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SOCIETE DES DIVINES VOCATIONS 
Département pour la formation  

 
EVALUTION  

NOM    :  

PRENOM   :  

DATE DE NAISSANCE  :  

LIEU DE NAISSANCE :  

DATE ET LIEU D’ENTREE DANS LA CONGREGATION: 

DATE ET LIEU DE LA PREMIERE PROFESSION: 

DATE ET LIEU 1° RENOUVELLEMENT: 

DATE ET LIEU 2° RENOUVELLEMENT:  

DATE ET LIEU 3° RENOUVELLEMENT: 

DATE ET LIEU DE LA PROFESSION PERPETUELLE: 

DATE ET LIEU DE L'ANNEE DE STAGE:  

DATE ET LIEU DE L’ORDINATION DIACONALE: 

DATE ET LIEU DE L’ORDINATION PRESBITERALE: 

Cette tableau est un instrument d’évaluation utilisé par les formateurs pour l’autoévaluation 
du candidat.  
Instrument qui aide a formuler un évaluation écrite, mais ne le remplace pas. 
L’évaluation écrite doit contenir les élements suivants : 

- Donné général sur le candidat et description de sa situation actuelle, états physique et 
psychique. 

- Évaluation sur la dimension HUMAINE 
- Évaluation sur la dimension COMMUNAUTAIRE 
- Évaluation sur la dimension SPIRITUELLE 
- Évaluation sur la dimension INTELLECTUELLE 
- Évaluation sur la dimension PASTORALE 
- Recommandation finale. Elle doit être cohérente avec le contenu général exprimé dans divers domaines.  

Nous utilisons Les expressions suivantes: Il est recommandé de ......, Il est recommandé de ne pas......... Il est 
recommandé pour une extension de ......  

- Date 
- Signature du conseil de Directeur (cfr Directives 211). Ceci est essentiel afin qu’il soit pris 

en considération par le Conseil général, provincial, de délégué.  
- L’évaluation doit être lue et discutée avec le candidat.  
- Le demande des candidats doivent arrivées au moins trois mois avant la célébration  
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Escalier d’évaluation 
Mauvais: Prédominance stable du point négatif (absence d’effort, beaucoup d’erreur). 

Insuffisant: beaucoup de faute répété, et seulement peu d’effort occasionnel. 

Bien: pas des grandes erreurs, mais pas d’efforts soutenus. 

Très bien: effort stable et très positif, mais quelque moment d’erreur. 

Excellent: effort constant e toujours soutenu vers le meilleur.  

Je ne sais pas: absence d’information pour évaluer objectivement. 
 

OBSERVATION GENERALE 

Dimension Humaine 

Estime de soi  
Capacité décisive  
Maturité affective  
Passion pour le travail  
Soin du santé physique et mentale   

Dimension 
Communautaire 

Capacité relationnelle  
Service pour les autres  
Usage des biens  
Participation au réunion  
Coresponsabilité  

Dimension spirituelle 

Suite à travers la radicalité évangélique   

Vie sacramentelle   
Vie de prière  
Discernement pour la consécration  
Vie selon le propre charisme  

Dimension intellectuelle 

Passion pour la Parole de Dieu  
Etudes de l’enseignement de l’Eglise   
Approfondissement du charisme  
Formation du sens critique constructive  
Connaissance des cultures et des personnes  

Dimension pastorale 

Habilité pastorale missionnaire  
Témoignage évangélique  
Participation à la mission de l’Eglise  
Participation à la vie de la Société  
Sensibilité au besoin de la Société  
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DIMENSION HUMAINE 

L’estime de soi 

Tolérance et compréhension des les propres erreurs 
et des autres.  
Capacité d’utiliser les propres talents au service de 
la communauté.   
Capacité d’accepter les propres limite set problèmes 
personnelles (pour grandir)   

Liberté décisionnelle  

Capacité de confronter  sa liberté avec les exigence 
de l’Evangile.  
Capacité de confronter la réalité personnelle avec 
les valeurs du charisme.  
Capacité d’agir autonomement sans se laisser 
manipuler.   

intégration affective 

Equilibre entre Independence et collaboration dans 
les relation avec la famille   
La maîtrise de soi face à la frustration, calme dans 
l'adversité de la vie.  
Amitié ouvert avec les hommes et les femmes.  

Passion pour le travail 

Le travail manuel.    
L'étude et la lecture personnelle.   
Le service apostolique.  

Utilisation équilibrée du 
temps 

Respect de temps d'étude.   
Respect de temps de prière.   
Respect de temps du repas en commun.  

 

utilisation équilibrée de 
moyen de communication 

Internet  
Téléphone cellulaire   
Les réseaux sociaux   
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DIMENSION COMMUNAUTAIRE 

Capacité Relationnelle 

Capacité de valoriser les normes de courtoisie et de 
respect de l'environnement utilisé.  
Dialogue réconciliant, surtout dans moment de crise 
et face a des problèmes.  
Empathie, Capacité de donner d’espace aux autres 
dans la communauté de vie et de travail.  

