
‘Tenons nos promesses’ 

« Nous ferons des propositions concrètes à nos Visiteurs et à nos confrères pour la 

formation… », tels furent les mots de conclusion des neuf participants à la session de formation du 

« CIF Formateurs » sur la « Ratio Formationis » du 05 avril au 03 mai 2016 à Paris.  

 

Pendant quatre semaines, neuf formateurs (de Madagascar, Indonésie, Philippine, Liban, 

France, Brésil et de Mozambique) se sont retrouvés à Paris pour découvrir, se former et 

s’approprier de l’esprit de la nouvelle « Ratio Formationis » 2014 composée de de huit chapitres qui 

couvrent l’ensemble des aspects de la formation à la vie dans la Congrégation.  

 
« Je rappelle à tous ceux qui voudraient appliquer ce document dans leur programme de formation, 

que la Ratio exprime ce que réellement nous sommes : une Congrégation Internationale… Elle 
devrait promouvoir, et dans la formation initiale et dans la formation continue, la collaboration et 

l’approfondissement des liens avec la Famille Vincentienne. » (Gregory GAY, Lettre de la  

promulgation de la Ratio Formationis) 

 

L’expérience de la fraternité vécue pendant ces quatre semaines, la présentation des 

méthodes de formation dans chaque Province et les ateliers de travail en groupe ont été des 

moments forts et riches de cette session des formateurs à Paris. Ces moments ont permis à chaque 

formateur de se sentir en Famille, de mesurer avec réalisme le chemin parcouru dans le service de 

la formation et de s’engager personnellement pour des adaptations et des innovations dans la 

formation au nom de l’audace de l’Évangile et de la Mission.  

 

Les différents intervenants ont souligné non seulement la qualité, l’équilibre et la cohérence 

de la nouvelle « Ratio Formationis » de 2014 par rapport à l’ancienne, mais reconnaissent que 

l’esprit de la « Ratio Formationis » invite les formateurs et les confrères de chaque Province à une 

auto-critique sans concession des méthodes de formation, une conversion personnelle dans le 

service de la formation et la volonté d’oser et de proposer d’autres manières de former. En effet, il 

s’agit de former des « missionnaires » selon l’esprit de l’Évangile à la suite du Christ et non des 

« gestionnaires » de paroisses, d’où l’exigence dans le discernement et l’accompagnement des 

candidats en formation initiale et des confrères dans la formation continue.  

 

Enfin, avec un « grand » pèlerinage sur les lieux historiques, témoins de la naissance du 

rayonnement du charisme vincentien à travers la France tels que Gannes, Folleville, Châtillon-sur-

Chalaronne, Château l’évêque, etc., la session a su intégrer, dans un même mouvement la 

« mémoire du passé » dans le « présent de la formation » en l’ouvrant à l’avenir. 

 

L’avenir de la Congrégation de la Mission « se dessine » aussi à travers le service de la 

formation. Il nous revient donc à nous, formateurs et confrères, d’être aujourd’hui, des acteurs de la 

nouvelle évangélisation en faisant revivre dans l’Église le charisme vincentien.  

 

« Pour l'avenir de l'évangélisation de l'humanité, l'Église considère comme une tâche de 

grande importance et particulièrement délicate la formation attentive des futurs prêtres […], 

pour favoriser leur sanctification personnelle dans le ministère et une constante mise à jour 

de leur engagement pastoral. » (Exhortation apostolique post-synodale, Pastores dabo vobis, 

Introduction, n° 2, 1992) 

 

Avec foi en l’avenir de la formation, tenons nos promesses en faisant des propositions 

concrètes à nos Visiteurs et à nos confrères pour la formation… » et « espérons qu’ils en tiendront 

compte… » pour le renouvellement de la formation dans la Congrégation de la Mission. 
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