 

 

1. l’histoire et théologie de la vie consacrée; 

2. notions générales du Magistère de l’Eglise inhérentes à la vie consacrée; 

3. la théologie et la spiritualité des voeux; 

4. la vie consacrée selon le Droit canon . 

 

 

5. 5. 4. Formation culturelle 

 

Conscients que la façon d’agir des religieux doit savoir s’adapter aux exigences des diverses 

cultures, le novice doit apprendre à harmoniser la culture générale avec sa propre culture vocationiste. 

 

 

5. 5. 5. Formation spirituelle Vocationiste 

 

La formation spirituelle vocationiste se propose de confirmer le novice dans l’amour de Dieu, 

ainsi que son appel. Dans cet espace de formation, le novice est appelé à définir son choix radicale 

pour Jésus Christ. Il est aidé à mûrir son choix  dans la prière, comme modalité d’union et 

conformation au Christ qui l’invite à  s’unir à Lui et  à sa mission à travers la Congrégation. 

Pour pouvoir le vivre quotidiennement, le novice assumera une attitude d’écoute de la Parole 

de Dieu  dans la docilité vis-à-vis de l’Esprit Saint. Le Maître donnera des instructions en ce qui 

concerne: 

 

1. la spiritualité, en générale, et la spiritualité vocationiste en particulier; à travers l’étude, 

l’analyse et l’interprétation des textes de la spiritualité vocationiste; 

2. le charisme en générale, et le charisme vocationiste en particulier, afin que le novice puisse 

s’identifier avec lui; 
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3. les oeuvres du Fondateur; 

4. la voie des consacrations. 

 

 

5. 5. 6. Formation communautaire 

 

La communauté religieuse est une communauté de grâce, non fondée sur les affinités ou des 

liens naturels, mais sur des relations nouvelles initiées par le Christ qui appelle à vivre entre frères  

choisis choisis par Lui. Cette dimension de la formation doit conduire le novice à: 

 

1.  intérioriser la vie communautaire comme expression de la vie Trinitaire; 

2.  vivre la communauté dans le signe d’appartenance à Christ, aux frères, à la Congrégation, 

pour se sentir pleinement et agréablement en famille; 

3.  être sensible et participer à la bonne marche de la communauté et de la Congrégation. 

 

 

5. 5. 7. Formation pastorale 

 

Cette dimension de la formation habilite le novice à vivre la vie consacrée, en tant que nouvelle 

et spéciale consécration (Vie Consacrée, 31), et sa spéciale mission en conformité à la finalité et au 

charisme de la Congrégation. En effet,  l’action apostolique  et caritative appartient à la nature même 

de la vie des religieux (Perfectae Caritatis, 8; CJC, 675 §1). De toutes façons, il est important que le 

novice comprenne que l’on ne devient pas religieux pour faire un apostolat particulier, mais conquis 

par l’amour du Christ, on finit par répondre à son appel ( cf. Ef 3, 12): On se fait apôtre parce qu’on 

est disciple et non disciple parce qu’on est apôtre.  

Le charisme de la Congrégation s’identifie surtout dans la vocation et consécration, et puis 

dans la mission. Pour cela le Maître aidera les novices, à travers l’étude, la pratique et la vérification: 

 

1. à prendre conscience que le projet personnel coïncide avec celui de la  communauté, pour 

cette raison  c’est la communauté qui donne le témoignage, envoie et  discerne; 

2. à devenir disponible dans le service pastorale, selon la finalité et le charisme de la 

Congrégation; 

3. à faire expériences pastorales qui s’identifient avec le charisme, le noyau qui unifie, 

illumine et motive toutes les dimensions de la formation. 

 

 

5. 6. Méthodologie (cf. la méthodologie au point 3. 5.) 

Chapitre VI 

Le Scolasticat (Post-noviciat) 

 
 6. 1. La formation au Scolasticat (Post-Noviciat). Préparation à la profession perpétuelle 

 

 Après le Noviciat, suit une période importante pour la formation religieuse qui prépare à la 

profession perpétuelle. Il revient aux formateurs responsables d’assurer l’unité de la formation en 

continuité avec celle reçue lors du Noviciat. La finalité propre de cette période est de permettre aux 

candidats et à la Congrégation de faire une ultérieure réciproque expérience et promouvoir chez les 

candidats l’approfondissement des principes acquis au Noviciat, pour une définitive consécration 

religieuse en pleine liberté et conscience. 
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 De façon particulière, les candidats sont appelés à acquérir une connaissance plus profonde et 

absorbante de l’esprit du Fondateur et de la finalité de la Congrégation, et à intensifier la préparation 

à la spécifique mission apostolique. Chaque candidat à la profession perpétuelle est aidé à mûrir  ses 

convictions et ses intentions personnelles, qui le préparent à des concrètes situations dans lesquelles 

il devra vivre et exercer son activité. 

 Pour cette finalité, un milieu de formation à la vie communautaire, une graduelle liberté  

d’initiative contribuera efficacement à une évaluation toujours plus profonde des motifs apostoliques 

qui animent les trois voeux, et surtout l’amour total au Christ et aux frères. La formation des religieux 

à voeux temporaires continue jusqu’à la profession perpétuelle selon les normes de l’Eglise et de 

l’ordre générale de la Formation Vocationiste. 

 L’admission au renouvellement des voeux et à la profession perpétuelle revient au Supérieur 

Générale (ou Provincial) et son Conseil. Le religieux, qui venait à douter de sa vocation, fera recours 

à la prière et au conseil des supérieurs et des personnes avisées afin de découvrir les vrais motifs de 

la crise, et à prendre une décision personnelle et authentique. Qui à la fin du Noviciat ou après la 

profession quitte légitimement la Congrégation, peut être réadmis par le Supérieur Générale (ou 

Provincial) avec le consensus de son Conseil, sans l’obliger de refaire le noviciat. 

 Dans ce cas, le supérieur établira lui même une période d’épreuves, à la fin  de laquelle il 

pourra être admis aux voeux temporaires.  Avant la profession perpétuelle, les candidats feront 

d’abord une période de deux mois de particulière préparation. Durant ce temps, ils feront une retraîte 

et seront libres par rapport à d’autres engagements et occupations. 

 

 

 6. 2. La préparation au sacerdoce 

 

 Le religieux vocationiste qui se sent appelé au  ministère de l’ordre doit avoir accompli les 

études de philosophie et de théologie, conformément aux orientations de la Conférence Episcopale 

du pays de résidence et/ou du pays ou l’on se rend pour les études. 

 

 

 6. 2. 1. Notes pour la formation des Frères laïcs 

 

Le Frère laïc est appelé par Dieu à se consacrer totalement à Lui en Christ, pour le servir 

comme religieux laïc dans la Congrégation. En elle, et en communion avec tous les autres membres, 

il actualise sa mission de servir les vocations, avec une action spécifique dans un secteur  social, 

culturel et apostolique, en lien  avec la volonté du Fondateur qui, dès les débuts, a voulu les frères 

comme collaborateurs des prêtres dans l’apostolat.   

La formation apostolique, doctrinale et technique des Frères Coadjuteurs doit  répondre à leur 

rôle; se prolonge généralement pendant toute la durée des voeux temporaires et il est possible qu’elle 

se déroule dans une communauté formative idoine à ce sujet. Les candidats frères pourront acquérir 

une formation théologique et biblique et surtout catéchétique, qui leur permet d’exercer les ministères 

liés à l’action évangélisatrice. 

Le Frère laïc retenu idoine, après la nécessaire préparation et approbation, peut être admis aux 

ministères mineurs et au diaconat permanent, selon la norme du droit commun. Chaque  Frère laïc est 

encouragé à acquérir une spécialisation qui lui permet d’exercer avec compétence, une tâche 

particulière qui lui est confiée. Durant le temps de formation, les Frères Coadjuteurs sont assistés et 

guidés par un confrère capable de rendre ce service, suivant le programme de formation illustré par 

cette orientation générale. 

 

 

6. 3. Fondements ascétiques 
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Le temps du Scolasticat est caractérisé par deux périodes formatives: le Devozionato et le 

Desponsionato (cf. IRègle, 96s). 

