PROPOSITIONS
POUR ELABORER UN PLAN DE FORMATION
DANS UN INSTITUT SECULIER

QUELQUES ELEMENTS GENERAUX
-

-

-

-

Les différentes périodes de formation : découverte et discernement, formation
initiale et formation continue ; et pour chacune de ces 3 périodes : sa durée ( qui
peut varier selon les personnes ), son contenu ( qui peut aussi varier selon les
personnes ), les critères d’évaluation pour chacune d’elles.
La formation des formateurs est très importante et ne peut se réduire à une
formation générale car elle doit prendre en coòpte tous les divers domaines de la
formation des membres.
Il est absolument nécessaire de prendre en compte la diversité des cultures et des
personnes.
Chaque Institut doit élaborer une Ratio institutionis ( un programme de formation –
Vita consecrata n° 68 ), qui reste ouvert aux changements dans son contenu.
Ces programmes de formation ont besoin d’être régulièrement modifiés en fonction
des changements socio-culturels rapides qui changent la vie et les manières de
réfléchir des personnes en formation.
Chaque membre est aussi responsable de sa propre formation.

QUELQUES ASPECTS ESSENTIELS À PRENDRE EN COMPTE
-

La prière personnelle et communautaire.
Le soutien personnel et la fraternité.
La vie dans l’Institut et dans la communauté de l’Eglise.
Le soutien de chaque membre par un dialogue fréquent et organisé.
La pratique du discernement comme moyen pour découvrir l’action de l’Esprit Saint
et les signes des temps, et pour développer la capacité personnelle à prendre des
décisions.
La capacité à vivre seul et autonome dans le monde, libre de tout préjugé.
L’ouverture d’esprit à la dimension internationale et la capacité à l’accueillir.

QUELQUES DOMAINES FONDAMENTAUX POUR TOUTE FORMATION
-

La maturité humaine.
La vie spirituelle.
La Bible, la théologie, l’ecclésiologie et la pastorale.
La vie consacrée dans le monde.
La mission des laïcs ( et des prêtres diocésains ) dans le monde.
Le charisme de l’Institut.

La Bible, le Catéchisme de l’Eglise catholique, Vatican II et Vita Consacrata sont des
textes fondamentaux and les moyens de toute formation.

QUELQUES MOYENS DE FORMATION
-

-

-

Toute formation doit être personnalisée, adaptée à chaque personne, à son histoire,
sa culture, son chemin dans la foi, son âge, etc.
Les moyens pour la formation et le soutien : la formation doit être donnée là où
vivent les membres, mais aussi en divers endroits, et – en partie – par des moyens
numériques ( en fonction de leurs possibilités à les utiliser ) ; mais les contacts
personnels restent essentiels.
Différents types de regroupement peuvent être organisés pour des périodes de
formation.
Les moyens pratiques doivent être adaptés aux possibilités locales ; les
opportunités locales de formation peuvent aussi être utilisées, par exemple dans les
Eglises locales ( cours de théologie, de Bible, etc. ) ou les Conférences d’Instituts
séculiers.
Il pourrait être opportun de lancer des actions de coopération entre les Instituts
séculiers dans le domaine de la formation ; de même il serait utile de former les
membres laïcs et les prêtres à la collaboration avec les femmes.

Une très belle illustration biblique pour toute formation : Moïse et le buisson ardent :
« Enlève tes sandales, car le sol que tu foules est une terre sacrée. »

