P. JOE AGOSTINO
ETATS-UNIS
Bonjour. Je suis
le Père Joe Agostino de la Congrégation de la Mission. Je suis le
coordinateur international du.bureau.de.la.famille.vincentienne.qui
travaille avec les 160
Branches qui forment notre Mouvement familial vincentien.
Bien avant que les praxes d’apprentissage modernes ne soient formulés, Sainte Louise de
Marillac a illustré la véritable formation.
Elle n’a jamais utilisé de plan d’apprentissage abstrait. Au contraire, elle a commencé par
des expériences de la vie quotidienne. Elle a personnalisé ce qu’elle enseignait, insufflant
à ses enseignements son propre dynamisme qui a renforcé sa valeur.
Louise était attentive à la croissance spirituelle de son auditoire, qu’il s’agissait des Dames
de la Charité, des Filles de la Charité ou de celles qui vivent dans la pauvreté.
Les Dames et les Filles avaient besoin d’être éduquées et formées pour que leur zèle puisse
être maintenu.
Ceux qui en avaient besoin ont été enseignés afin qu’ils puissent briser les chaînes de la
pauvreté, et pour cette raison Louise a fondé les « Petites Écoles. »
Et pour que cette œuvre ne dépende pas uniquement d’elle-même, Louise forme des
enseignants et des catéchistes qui s’inquiètent à la fois du besoin de leurs élèves
d’apprendre à lire et à écrire et de leur désir de grandir dans la foi.
Louise a compris que la formation n’était pas un exercice facultatif. Il est au cœur de notre
Mission.
Louise croyait que l’amour de Dieu pour l’humanité, tel qu’il est mis en évidence dans
l’Incarnation de Jésus, devait être transmis afin que la foi de l’auditeur soit dynamisée.
Sa formation a été caractérisée par 3 principes fondamentaux :
1. Maintenir un respect mutuel pour tous – promouvoir leur liberté et leur dignité;
2. Rester ouvert aux idées des autres; et
3. Savoir exprimer correctement ses propres pensées. Comme louise l’a dit : «
Présentez vos raisons humblement, avec force, douceur et brièvement. »
Je voudrais vous offrir 2 réflexions pour votre réflexion sur Louise en tant que Formator.
1. L’importance de l’enseignement à partir de son expérience vécue.

Je crains que trop souvent, nous abordons la formation comme nous le faisons tout autre
sujet d’apprentissage. Nous nous concentrons sur les vérités abstraites et les faits de notre
foi et ne parvenons pas à les relier à la vie quotidienne.
Jésus enseigné par paraboles. Louise supplie un avec ce qui s’est passé dans la vie , en tirant
de c’est ce que l’Esprit Saint a souhaité à ses entendeurs d’apprendre.
En toute honnêteté, la méthodologie de Louise est difficile, car elle exige que le formateur
soit ouvert et conscient de l’inspiration de l’Esprit Saint dans sa propre vie. Sans une telle
conscience personnelle, on ne peut pas enseigner par expérience.
2. L’importance de former des formateurs.
Les Dames de la Charité, ainsi que toutes les Branches de la Famille Vincentienne, ont
exprimé un besoin urgent de formation continue de leurs membres, en particulier dans la
Spiritualité Vincentienne.
Un tel besoin ne sera pas satisfait si nous ne mettons pas de côté les ressources nécessaires
pour former nos membres. Et ces ressources impliquent à la fois du personnel et du
financement.
Cette formation doit tenir compte de la façon dont les gens apprennent aujourd’hui et du
rôle essentiel que joue la technologie dans ce processus.
La formation est d’une importance cruciale si nous voulons voir notre charisme continuer à
se développer dans les générations futures.
Nous devons brûler avec zèle afin que nous puissions servir et former efficacement ceux
que Dieu nous a donnés en tant que Seigneurs et Maîtres.
Alors que nous célébrons à nouveau la Fête de Sainte Louise de Marillac, prions pour que
nous apprenions d’elle l’importance de la formation pour nous-mêmes et pour tous ceux
que nous servons.