 

Le Devozionato est la période réservée à l’approfondissement du charisme et de la mystique 

vocationiste.  A part les activités primordiales, elle est dite et doit être la période ascétique particulière 

sur l’histoire et l’imitation des ordres religieux et écoles de spiritualité. Il commence avec l’Acte de 

dévotion aux Saints Fondateurs et se termine par l’acte de  à la Très Sainte Trinité, considérée dans 

son inhabitation dans l’âme en grâce. 

Il comprend trois serments : 

 

1. fidélité à la Congrégation; 

2. servitude à  l’Eglise; 

3. amour  pour la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

 

Trois serments qui comprennent dans son ensemble trois promesses et trois pratiques de 

formation pérenne: 

 

1. le livre quotidien  de l’âme, comme confrontation avec l’évolution du projet personnel de 

vie; 

2. la direction spirituelle chaque quinze jours (pour la culture de la direction spirituelle 

constante); 

3. l’exercice spirituel à chaque pentecôte, pour l’évaluation périodique du processus 

vocationel. 

 

Après la première profession de foi des disciples, Jésus commence à leur parler ouvertement 

de la souffrance et de la croix, mais ils ne sont pas encore prêts à l’accepter (cf. Mt 16, 22; Mc 8, 32).  

Mais c’est seulement plus tard, quand Jésus leur parlera de la passion, ils semblent être prêts: ils sont 

disposés à mourir avec le Christ (cf. Mt 26, 35; Mc 14, 31; Lc 22, 33)  bien qu’ils aient peur et 

disparaissent tout de suite après  (cf. Mt 26, 31; Mc 14, 50). 

Les disciples souffrent, avec Jésus,  sa passion. Ils voient pour un instant l’espoir brisé, le rêve 

de liberté: Il est loin de se réaliser tout ce qu’ils attendaient (cf. Lc 24, 17.21). 

La fin de cette période formative est la consécration définitive. Comme la Pâques, la 

profession perpétuelle établit une rupture radicale et définitive, une mort. Une mort qui conduit à la 

vie, selon l’esprit du Christ ressuscité. Les disciples font l’expérience de Jésus ressuscité. Et Jésus 

leur donne l’Esprit Saint et les envoie en mission. (cf. Jn 20, 21ss). 

 

Le Desponsionato est la période dédiée à l’approfondissement de l’ascétique vocationiste, 

pour donner la vigueur à la persévérance vocationelle. En dehors des activités qui prévalent, il est dit 

et doit être la période ascétique spéciale, avec l’étude annuelle d’une oeuvre du Père Fondateur. Il 

commence avec l’Acte de dévotion aux sept Anges assistants au trône de Dieu et se termine avec 

l’Acte dévotionel de la religieuse piété à la Très Sainte Trinité (considéré  dans la Divine communion 

d’amour entre les Trois Personnes Divines). 

Il comprend la profession perpétuelle des trois voeux et serments, précédemment émis, 

considérés comme autant d’éléments de la relation de charité nuptiale avec la Très Sainte Trinité. De 

nouveau, elle comprend la profession des Vertus Théologales et Cardinales, avec lesquels l’on est 

obligé à seul titre d’amour, et avec les trois promesses des trois voies de ferveur et de persévérance: 

 

1. la retraite mensuelle; 

2. les exercices spirituels mineurs lors des temps forts de l’année liturgique; 

3. Les exercices spirituels majeurs annuels. 
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6. 4. Objectif 

 

Donner la continuité  à la formation reçue lors des périodes précédentes, pour que les religieux 

à voeux temporaires puissent grandir dans la foi et puiser le degré de maturité et conviction demandé 

par la consécration définitive. 

 

 

6. 5. Contenu 

 

Comme il est établi par le Droit canon ainsi que dans nos Constitutions, la période de la 

profession temporaire dure au moins trois ans, le contenu formatif est aussi planifié sur trois ans, 

indépendamment du temps de profession de chaque religieux. S’il s’avère nécessaire de prolonger le 

temps de la profession temporaire, qu’on tienne compte des possibilités offertes par le Droit Canon, 

les Constitutions et le Directoire (tenant aussi présent les dispositions de formation liées des 

orientations locales). 

 

Durant les diverses périodes de formation le religieux  doit participer aux cours d’animation, 

de pédagogie et psychologie vocationelle. Après le noviciat, les religieux étudiants sont tenus à des 

rencontres formatives hebdomadaires sur la vie  consacrée en générale et sur notre charisme en 

particulier. Aux religieux candidats au diaconat et au presbytérat, outre les documents prescrits par 

le Droit canon, il leur est demandé l’attestation de participation à un cours d’ animateurs de vocation 

d’au moins quinze jours (Directoire, 134). 

La formation culturelle des religieux constitue un chapitre important  de la vie de l’Institut. 

Dans  ses objectifs et méthodes, elle doit être ouverte aux instances du monde contemporain 

(Directoire, 127). La formation culturelle doit être: 

 

1. graduelle – adéquate aux rythmes de croissance de la personne; 

2. intégrale – correspondante aux multiples réalités éducatives: humaine, chrétienne, 

spirituelle, intellectuelle et apostolique; 

3. spécifique – avec particulière préparation dans le secteur  vocationel; 

4. permanente – dans une tension continue de croissance spirituelle et culturelle 

(Directoire, 128). 

 

 

Afin d’éviter que les religieux soient insérés dans la vie de l’Eglise de façon vague ou ambiguë 

(Mutuae Relationes, 11; cf. La collaboration  entre les instituts pour la formation, 7), ils  sont appelés 

à: 

 

1. se connaître eux-mêmes, connaître leur propre caractère et aptitude, la capacité d’assumer 

les engagements inhérents à la profession religieuse; 

2. connaître et assimiler le charisme de la Congrégation, son histoire, sa mission particulière 

et l’Esprit du  fondateur, s’efforçant en même temps de l’incarner dans leur vie 

personnelle, communautaire et ecclésiale (cf. La collaboration entre instituts  pour la 

formation, 10b); 

3. connaître et savoir  une vie ascétique chrétienne et religieuse; 

4. connaître la théorie et la pratique inhérente aux voeux, aux règles et aux Constitutions de 

la Congrégation; 

5. connaître et approfondir le Magistère de l’Eglise à travers les disciplines philosophiques, 

théologiques (et aussi d’autres disciplines scientifiques ou techniques), utiles à l’exercice 

de la mission pour laquelle le Seigneur l’appelle. 
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6. 6. Première année 

 

 

6. 6. 1. Formation Humaine 

 

A travers le progrès continu dans le développement intégral de la personnalité et dans la 

formation humaine, dans cette phase le religieux est appelé à instaurer un rapport équilibré dans ses 

relations interpersonnelles, d’amitié, au-dedans et en dehors de la communauté. A la fin de cette 

période formative, le religieux devra être capable de faire une synthèse de sa personnalité, dans le but 

de joindre l’unité personnelle, en s’identifiant dans l’appartenance et dans la coresponsabilité comme 

religieux de la Congrégation.  

 

 

6. 6. 2. Formation vocationiste 

  

Durant cette période, le religieux est aidé à s’identifier de plus en plus avec le charisme 

vocationiste et en percevoir sa richesse. C’est dans le scolasticat qu’il doit exercer la capacité de vivre 

le charisme dans la fraternité, tout en acceptant les différences comme source d’enrichissement. Les 

Sources de référence pour la croissance, la confrontation théorique et pratique seront: 

 

1. l’étude et l’approfondissement des Constitutions, des circulaires, la participation aux 

retraites mensuelles de la zone et aux écoles de formation; 

2. confrontations pratiques, et projets partagés (sous la tutelle du formateur) pour progresser 

dans l’identité vocationiste. 

 

 

6. 6. 3. Formation Spirituelle et Religieuse 

 

Cette période de formation se déroule immédiatement  après le noviciat et sera caractérisée 

initialement par la joie de vivre ensemble, de rester à la présence du Seigneur et de vivre à sa suite 

comme disciples (cf. Mt 17, 4; Mc 9, 5; Lc 9, 32; cf. Constitutions, 1) faisant mémoire du projet de 

Jésus. Mais aussi c’est le temps de comprendre que se consacrer signifie embrasser la croix du Christ. 

A la fin de cette année de formation, le religieux doit être prêt à mourir avec Jésus (cf. Mt 26, 35; Mc 

14, 31; Lc 22, 33). 

