
CIF - Ratio Formationis, du 6 avril-4mai 2016 

C’est une mini-session adressée aux 10 Confrères engagés dans la « Formation des nôtres » 

venants des 09 Provinces : Argentine, Brésil, Colombie, France, Indonésie (2), Liban, 

Madagascar, Mozambique et Philippines.  Cette session est centrée sur la nouvelle Ratio 

Formationis en 2014 qui était le fruit de l’Assemblée Générale de 2010 après la Ratio 

Formationis pour le Séminaire Interne en 1982 et la Ratio Formationis Vincentienae pour le 

Grand Séminaire en 1988.  

Notre parcours peut se résumer en trois points:  

- Différentes interventions sur Nouvelle Ratio qui ont mis un accent sur les 5 

dimensions : formation humaine comme centre de la formation sacerdotale, formation 

intellectuelle, formation pastorale, formation spirituelle  dont l’axe vincentien reste 

comme point central de la formation des nôtre. Ces cinq dimensions reviennent à 

chaque étape (7étapes) de la formation avec un profil visé pour chaque candidat
1
. La 

nécessité de la formation continue est aussi bien soulignée par cette Ratio.  

 

- Partage sur l’expérience dans chaque Province. Même s’il y a une crise de vocation 

en Europe (en France, par exemple dont les 2 ou 3 Jeunes en Formation ne sont pas 

des français, d’après le Responsable), il y a un signe d’espérance dans l’avenir de 

« notre » Congrégation dans d’autres Provinces (Afrique, Indonésie, Philippine, 

Madagascar et Vietnam. Et le Père Général nous a rappelé une fois de plus son 

message aux Visiteurs sur l’internationalité de notre Congrégation sans être fermé 

dans le « Provincialisme ». On peut dire que chaque Province fait des efforts pour 

améliorer la qualité de la formation des nôtres tout en invitant chaque Confrère, 

chaque communauté comme responsable de la formation-responsabilité collective.  

 

- Pèlerinage dans les sites vincentiens : même si les pèlerinages sont réduis par certains 

Confrères comme une promenade, ils font partie prenante de la Session organisée par 

le CIF. Ces pèlerinages sont appréciés par les Confrères participants dans le sens que 

cela permet de prier ensemble, de vivre l’interculturalité,  de faire les échanges entre 

les Confrères et surtout le contact avec les traces vincentiennes qui peuvent aider les 

confrères à redécouvrir  sa vocation vincentienne.  

Bref, cette mini-session n’est qu’une introduction car le temps n’était pas suffisant pour 

aborder le document en entier. En tout cas, les Confrères ont été invités par les Responsables 

du CIF, Les PP. Daniel et Adam, à lire et à relire le Document de la nouvelle Ratio avant de 

venir en France. Et à la fin de la session, chaque participant a formulé des recommandations à 

la CM, déposés aux Responsables du CIF et à sa Province d’origine pour améliorer la 

formation des nôtres en référence à la Nouvelle Ratio Formationis. En effet, la « Ratio est 

comme une vision et un programme. Il est aussi présenté comme un guide dans l’intention 

d’aider les provinces à élaborer leur propre Ratio », comme le disait le Préambule.  

ANDRIAMIFIDISOA Alin Michel,CM  

                                                             
1
 Selon Le Préambule, nos Constitutions distinguent bien l’appellation de candidat ou aspirant, postulant (pré-

séminaire interne), les séminaristes (séminaire interne) et les Confrères (étudiants ou admis).  