Participation au réunion 

Participation active à la prière communautaire    
Participation dynamique (avec de contribution utile) 
aux réunions communautaires.  
Participation au travail d’équipe et respect des 
opinions des autres.  

Service aux autres 

Sensibilité aux besoins des autres : ne penser 
uniquement aux nécessités personnelles.  
Participation active et créative aux initiative de la 
communauté.   
Responsabilité pour l’animation de service dans la 
communauté.  

Usage des bien 

Collaboration dans le service matériel 
communautaire avec sérénité et dialogue.   
Vie semple et ne pas rechercher de satisfaire les 
nécessités matérielles personnelles.  
Honnêteté dans la gestion et attention au bon 
fonctionnement de la maison.  

Coresponsabilité 

Décision cohérente avec le projet communautaire et 
personnel de vie.   
Honnêteté et acceptation des propres erreurs, sans 
les cachés ou justifier.  
Participation joyeuse à la construction de la 
communauté.   
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DIMENSION SPIRITUELLE 

Radicalité évangélique 

Vivre avec joie et de manière naturelle l’identité 
religieuse: ne pas anonyme ou sans rôle  
Réflexion tranquille sur comment vivre les vœux 
aujourd’hui pour un témoignage valide.   
Décision libre selon les critères évangélique et non 
seulement utilitariste et pragmatique   

Vie sacramentelle 

Participation quotidienne à l’Eucharistie avec 
disposition de foi: ne pas rituel.  
Pratique constante t joyeuse des sacrement de la 
réconciliation.  
Vivre les sacrements comme une célébration de 
propre vie et du charisme.  

Vie di prière 

Engagement dans les prière quotidien, personnelle 
et communautaire    
Une  minière de rendre présent dans la prière la vie 
et illuminée par la parole.  
La présence d’un vrai itinéraire pareillement dans 
vie de prière.    

Discernement 

Sérié dans l’élaboration du projet personnelle de vie 
et de fidélité à eux.  
Pratique habituelle de la révision de vie.  
Pratique stable de direction spirituelle   

Vie spirituelle et charisme  

Présence de charisme et du fondateur dans la prière 
quotidienne.   
Participation aux célébration communautaire liée au 
charisme et fondateur.   
Identification avec les modèles valide du charisme.  
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DIMENSION INTELECTUELLE 

Passion pour la Parole de 
Dieu  

Fidélité aux contenus de l’Ecriture Sainte.  
Rythme dans la lecture et l’étude de la Parole de 
Dieu.   
Usage de la Parole de Dieu dans la vie : prière 
personnelle, réflexion, etc.  

Etude de l’enseignement 
de l’Eglise 

Connaissance théologique : vision complète et 
unitaire des vérité révélées.  
Connaissance philosophique: intégration 
harmonieuse antre la philosophie et la science 
humaine.  
Sensibilité aux problématiques d’aujourd’hui: 
œcuménisme, doctrine sociale, etc.   

Approfondissement du 
charisme 

Niveau atteint dans l’étude approfondie de l’identité 
et la spiritualité de l’institut.   
Connaissance des exigences des conseils 
évangéliques en rapport avec la mentalité locale.  
Niveau de maturité dans l’approfondissement des 
exigences de la vie communautaire   

Formation de sens critique 

Culture de la vérité dans la définition des objectives 
informatives et des contenus.  
Usage de la raison analytique et critique.   
Rigueur et honnêteté scientifique dans l’évaluation 
des situation.   

Connaissance des cultures 

Intéresse pour les changements actuels: grande 
révolution scientifique et la pauvreté.   
Connaissance des personne, de leurs conditions 
économiques et sociales.   
Intéresse pour les langue set les cultures des personne 
à évangéliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

DIMENSION PASTORALE 

Habilité pastorale & 
missionnaire 

Sensibilité au dialogue avec les personne de nos 
jours, surtout les jeunes.  
Ouverture aux moyens des communications actuels: 
TV, Internet, télé-forum, etc.  
Capacité de travailler en équipe pour la mission.  

Témoignage évangélique 

Sensibilité pour le service d’amour aux besogneux.   
Sens de justice sociale et conscience critique vers 
chaque forme d’injustice.   
Sensibilité pour les différences culturelles liées à la 
langues, ethnie, diverses religion.   

Présence dans la mission 
de l’Eglise 

Présence à quelque événement en signe 
d’appartenance à la communauté ecclésiale.   
Collaboration créative et responsable à la pastorale 
diocésaine et paroissiales.   
Sensibilité  à la vocation missionnaire de l’Eglise et 
appui.  

Participation à la vie de la 
société 

Giusta partecipazione agli impegni civici e sociali, 
come le elezioni politiche.  
Solidarité pour toute les actions de défense de 
l’homme et de la nature.   
Participation reconnue en action avec la société 
civile.   

Sensibilité aux besoins de 
la personne 

Contactes avec les personnes pauvres et témoignage 
de solidarité dans le style de vie.   
Gout pour l’action pastorale dans le lieu pauvre.   
Engagement à travers les parole set les écrits pour 
la construction d’un monde juste.  

 

 

Recommandation: 

 

 

 

 

Signature:  