Les études consentiront les approfondissements autour de:  

 

1. la spiritualité à travers l’étude de l’histoire des courants de spiritualité et de la théologie 

spirituelle; 

2. la vie consacrée à travers l’étude de la théologie de la vie consacrée; 

3. la pratique ascétique à travers la Lectio Divina. 

 

 

6. 6. 4. Formation Communautaire 

 

Considérant la communauté comme lieu de partage des biens spirituels, moraux et temporaux, 

en elle, le religieux, devra manifester sa pleine insertion et  sa responsabilité pour pouvoir donner les 

preuves à la participation et au sens d’appartenance en vue de la profession perpétuelle. 
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6. 6. 5. Formation Culturelle 

 

La formation culturelle est caractérisée par la fréquentation universitaire des cours de 

philosophie et théologie. Dès la première année, qu’il ne leur manque la possibilité de participer aux 

autres cours utiles pour la formation liée à la dimension culturelle, pour pouvoir évaluer dès le départ, 

les éventuelles aptitudes et les possibles devoirs techniques que le religieux peut exercer  dans la 

Congrégation. Pour atteindre un tel but, voici quelques indications: 

 

1. cours de formation pour l’administration ecclésiastique et civile; 

2. cours de pédagogie et psychologie; 

3. pour que les religieux puissent puiser directement à la source des écrits du Père  Fondateur, 

l’étude de la langue italienne est nécessaire. On invite aussi l’étude des langues  en usage 

dans les pays où la congrégation est présente ; 

4. cours de communication sociale, pour développer la sensibilité à prendre au sérieux la 

publication  vocationiste; 

5. cours d’informatique. 

 

 

6. 6. 6. Formation Pastorale et Ecclésiale 

 

Le religieux se trouvant déjà dans cette période de vie, est appelé à faire diverses expériences 

pastorales et missionnaires, en donnant la priorité à celles qui sont plus en relation avec le charisme 

vocationiste (catéchèse, groupes juvéniles, activités vocationelles). En outre, il doit s’engager engagé 

dans des expériences pastorales durant les vacances scolastiques (les colonies de vacance, les écoles 

de formation vocationelle). Etudes et approfondissements proposés sont:  

 

1. la Pastorale vocationelle dans les documents du Magistère de l’Eglise; 

2. étude des documents du Magistère de l’Eglise, donnant la priorité aux thèmes d’actualité 

(vision panoramique sur les vieux documents et étude approfondie sur les documents qui 

sont réédités de temps en temps). 

 

 

 

6. 7. Seconde année 

 

 

6. 7. 1. Formation humaine 

 

L’action formative de la sphère humaine, durant la  seconde année de vie consacrée, doit 

s’engager  à un cheminement de croissance et d’intégration, pour que le  religieux atteigne les niveaux 

de clarté spirituelle et une maturité humaine meilleure et fortifiée. Pour ce motif, il est recommandé  

tout ce qui contribue à créer les conditions dans lesquelles les religieux peuvent: 

 

1. étendre le terrain de la  conscience qui consent une plus profonde connaissance de soi; 

2. étendre l’espace de liberté et de responsabilité, de telle sorte que les manières de penser, 

d’aimer et d’agir vécues passivement et peut-être avec consultation, viennent activement 

soient librement assumées et intériorisées; 

3. purifier les motivations pour que la  dédicace, l’offrande, le sacrifice de soi favorisent la 

consécration, réussissant à transformer les conflits intérieurs et le personnalisme en liberté 

et finalement en charité motivée.  
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6. 7. 2. Formation Vocationiste 

 

La formation Vocationiste, durant la seconde année de vie consacrée, porte à réfléchir sur la 

consécration du Seigneur, à travers le style de vie du reniement. La vie consacrée en elle-même est 

une expression publique, permanente et visible de conversion chrétienne. Toutefois, il faut  l'ascèse 

nécessaire pour mener une vie de pauvreté d’esprit en acte, aimer comme le Christ ; renoncer à sa 

propre volonté par amour du Christ qui se soumet à la volonté d’un autre qui le représente,  bien  que 

de façon imparfaite. 

Ceci demande un renoncement de soi-même sans laquelle il n’est pas possible vivre une bonne 

vie communautaire et une mission féconde. Le religieux l’apprend à travers l’étude approfondie et la 

pratique des Directoires  de  Spiritualité. 

 

 

6. 7. 3. Formation Spirituelle, Religieuse et Ministérielle 

 

L’expérience spirituelle est basée sur le Christ, c’est à dire faire en sorte que l’amour humain 

puisse incarner en langages et en formes concrètes l’humanité de Jésus, l’image de Dieu invisible. 

Durant la seconde année di vie consacrée, le religieux appelé à compléter sa vocation dans le ministère 

sacerdotale, est soutenu pour s’identifier dans les premières expressions de l’acte ministériel 

sacerdotale , en syntonie avec la manière de penser, d’agir, d’écouter Jésus. Pour cela la formation 

spirituelle et religieuse commence à s’ouvrir à la ministérialité à travers l’étude et la pratique de la: 

 

1. théologie des ministères des ordres; 

2. spiritualité vocationiste, avec approfondissements propres à la ministérialité selon les 

enseignements du Père Fondateur; 

3. Lectio Divina (sur la ministérialité dans l’Ancien et Nouveau Testament). 

 

 

6. 7. 4. Formation Communautaire 

 

Le religieux, lors de la seconde année de vie consacrée, a désormais  expérimenté que la 

consécration religieuse établit une particulière communion entre le religieux et Dieu et, en lui, entre 

les confrères de la Congrégation. Cette communion, il doit de plus en plus la sentir comme l'élément 

basilaire qui constitue l'unité de la famille religieuse à travers: 

 

1. la tradition de la Congrégation; 

2. les activités communes; 

3. les ressources personnelles mises à disposition de tous; 

4. règlements communs dans l’unité d’esprit. 

 

Cependant son fondement est la communion en Christ, établie par l'unique charisme 

originaire. La communion plonge ses racines dans la même consécration religieuse, s’anime de 

l’esprit évangélique, se nourrit de la prière, se manifeste  dans la généreuse mortification et trouve sa 

caractéristique  dans la joie et l’espérance qui émanent de la fécondité de la croix (cf. Evangelica 

Testificatio, 41). 

le religieux apprend que la communion en Christ s’exprime de façon stable e visible dans la 

vie communautaire. Ceci est  un élément assez important pour sa consécration religieuse qui, quel 

que soit son engagement, est tenu à force de la profession. Normalement il comprend et apprend à 

organiser sa propre liberté avec les tâches de la communauté d’appartenance. En outre, il comprendra 
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que la vie communautaire comporte ordinairement aussi  le  partage quotidien de vie en conformité 

aux structures spécifiques et aux normes prévues par les Constitutions (cf. Constitutions, 46.50.176). 

Prière, travail, repas et temps de recréation ensemble, esprit  de  groupe, rapports d’ amitié, 

collaboration dans le même apostolat, soutien réciproque dans la vie commune, choix pour un 

meilleur service du Christ, il  y a tant des coefficients précieux de ce chemin quotidien (Evangelica 

Testificatio, 39). Le religieux devra découvrir qu’une communauté est unie comme une vraie famille 

au nom du Seigneur, jouit de sa présence (cf. Mt 18, 25) par le biais de l'amour de Dieu prodigué par 

l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 5). 

Son unité est signe de la venue du Christ et est source de grande énergie apostolique (cf. 

Perfectae Caritatis, 15). 

 

6. 7. 5. Formation Culturelle 

 

Le religieux est appelé à  se comprendre davantage dans ce monde animé d’une culture peu 

conforme à la culture évangélique. La culture voyage à travers divers canaux de communication, vers 

lesquels l’Eglise désormais s’en sert aussi pour véhiculer  son message et évangéliser la culture 

humaine. Le religieux doit apprendre à regarder et utiliser ces moyens,  non comme occasions du 

plaisir ou du divertissement, mais comme vrais et propres soutiens pour aller au-delà de ses propres 

frontières  et réjoindre l’homme dans son activité quotidienne et dans son existence. 

Pour cela, on doit offrir aux religieux une étude théorique et pratique sur les moyens de 

communication se servant surtout des soutiens techniques mis à la disposition par les sciences de 

communication, et des documents du Magistère de  l’Eglise.  

 

 

6. 7. 6. Formazion Pastorale et Ecclésiale 

           

Durant la seconde année de vie consacrée, le religieux est appelé à comprendre que l’action 

apostolique, personnelle et communautaire, est la continuation de l’oeuvre des Apôtres et disciples, 

à qui le Christ a confié la mission de prêcher l’Evangile à chaque créature (cf. Jn 17, 21). En 

conformité avec son charisme, il doit vivre  sa spéciale consécration (Vita Consacrata, 31) comme 

une spéciale mission. 

Ainsi la vie apostolique du religieux correspond et s’identifie pleinement dans la consécration 

qui n’est autre que  l’actualisation de la vocation. Les études et les approfondissements théoriques et 

pratiques à proposer sont: 

 

1. la pastorale vocationelle dans les documents du Magistère de l’Eglise; 

2. la pastorale vocationelle  dans son action pratique (catéchèse, groupes des jeunes, 

activités vocationelles,  des colonies de vacances vocationelles). 

 

 

6. 8. Troisième année 

 

 

6. 8. 1. Formation Humaine 

 

Soit le formateur que le religieux en formation,  tous sont conscients qu’à la fin de cette année, 

la consécration assumera juridiquement  son caractère définitif à travers la profession perpétuelle  

dans la Congrégation. L’expérience acquise durant les deux premières années de vie consacrée doit 

donner des signes indicateurs claires d’une croissance humaine, qui laissent apparaître le processus 
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de conscience humaine afin de favoriser et confirmer durant l’année, la juste maturité et les conditions 

d’adaptabilité pour vivre pleinement la vie consacrée.  

Pour cela le religieux doit: 

 

1. être aidé à vivre un comportement qui exprime clairement le choix et la valeur de la 

consécration à travers une façon flexible d’oeuvrer, orientéé vers l’objectif, capable 

d’affronter et  de dépasser en termes réalistes les difficultés et les conflits; 

2. exercer la capacité d’intégration entre les émotions et les affections aussi troublantes, 

pouvant les sentir, sans se laisser influencer; 

3. être capable de diverses formes de satisfaction affective, c’est-à dire d’essayer et 

manifester la joie, mais de façon ouverte, orientée, ordonnée et contrôlée en 

correspondance à la forme de vie qu’il est en train d’embrasser pour toujours. 

 

 

6. 8. 2. Formation vocationiste 

 

La formation vocationiste, durant la troisième année de vie consacrée, doit se dérouler dans le 

signe de l’identité et dans la conscience que les voeux que l’on embrasse pour toujours, ne sont pas à 

considérer seulement  dans leur généralité évangélique, mais aussi dans la spécificité de la propre 

consécration selon la nature de la famille religieuse à laquelle on demande  d’appartenir pour toujours. 

A telle fin, cet espace  formatif se déroule le plus souvent dans les deux mois qui précèdent 

immédiatement  la profession perpetuelle et est considéré comme une période du noviciat mineur. 

Le programme à exercer  comprend: 

 

1. l’approfondissement du concept des voeux dans la Sainte Ecriture, dans le Droit Canon, 

dans le Catéchisme de l’Eglise catholique, dans les documents du Magistère de l’Eglise, 

dans les Constitutions et dans le Directoire de la Société  des Divines Vocations,  dans 

l’Ascension,  dans les  Directoires  de Spiritualité; 

2. l’approfondissement sur les principes fondamentaux de la vie consacrée et sur le charisme 

vocationiste; 

3. l’approfondissement sur les aspects psychologiques et humains de la vie consacrée et du 

vivre ensemble. 

 

 

6. 8. 3. Formation Spirituelle, Religieuse et Ministérielle 

 

A la fin de cette période formative, le religieux doit  pouvoir  vivre l’union intime avec le 

Christ, et être capable de vivre la spiritualité vocationiste de façon qu’elle soit basée sur la vie de 

service pour les  vocations. De façon concrète il doit: 

 

1. sentir que sa vie est une mission continue, selon le mandat reçu du Christ ressuscité; 

2. parler de la spiritualité vocationiste comme force mystique du religieux, tenant compte de 

la promotion vocationelle comme instrument vrai  de la realté d’humanisation; 

3. savoir établir une pastorale d’ensemble avec l’esprit vocationel dans les groupes et 

mouvements ecclésiaux et pastoraux; 

4. s’exercer dans les petits ministères et commencer la préparation immédiate pour ceux qui 

sont majeurs. 

 

 

6. 8. 4. Formation Communautaire 
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Durant la troisième année de vie consacrée, à prossimité de la profession perpétuelle, il est 

souhaitable que le religieux ait une idée claire sur les aspects de la vie commune pour qu’il en fructifie 

dans le future, les appliquent en  évitant le danger de  se dissiper dans une vie sans règles et sans 

identité. En conclusion, il doit arriver à être conscient que la communauté  religieuse est une famille 

où l’on témoigne de façon fraternelle et communautaire l’amour de Dieu et du prochain. 

La communauté religieuse est une communauté de grâce qui n’est pas fondée sur les  affinités 

ou liens naturels, mais sur les relations nouvelles initiées par le Christ, qui appelle à vivre entre les 

frères. Ces relations ont un caractère: 

 

1. absolu puisque choisies exclusivement  par l’amour du Christ (dimension de la 

chasteté); 

2. totalitaire puiqu’elles invitent à laisser tout pour suivre Christ (dimension de la 

pauvreté); 

3. intime parce que partecipe à un comportement plus radical du Christ (dimension 

de l’obéissance ). 

 

 La communauté religieuse constitue le gymnase de la communion fraternelle et d’apostolat 

qui fait participer à la vie et à la mission du Christ en forme absolue et totale. La vie communautaire 

ne se réduit pas à la simple et automatique fraternité réalisée sur l’observance des normes qui 

regularisent la vie commune, mais elle est lieu qui favorise intensément la vie commune (cf. Vie 

fraternelle en communauté, 3) et préserve plus fidèlement notre vocation et  notre identité de religieux 

(cf. can. 587 § 1). 

Donc la vie communautaire du religieux, au voisinage de sa consécration permanente, 

s’appuie  sur deux principes existentiels: 

 

1. spirituel, en assumant la communauté comme une fraternité ou un communion fraternelle. 

Ce principe part et se réalise seulement en ceux qui sont animés de la charité. En effet le 

can. 602 (CDC) souligne le principe d’identité entre communion de vie et rapport 

interpersonnel; 

2. visible, ayant la conscience que la vie commune ou vie de communauté ne consiste pas 

seulement à habiter sa propre communauté religieuse légitimement constituée, mais à 

vivre la vie commune à travers la fidélité aux  normes réciproques (dictées par la charité),  

à la participation des actes communautaires et à la collaboration dans les services 

communes (cf. CDC can 608; 665 § 1; cf. Vie fraternelle en communauté, 3). 

 

Tout être vécu dans les diverses communautés selon l’esprit de vie (cf. Constitutions, 45-75. 

175-181; Directoire, 57-82), au charisme et les normes de notre famille religieuse (cf. CDC can. 607 

§ 2; cf.  Vie fraternelle en communauté, 3). 

 

 

6. 8. 5. Formation Culturelle 

 

L’espace de cette formation prévoit une ultérieure promotion culturelle, vocationiste, à 

travers: 

 

1. l’étude et la connaissance générale des problèmes sociaux (à la lumière de la Doctrine 

Sociale de l’Eglise ) et des réalités sociales, politiques, économiques, religieuses des pays 

où la Congrégation est présente; 

2. l’étude et l’approfondissement d’une langue parlée dans les pays lesquels la Congrégation 

est présente. 
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6. 8. 6. Formation Pastorale et Ecclésiale 

 

Pour une formation pastorale et ecclésiale complète, le religieux, future candidat à la 

professione perpetuelle doit êre opportunément orienté vers un apprentissage pastorale pour que son 

expérience se charge de responsabilité de manière plus directe. Une formation non occasionnelle, 

mais pensée et soutenue de manière adéquate dans ce champ de formation,  et capable fournir des 

indications adéquates afin de vérifier les aptitudes pastorales réelles du religieux en formation. 

Ultérieures études et approfondissements théoriques et pratiques à propos sont disposées ainsi: 

 

1. la pastorale vocationelle et la dimension apostolique de la vie consacrée dans les 

documents du Magistère de l’Eglise; 

2. la pastorale vocationelle dans son action pratique,  dans l’actualisation et animation de la 

pastorale vocationelle, juvénile et universitaire pratique (catéchèse, groupes des jeunes, 

activités vocationelles, les colonies pour les vocations). 

 

 

6. 9. Le Stage Pastoral 

 

 Terminé le cycle d’études en philosophie, les religieux étudiants interrompent les études pour  

l’année du stage (sauf cas d’exception réservés au Supérieur Générale ou Provincial). L’année de 

stage est considéré  comme une ultérieure période d’épreuves, pour vérifier et développer chez les 

religieux étudiants, les aptitudes réelles à la vie vocationiste  dans son expression pratique. 

L’année du stage est une année durant laquelle le religieux étudiant, destiné à un Vocationaire, 

paroisse ou mission, peut travailler sous la conduite attentive d’un supérieur, dans la pleine 

disponibilité à l’activité qui lui sera confiée par le Supérieur Majeur. Une telle activité est 

ultérieurement guidée par le Supérieur local, lequel veillera à ce qu’il ne manque pas au stagiaire les 

principes et les parcours de formation liés à sa condition.  (décrits dans ce document). 

le critère d’évaluation du religieux étudiant doit tenir compte de la formation reçue au 

préalable et des réelles capacités initiales, sans rien prétendre de ce qu’il puisse offrir, du moins dès 

les débuts. Les dons et les aptitudes que le religieux étudiant doit démontrer durant l’année du stage 

sont: 

 

1. la capacité de savoir s’adapter et vivre dans une communauté différente du scolasticat; 

2. la capacité d’intégration et interaction dans la communauté de destination; 

3. la capacité de savoir travailler en équipe; 

4. la capacité d’harmoniser l’initiative personnelle avec les responsabilités qu’on lui confie 

progressivement; 

5. la capacité de savoir travailler dans les secteurs propres de la Congrégation. 

 

A la fin de l’année de stage, le Supérieur local envoie au Supérieur Générale, ou Provincial, 

un rapport dans lequel il mettera en évidence l’état initial, les croissances intermédiaires et le progrès 

final du stagiaire soulignant surtout les aptitudes, talents et inclinations du jeune pour les différents 

champs de travail  de la Congrégation. 

 

 

6. 10. Méthodologie (cf. la méthodologie au point 3. 5.) 
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Capitolo VII 

La Formation des diacres 

 
7. 1.  Le Diacre. Son identité et  sa formation 

 
 Le ministère diaconal est une participation à la plénitude du ministère apostolique de l’Evêque (cf. 

CEI, Il Ministero diaconale, 21 aprile 1972). Entre les évêques, prêtres et diacres il existe  une commune 

mission qui se diversifie par grades, mais non par essence. Le sacrament est commun comme est commune la 

mission qui en prend sa source de paître l’Eglise au nom du Christ.. En d’autres paroles, avec l’ordination  

diaconale on fait partie du clergé car elle en est le premier échelon. 

Le ministère diaconal souligne la valeur du service esprimé dans la charité, qui est spécifique 

de la Hiérarchie. Le diacre en effet est signe sacremental, représentant et animateur de la vocation au 

service du Christ, servant du Seigneur, venu non pour être servi, mais pour servir et  donner  sa vie en 

rédemption pour la multitude (Mt 20, 28). L’esprit avec lequel on devra penser au caractère singulier de l’année 

du diaconat vise à  promouvoir une insertion progressive  dans la logique de responsabilité et de participation, 

dans laquelle se déroule chaque forme de vie presbytérale. 

 La mise en oeuvre du service diaconal, dans sa durée d’une année, est importante pour que le 

religieux puisse bien camper et donner un poids spirituel et ministériel à son service, en prêtant 

attention aux expériences sagement animées par la diaconie de la charité. Les diacres doivent être 

aidés à cueillir le lien entre Parole, Eucharistie et charité, comme aptitude au service, comme attention 

privilégiée aux plus petits toujours  présents dans les  contextes du territoire. 

 Le service diaconal n’est pas entendu comme une sorte d’anticipation à la destination 

presbytérale. Aussi si le temps destiné à l’expérience pastorale sera plus consistant par rapport à la 
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période formative précédante, le diacre a ancore besoin d’un accompagnement sage, de série 

formation et de vérification ponctuelle de son service pastorale. 

  

La formation spirituelle et culturelle comprend: 

 

1. un an de ministère diaconal durant lequel le religieux commence, ou continue l’étude de 

la spécialisation du cours théologique, ou des autres disciplines universitaires utiles et en 

communion au charisme de la Congrégation et à sa mission et oeuvre; 

2. un programme de retraites mensuelles, des rencontres formatives périodiques 

(coordonnées par le Conseil Générale pour les Paroisses et les Vocationnaires), et une 

semaine de  convivence entre diacres pour favoriser l’amitié et la communion réciproque. 

 

 Aussi après l’ordination, le diacre continue à approfondir sa formation spirituelle, doctrinale 

et pastorale, afin de mieux accomplir son mandat de collaborateur de l’Evêque et du presbytérium 

d’évangéliser, de sanctifier et de gouverner le peuple. Si l’on admet que le diaconat est une vocation 

au sacrement de l’ordre, il en derive la nécessité d’une vérification sur au moins deux points: 

 

1. la stabilité personnelle dans son propre orientation vocationelle, dans les engagements de 

prières et de vie spirituelle; 

2. la disponibilité à la collaboration dans l’apostolat suivant les directives de  l’évêque et du 

Curé (tenant compte et applicant les principes apostoliques de notre famille religieuse). 

 

 

7. 2. L’accompagnament à l’ordination sacerdotale 

 

Partant du principe selon lequel  le même candidat au sacerdoce doit commencer à se dire 

protagoniste nécessaire et irremplaçable de sa formation, l’accompagnement au sacerdoce est une 

vraie et propre auto-formation. 

La figure du formateur sera celle d’un vrai et propre accompagnateur et collaborateur afin que 

le religieux candidat au sacerdoce puisse croître dans la conscience que la finalité de sa formation 

presbytérale, sous la conduite de l’Esprit Saint, doit se conformer à  Jésus Christ Bon Pasteur. Dans 

ce sens, le candidat affirme dans la forme plus radicale sa liberté, dans l’accueil de l’action formative 

de l’Esprit à travers la médiation humaine du formateur.  

Durant les trois derniers mois du service diaconal en vue de l’ordination sacerdotale, les candidats 

seront appelés à mûrir et respecter le lien intrinsèque qui existe entre la formation précédant 

l’ordination sacerdotale et celle successive. L’accompagnement formatif durant cette période se 

propose de cette manière: 

 

1. dimension humaine, en faisant prendre conscience qu’à travers le contact quotidien avec 

les fidèles, dans le partage quotidien de leur vie, le prêtre devra croître et approfondir cette 

sensibilité humaine qui lui permet de comprendre les besoins et accueillir les demandes,  

avoir l’intuition sur les questions inexprimées, de partager les espérances et les attentes, 

les joies et les fatigues de vivre ensemble, d’être capable et de rencontrer tous et dialoguer 

avec tous; 

2. dimension spirituelle, en faisant comprendre que l’Esprit Saint, consacrant le prêtre et en 

le configurant à Jésus Christ, Chef et Pasteur, crée un lien qui, situé dans l’être même du  

sacerdoce, demande d’être assimilé et vécu de manière personelle, c’est-à dire consciente 

et libre, à travers une communion de vie et d’amour toujours plus riche et un partage 

toujours plus ample et radical des sentiments et des attitudes de Jésus-Christ; 

3. dimension intellectuelle, pour donner un élan continu et approfondi à  l’étude et à une mise 

à jour culturelle sérieuse et engagée dans le cours de la formation permanente; 
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4. dimension pastorale (surtout dans la spécificité charismatique vocationiste), pour pousser 

et stimuler le candidat à toujours mieux connaître la condition réelle des hommes auxquels 

il est envoyé, à discerner les circonstances historiques dans lesquelles il est inserré, les 

appels de l’Esprit, à rechercher les méthodes plus adaptées et les formes plus utiles pour 

exercer son  ministère.. 

 

Le chemin vers la maturité sacerdotale ne demande pas seulement les approfondissements 

dans les diverses dimensions formatives, mais aussi et surtout la capacité de savoir toujours intégrer 

de façon harmonieuse ces dimensions entre elles, réjoignant progressivement l’unité intérieure qui 

fait du  prêtre un ministre, transparent et vive image de Jésus Bon Pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo VIII 

La Formation Permanente 

 
8. 0. Note préalable 

 

La Direction Générale et Provinciale doivent promouvoir la formation continue des religieux 

et leur  unité, en sollecitant et en guidant l’activité pastorale selon les directives des Chapitres 

généraux, les orientations des assemblées provinciales et les dispositions de la hiérarchie locale (cf. 

Constitutions, 112; cf. Directoire, 136). Tous les religieux doivent participer aux cours et rencontres 

de mise à jour, qui devront se tenir normalement selon le programme de la Direction Générale et 

Provinciale (cf. Directoire, 137). 

  Les cours de mise à jour consistent à organiser les rencontres communautaires qui favorisent 

la connaissance de la Congrégation dans ses dimensions, la comparaison des expériences, la mise à 

jour théologique, la réflexion personnelle et l’orientation spirituelle sous la conduite des personnes 

qualifiées. Le progrès constant des sciences théologiques, le développements des méthodes 

pastorales, le déroulement des situations sociales et des problèmes qui en  dérivent, particulièrement 

dans le champ vocationel, exigent de la part des religieux vocationistes un engagement continu de 

révision et de mise à jour que les Direcions Générale et Provinciale promeuvent avec les moyens plus 

opportuns (cf. Constitutions, 115; cf. Directoire, 132-133). 

  A telle fin, la Direction Générale et Provinciale doivent favoriser la participation aux congrès, 

semaines d’études, écoles de formation, cours de culture, organisés au niveau  provincial, diocésain 

ou national. Elles doivent en outre, selon une certaine programmation, faciliter la tâche aux confrères 

qui désirent se dédier aux études approfondies des sciences théologiques, pastorales et autres, de 

façon qu’elles n’arrivent jamais à un manque des personnes compétentes, capables de diriger  les 

communautés formatives, et des spécialistes capables de prêter un service qualifié dans nos champs 

d’action (cf. Direttorio¸134). 

 Pour les religieux vocationistes la formation permanente signifie: 
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1. commencer à parcourir de nouveau les périodes de formation et faire une synthèse 

ascétique toujours plus haute.  En effet, Le Père Justin dit: Même après avoir terminé la 

formation décrite, les douze périodes susmentionnées, ils doivent constituer le programme 

mensuel des douze mois de l’année, mais élevés  à  un niveau et à une synthèse ascétique 

plus haute.  Notre livre de Dévotion majeure rapporte les  actes  de dévotion et 

consécration qui correspondent à telle fin et inclue dans le programme spirituel de chaque  

mois,  les pratiques relatives à chacun d’eux2; 

2. approfondir ce qu’il y a de plus solide  dans la spiritualité des siècles antérieurs pour en 

vivre  la synthèse  dans le présent, mais  dans un style moderne; 

3. s’approprier toutes les bonnes initiatives de n’importe quelle âme élue qui travaille pour 

le bien, soit dans la vie  intéreure qu’extérieure, sans rester clos seulement dans l’estime 

des  choses personnelles, mais en s’ouvrant  au bien de toute l’Eglise; 

4. spécialement dans les oeuvres externes et dans la prédication, mettre tout en oeuvre à 

assimiler de façon sainte  pour des fins de l’apostolat, toute la modernité plus sainte du 

temps  propre, évitant tout ce qui peut y avoir de désuet, de stylise et de formaliste; 

5. mais le secret d’une perpétuelle et ascensionnelle formation religieuse est la fidélité, la 

générosité, la  docilité, l’obéissance d’amour aux saintes inspirations, soit pour notre 

sanctification que pour celle d’autrui, non ayant autre esprit que celui vivificateur, 

Consolateur et Sanctificateur.3 

 

“La formation religieuse alimente la croissance de la vie de consécration au Seigneur, à partir 

des premiers moments durant lesquels les signes d’un intérêt à la vocation commencent à se 

manifester jusqu’à la consommation finale, quand le religieux rencontre définitivement le Seigneur 

dans sa mort. Le consacré vit une particulièrement forme de vie qui suit un développement constant 

et progressif. Elle ne connait pas d’arrêt. 

Le religieux n’est pas appelé et consacré une fois pour toute. L’appel de Dieu et sa 

consécration continuent durant toute la vie, dans une capacité permanente de croissance et 

d’approfondissement qui va au-delà de notre compréhension. Discerner la particulière aptitude à vivre 

une vie qui cherche à réaliser cette croissance en accord avec le patrimoine spirituel et les dispositions 

d’un certain institut et l’accompagner dans l’évolution personnelle de chaque membre d’une 

communauté, sont les deux aspects principaux de la formation. 

Pour chaque religieux, la formation consiste à devenir toujours disciple du Christ, et croître 

dans l’union et dans les  configurations à Lui”.4 

“la configuration progressive au Christ s’effectue en conformité au charisme et aux 

orientations de l’institut auquel le religieux appartient. Chacun possède son propre esprit, caractère, 

finalité et tradition. Qu’ils approfondissent leur union au Christ de façon conforme à ces  éléments. 

Pour les instituts consacrés entièrement à la vie apostolique, la formation inclut la préparation et la 

mise à jour permanente des membres pour les oeuvres de l’institut, non seulement au niveau 

professionnelle”5 mais aussi pour un “témoignage vif à l’Amour sans limites et au Seigneur Jésus”.6 

 

 

8. 1. La formation permanente dans ses grades ascétiques 

       

 
2 GIUSTINO RUSSOLILLO, Regolamento in uso nel Noviziato della Società Divine Vocazioni. Cap. III, n. 7, oeuvre inédite. 
3 GIUSTINO RUSSOLILLO, Ascensione. Regolamento spirituale privato-riservato. Artt. 920-923. Opere I. Edizioni 

Vocazioniste, Napoli 20043. 
4 S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI. Elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa sulla 

vita consacrata, nn. 44-45. dans le Document sur la vie consacrée 1963-1990, recueilli par A. AUBRY sdb. Edizioni LDC, 

Leuman, Torino 1992, numeri della raccolta 656-657, p. 262. 
5 Idem, n. 46, raccolta 661, p. 263. 
6 PAOLO VI, Evangelica Testificatio. Circa il rinnovamento della vita consacrata, n. 53, 1971. 
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L’itinéraire vocationiste, après la profession perpétuelle, comprend six périodes biennales en 

préparation à la mission (1Règle, 99): 

 

1. “Rivelazionato”: Période de la révélation: est la période de préparation et d’étude de la 

Sainte Ecriture. Elle comprend la triple promesse de: 

 

a. cultiver l’apostolat de correspondance avec les lointains; 

b. exercer la correction fraternelle avec des voisins; 

c. se dédier au ministère quotidien de la Parole Divine.  

 

La période de Révélation commence avec l’Acte de dévotion aux Saints Pères et Docteur de 

l’Eglise et se termine avec l’Acte d’oblation à la Très Sainte Trinité dans la mission du Verbe Divin. 

 

2. “Missionato”: la Période de Mission: est la période dédiée à la formation pastorale en 

générale, avec une spéciale attention aux méthodes pastorales ajournées. Elle comprend 

la triple promesse de: 

 

a. docilité aux divines inspirations; 

b. culture de l’écoute  des personnes pleines de maturité; 

c. culture du dialogue avec les coordinateurs. 

 

La période de Mission commence avec l’Acte de dévotion aux  Saints Souverains Pontifs et 

aux Pasteurs et termine avec l’Acte de dévouement à la Très Sainte Trinité dans la mission de l’Esprit 

Saint. 

 

3. “Predilezionato”: Période de prédilection: est la période de consolidation de la mystique, 

de la culture des diverses formes d’expériences d’amitié divine, de prière et sécurité  dans 

la foi. Elle comprend la triple promesse de: 

 

a. renonce au bavardage et lectures inutiles; 

b. renonce aux relations et occupations inutiles; 

c. combattre la superficialité dans les pensées et désirs. 

 

La période Prédilection commence avec l’Acte de dévotion aux Saints de la mystique et aux 

Saints des voeux de perfection et aux Saints des divines prédilections et se termine avec  l’Acte de 

consécration à la Très Sainte Trinité dans la charité. 

 

4. “Vocazionato”:  la période de vocation: avec cette période, commence la préparation au 

service pastorale spécifique de la Congrégation. En cette période, le religieux doit êre 

préparé à travailler dans le Vocationaire, avec une approche psychologique spéciale pour 

affronter un tel engagement. Elle comprend la triple promesse de: 

 

a. cultiver une vie sobre, simple et austère; 

b. cultiver la délicatesse de conscience; 

c. zèle pour la Congrégation. 

 

La période de vocation commence avec l’Acte de dévotion aux Saints Missionnaires et aux 

Saints Religieux et  se termine avec l’acte de consécration, de sacrifice à la Très  Sainte Trinité dans 

les élus  des Divines Vocations. 
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5. “ Ascensionato”: la période d’Ascension: est la période de préparation et de service en 

paroisse, tout en  incluant aussi la pédagogie pastorale et l’administration ecclésiastique. 

Elle comprend la triple promesse de: 

 

a. Prendre soin de l’animation vocationelle; 

b. former le Vocationaire externe; 

c. zéler pour la vie consacrée, quand on travaille en paroisse. 

 

La période d’Ascension commence avec l’Acte de dévotion aux Saints Martyres, 

Thaumaturges et Patrons (généraux et particuliers d’oeuvre et personnes) et se termine avec l’Acte 

de  consécration à la divine Trinité présente  dans l’âme des fidèles et  des justes. 

 

6. “ Annunzionato”: Période de l’Annonciation : est la période  durant laquelle le religieux 

doit être au service immédiat de la divine parole et des oeuvres saintes, avec une spéciale 

culture de l’oratoire évangélique (mission et évangélisation). Elle comprend la triple 

promesse de: 

 

a. cultiver l’esprit de résistence devant les difficultés; 

b. rompre avec toutes les formes de médiocrité; 

c. zéler pour la sanctification universelle. 

 

La période d’Annonce commence avec l’acte de dévotion aux saints patriarches et prophètes, 

et se termine avec l’Acte de consécration  d’holocauste à la Très  Sainte Trinité (présente dans les  

frères et soeurs qui ne font pas partie de notre Eglise). 

  

Pour les disciples, l’expérience de la résurrection de Jésus se prolonge pour cinquante jours. 

Jésus, en effet, continue encore à leur apparaître et à les instruire avec  ses enseignements (cf. Act 1, 

3)7. Ils doivent monter sur le mont de l’Ascension où le Maître donnera les dernières instructions (cf. 

Mt 28, 16ss). Ils devront à la fin, être revêtus de la puissance d’en haut (cf. Lc 24, 49), être baptisés 

dans l’Esprit Saint (cf. At 1, 5) pour l’effusion de la Pentecôte. 

Aussi après l’expérience de la Pentecôte, l’enseignement de Jésus continue à travers l’Esprit 

Saint répandu en eux, qui les instruit et les guide: Mais le Consolateur, l’Esprit Saint que le Père 

enverra en mon  nom, se chargera de vous enseigner toutes les choses et il  vous  rappellera tout ce 

que je  vous ai dit (Jn 14, 26). 

 

La formation du religieux vocationiste doit être permanente, afin d’éviter chaque forme 

d’immobilisme dans  l’esprit et dans les oeuvres (Directoire, 130).  Que tous les superieurs aient 

extrêmement  à  coeur que chaque religieux soit engagé – à la lumière de son propre charisme – dans 

la formation permanente, intellectuelle et spirituelle, et rejoint ce niveau de culture générale et 

particulière qui correspond mieux aux exigences des temps et des champs de travail, dans lesquels il 

doit exercer son  ministère. Les supérieurs leur procureront le temps et les moyens nécessaires  pour 

la formation (Constitutions, 112). 

 

 

8. 2. Objectif  

 

La formation permanente doit aider le religieux à intégrer la créativité dans la fidélité, et éviter 

la paralysie et la fossilisation spirituelle, en le rendant capable d’être témoin vif et vrai du Règne de 

Dieu dans ce monde, à travers sa consécration dans la Congrégation. 

 
7 Cf. RUSSOLILLO, Ascensione, VIII. 
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8. 3. Contenu 

 

Les diverses et complémentaires dimensions de la formation permanente doivent aider à en 

cueillir leur profond sens: elles tendent à aider le religieux à être tel et à oeuvrer en conformité au 

charisme reçu selon le style du Christ et du Pére Fondateur. 

 

 

8. 3. 1. Formation Humaine et Spirituelle 

 

Le religieux est inserré dans le mystère et ministère de l’Eglise et comme tel, il est appelé, à 

travers la formation permanente à conserver et à développer  dans la foi, la conscience de la verité de 

son être. En ce sens, on peut dire que la formation humaine est unie à la formation spirituelle et fait 

en sorte que le religieux soit un homme dont la richesse spirituelle se répand dans son humanité; et 

pour cette raion, il peut acquérir la capacité de comprendre sa mission et la vivre en personne du 

Christ. 

Il doit renouveler quotidiennement sa consécration afin de se sentir religieux de Dieu, 

sacrament de l’amour de Dieu pour l’homme, instrument vif de la grâce de Dieu aux hommes. Il doit 

savoir reconnaître cette vérité en soi, chez les confrères: Ceci est principe de l’estime et de l’amour 

qui, vécu au sein de la propre famille religieuse, est répandu avec plus de vérité sur chaque hoimme. 

Ces principes seront approfondis  par le biais de l’étude et la pratique: 

 

1. des retraites annuelles et mensuelles; 

2. de la direction spirituelle; 

3. de l’étude approfondie et thématisée des oeuvres du Père Fondateur. 

 

 

8. 3. 2. Formation Culturelle et Vocationiste 

 

La formation culturelle, unie à celle vocationiste, aide le religieux à mûrir sa conscience que la 

vocation est en même temps ordonnée à la vie de la Congrégation, entendue comme vie de fraternité 

familiale, alimentée par la charité et conduite à travers l’augmentation de la connaissance des 

principes ascétiques du Pére Fondateur et des enseignements du Magistère de l’Eglise. Le religieux 

vocationiste doit croître dans la conscience de la profonde communion qui le lie à la fraternité 

communautaire, et avec le peuple de Dieu se sentant ainsi frère entre les frères. 

De façon plus spécifique, le religieux vocationiste est appelé à mûrir la propre physionomie en 

la construisant aussi à travers l’étude continue des Constitutions et du Directoire avec des 

vérifications personnelles et communautaires continues (réunions communautaires, écoles de 

formation, congrès régionaux et ecclésiaux). 

 

 

8. 3. 3. Formation Communautaire et Religieuse 

 

 En suivant les principes et les normes des Constitutions et Directoire, la formation 

communautaire et religieuse doit être reglée de manière à pouvoir garantir l’aide à la réalisation de la 

propre vocation (cf. Directoire, 57). La vie communautaire, scandée et reglée par la vie de prière (cf. 

Constitutions, 49-59; cf. Directoire, 58-64), de pénitence (cf. Constitutions, 60-61; cf. Directoire, 65-

68),  les maintient  comme engagements primaires, dans le signe de la fidélité à la commune vocation 

religieuse, en se souvenant cependant que dans la charité,  et surtout à travers des petits signes que 

les simples normes deviennent le coeur même de la vie consacrée. 
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La communauté de vie (cf. Constitutions, 62-75; cf. Directoire 69-82) est le gymnase de la 

spiritualité de communion8, dont le centre est l’Eucharistie (lieu privilégié de la rencontre avec le 

Seigneur)9, dont l’action se fonde sur la Parole de Dieu10; l’un et l’autre vécus à travers l’exercice de 

la prière et de la contemplation11. 

 

 

 8. 3. 4. Formation Pastorale et Ecclésiale 

 

Le religieux vocationiste devra mettre tout en oeuvre pour assimiler saintement, aux fins de 

l’apostolat, toute la modernité saine de son propre temps, en évitant tout ce qui pourrait être désuet, 

de stylisé et de formaliste. A telle fin, qu’il promeut et fréquente les cours d’ajournément  théologique 

et prenne la spécialisation dans les diverses activités pastorales et vocationales (Constitutions, 115). 

L’action pastorale du religieux vocationiste est entendue et vécue comme une action 

communautaire et ecclésiale, participation à la mission salvifique du Christ qu’il a confiée à son 

Eglise. La formation, dans ce  cadre, devient une condition nécessaire et un  moyen indispensabile 

pour percevoir toute l’importance de l’apostolat, et en faire une obligation de conscience  en vertu de 

la propre consécration et mission. 

Ces principes peuvent être retenus valides si le religieux sait: 

 

1. garantir sa présence dans l’engagement pastorale qui lui est confiée, exerçant avec 

exemplarité et charité son prope engagement; 

2. s’ajourner constamment sur les sciences bibliques, théologiques, pastorales, vocationelles 

et pédagogiques; 

3. ajourner les critères et les méthodologies de son propre choix apostolique s’inspirant au 

progrès de la science et des éventuelles directives ecclésiastiques. 

 

 

8. 4. Notes particulières pour la formation des jeunes prêtres 

 

La formation permanente doit être un composant constant de la vie du religieux dans chaque 

période et condition de vie et à chaque niveau de responsabilité. Une note formative, particulière, est 

adressée aux jeunes prêtres, durant le premier quinquennat de l’ordination sacerdotale, pour qu’ils 

soient soumis à un accompagnement progressif afin de comprendre et vivre la richesse du ministère 

sacerdotale, et à exprimer leurs potentielles aptitudes ministérielles à travers une insertion toujours 

plus convaincante et responsable. 

Les jeunes nouvellement ordonnés, en prenant part aux rencontres de formation, non 

seulement bénéficient d’une aide valable en s’échangeant réciproquement des expériences, mais aussi 

ils sont prêts à les traduire concrètement dans l’assimilation pleine, en unifiant la donnée théorique 

préalable à celle pratique actuelle. Pour accompagner les jeunes prêtres dans cette premère phase 

délicate de la leur vie et de leur ministère, il est désormais opportun, sinon carrément nécessaire 

aujourd’hui, de créer une structure de soutien approprié, avec guides et formateurs convenables, dans 

laquelle ils  peuvent trouver, de façon organique et continue, l’aide nécessaire pour commencer leur 

service sacerdotal. 

Durant  les rencontres périodiques, assez longs et fréquents, si cela est possible, qu’elles soient 

réalisées dans une ambiance communautaire, de façon résidentielle; qu’il leur soient  garantis des 

moments précieux de repos, de prière, de réflexion et d’échange fraternel. Ainsi, il est  plus facile de 

 
8 Cf. Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio. Istruzione della 

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Roma 19 maggio 2002, 28. 
9 Idem, 26. 
10 Idem, 24. 
11 Idem, 25. 
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leur donner dès les débuts, une ligne directive évangéliquement et religieusement équilibrée par 

rapport à leur vie presbytérale. Cet accompagnement des prêtres nouvellement ordonnés est 

programmé et coordonné par le Conseil  Général pour les Paroisses et les Vocationaires. 

 

 

8. 5. Les rencontres des formateurs 

 

 Que l’action – du formateur - se traduise dans  un accompagnement patient et respectueux 

du progrès des candidats, sur  proposition graduelle des valeurs vocationelles authentiques. Entre 

les formateurs  de diverses périodes de formation, qu’il y ait des rencontres de coordination afin de 

garantir la nécessaire continuité à l’oeuvre de  formation (Directoire, 125). 

Se sentir formateur, ensemble avec les autres formateurs, doit faire croître dans chaque 

formateur le sens de la responsabilité commune à travers laquelle, surmontant les difficultés 

d’isolement, l’on tient foi à la réalisation d’une formation permanente, afin de répondre adéquatement 

aux attentes, et donner à la Congrégation et l’Eglise de Dieu un saint religieux vocationiste. Les 

responsables de formation devraient donc savoir s’insérer dans un contexte et dans une marche de 

communion ministérielle et de vie. 

Ils mettront en commun leur expérience à travers des rencontres périodiques, durant lesquelles  

ils connaitront et étudieront à travers des thèmes opportuns et ajournés,  des arguments inhérents à la 

formation et des stratégies de forme et de vie. En outre, ils feront des échanges interpersonels de leur 

travail, à patir desquels ils tireront l’élément nécessaire pour croître dans la ligne de la continuité 

formative. Le formateur de chaque période de formation est appelé à donner des informations sur la 

mise en oeuvre du programme accompli, et à donner le rapport de chaque formé au formateur de la 

période successive. 

 

 

8. 6. Méthodologie 

 

La formation permanente se fonde sur les principes de progrès, conscience  et responsabilité. 

Ceci n’est pas assumé seulement dans la sphère personnelle: conscience et engagement sont réglés 

par les Constitutions et par le Directoire. Chaque communauté locale, sous la guide du supérieur, est 

appelé à assumer et vivre les parcours de formation, suivant les moyens ascétiques recommandés par 

le Pére Fondateur, et de ces multiples aides dont on peut s’en servir, pour que la formation permanente 

devienne toujours plus une précieuse expérience vitale pour les religieux vocationistes. Parmi ceux-

ci, nous nous souvenons de: 

 

1. la prière personnelle et communautaire; 

2. la confession fréquente et la direction spirituelle périodique; 

3. la lecture spirituelle et l’étude sacrée; 

4. les retraites zonales mensuelles; 

5. les exercices spirituels, annuels, de la Congrégation; 

6. la participation aux rencontres communautaires, aux cours d’ajournément et aux congrès  

promus par la Congrégation, les Diocèses, les Conférences Episcopales et par les 

organismes fondés par les religieux; 

7. l’Ecole de  Formation Permanete annuelle; 

8. l’ajournement théologique et pastorale durant les périodes sabbatiques; 

9. ultérieures initiatives particulières, selon les us et  coutumes locales; 

10. la formation permanente est assistée par le Conseiller Proviseur pour la Formation et 

advient à travers les directives, encouragements et informations périodiques autour des 

programmes et les initiatives propres de la formation. 

 



Ratio Instituionis Generalis 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 
La spiritualité du Père Justin trouve son vrai point de départ et accomplissement dans la divine 

parole créatrice: “Faisons  l’homme à notre image et ressemblance”. Cet homme “limité et successif” 

est invité à entrer dans ce divin pluriel, de faire partie de ce faisons et coopérer avec la grâce en vue 

du continu perfectionnement et la réalisation de cette image et ressemblance. Le parcours de 

formation du religieux Vocationiste devient donc une ascension, visant toujours plus loin et toujours 

plus haut, toujours plus et à toujours mieux se conformer à Dieu Trinité dont il veut être le tabernacle 

sur la terre et au trône dans le Ciel. 

L’homme créé à l’image et ressemblance de Dieu Trinité est appelé à être essentiellement une 

personnelle et vivante relation d’amour avec les trois divines personnes. Comme les divines relations 

se distinguent d’une personne divine à  l’autre, ainsi la relation personnelle de chaque âme, unique et 

exclusive, se distingue des autres âmes. L’essence du travail formatif consiste proprement à  

développer, et vivre cette relation d’amour. 

Père Justin voit l’homme dans  sa relation d’amour avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint; et 

voit en lui l’objet de l’amour divin et révélation du même Dieu. Pour lui, apôtre et serviteur des 

divines vocations, l’homme rejoint son sommet dans la vocation des vocations, qui n’est autre que la 

vocation à l’union divine; union toujours plus transformante et déifiante! La dignité, la grandeur et la 

beauté de l’âme consiste dans le fait d’être image et ressemblance, représentation et don, relation 

d’amour avec les divines personnes. 

De là, il s’en suit que le parcours de formation vocationiste est un chemin d’estime et d’amour 

pour lui et pour chaque être humain, inspirant  positivité et optimisme partout où il se trouve. Il semble 

donc logique que le Vocationiste soit appelé à être saint et sanctificateur, engagé à travailler 

sérieusement pour sa propre sanctification et pour la sanctification de toutes les âmes. Plus on devient 

saint, plus on se réjouit et on glorifie la divine Trinité. 

Dans la formation spirituelle, Le Père Justin ne sépare jamais le moyen de la finalité ; Vu 

donné que la finalité n’est autre que l’immensité, l’infinité et la sainteté divine, il trouve une indéfinie 

multiplicité de moyens pour nous amener et nous immerger  toujours plus dans le mystère même de 

Dieu et de son infinité. 
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