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Une formation commune, frères et laïcs, pour une mission prophétique 

Aujourd’hui nous entamons la troisième partie du thème principal avec le sous-thème 

relatif à la formation commune, frères et laïcs, en vue d’une mission prophétique.  

La période postérieure au Concile Vatican II a favorisé, dans l’Église,  l’éclosion  

d’une vive conscience de la complémentarité entre la vocation religieuse et la 

vocation laïque. La collaboration des laïcs avec les instituts religieux est considérée 

comme un des moyens les plus aptes à stimuler le dynamisme apostolique des 

religieux et des laïcs. Cette collaboration  est aussi un témoignage transparent de la 

force évangélique de la communion ecclésiale (cf. VFC, n. 70). Ainsi, la coopération  

entre membres des instituts religieux et laïcs traduit-elle une voie spécifique de la 

communion sur laquelle l’Église depuis le concile Vatican II fonde son ecclésiologie 

En 1994 le synode des évêques sur la vie consacrée exhortait déjà les instituts 

religieux à bâtir des programmes de formation dans le but de favoriser et 

d’encourager l’engagement des laïcs dans leurs différentes œuvres apostoliques. Tout 

en encourageant une étroite collaboration avec les laïcs, le synode rappelait aux 

religieuses et aux religieux que dans ce partenariat, ils doivent veiller à conserver leur 

identité et leur dynamisme propres de vie. (cf. Lineamenta  SVC, n. 80; Proposition, 

n. 33). Notre congrégation, depuis ses origines, a toujours cherché à promouvoir la 

collaboration avec les laïcs dans son engagement apostolique.  

Appartenant à un institut de religieux frères voués à l’éducation chrétienne de la 

jeunesse, nous participons à la mission de l’Église comme religieux éducateurs 

auprès des enfants et des jeunes qui nous sont confiés. Parue il y a  cinq ans, 

L’Instruction de la Congrégation pour l’Éducation Catholique : « Éduquer ensemble 
dans l’école catholique. Mission partagée par les personnes consacrées et les fidèles laïcs  » 

du 8 septembre 20007 exhortait, dans la ligne des documents ecclésiaux 

précédemment mentionnés, tous les membres des instituts religieux voués à 

l’éducation chrétienne, à partager avec les laïcs le charisme de leur fondateur. 

Ces six dernières années, un des thèmes d’animation du conseil général portait 

sur la communion avec nos partenaires, comme  le stipulait la troisième dimension de 

l’ordonnance du chapitre général de 2006.  Ce faisant, l’institut, dans son ensemble, 

réaffirmait  formellement son ancrage dans la dynamique d’un partenariat renouvelé 

avec les laïcs. Pour rendre la collaboration féconde et bénéfique pour tous, frères et 

laïcs ont besoin de points communs de référence, à travers une préparation adéquate. 

C’est alors que surgit la nécessité de la formation. Mieux, pour ce qui nous concerne, 

nous voulons que cette formation se fasse dans l’optique d’une mission prophétique 

en conformité avec le thème principal de notre  actuel chapitre général : Un appel à 

une mission prophétique. 
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Au demeurant, bien chers frères, en promouvant la formation commune frères et 

laïcs, notre congrégation est en parfait accord avec l’enseignement et les exhortations 

apostoliques de l’Église.   

La formation commune, frères et laïcs, pour une mission prophétique s’inscrit 

dans le cadre de la formation permanente. Le Guide de formation de l’institut estime 

nécessaire la formation continue. Car en même temps qu’elle favorise la croissance 

harmonieuse du frère, elle contribue aussi à la fécondité de sa mission apostolique. 

Pour nous, Frères du Sacré-Cœur, le renouvellement tant spirituel, fraternel  

qu’apostolique ne trouve son plein accomplissement qu’à travers une formation basée 

sur le Charisme propre de notre institut comme nous le rappelle l’article 202 de la 

Règle de vie.  

C’est pourquoi, la formation commune, frères et laïcs, pour une mission 

prophétique devra fondamentalement reposer sur la formation au charisme de 

l’institut. Il s’agit donc essentiellement d’une formation à la mission selon l’esprit des 

frères du Sacré-Cœur en fidélité au charisme de fondation. 

L’importance d’une formation commune au charisme est en général bien 

perçue aujourd’hui dans l’institut même si la mise en œuvre de programmes de 

formation dans les entités connaît des fortunes diverses.  

Il ressort du rapport du conseil général qu’en matière de programme de 

formation au charisme, l’état des lieux se présenterait comme suit : 

 Sept provinces ont conçu des programmes élaborés et organisés. 

 Cinq provinces possèdent des ébauches de programmes. 

 Trois provinces n’ont pas de programmes formalisés. 

Dans la prise en charge de la formation au charisme au niveau de 

l’administration générale, outre les circulaires des différents supérieurs généraux,  il y 

a lieu de souligner fortement la création du CIAC, la mise en place des équipes 

volantes et tout récemment la constitution de la commission de promotion du 

charisme. 

En réfléchissant sur le sujet de  la formation commune avec les partenaires, 

l’institut voudrait, à travers le présent chapitre,  confirmer les expériences qui se 

mènent dans les entités et leur donner des orientations pour promouvoir des 

programmes de formation dans la ligne de la mission prophétique. Le charisme de 

l’institut anime notre mission. Les valeurs que nous portons doivent inspirer nos 

attitudes et nos comportements en vue d’une  mission prophétique. Aussi la formation 

commune devra-telle conduire à l’avènement d’œuvres marquées du signe de 

l’espérance pour les enfants et les jeunes. En cela, nous sommes continuellement 

appelés à  un effort d’adaptation  en tenant compte des temps et des lieux comme 

nous y invite le frère José Ignacio Carmona dans sa cinquième circulaire : « Les 

temps nouveaux nous appellent à incarner notre charisme dans la foi, la confiance, la 

disponibilité, la fidélité et l’audace en donnant des réponses nouvelles et valides dont 

l’enfance, la jeunesse, l’Église et le monde d’aujourd’hui ont besoin. » (Le feu du 

Charisme, page 19).   
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À travers le discernement que nous allons entreprendre dans l’étude de cette 

troisième partie du thème général, nous voulons questionner nos pratiques pour 

arriver à de nouveaux paradigmes de formation commune dans notre quête d’une 

mission prophétique. Nul doute que la formation commune frères et laïcs  ouvrira des 

horizons insoupçonnés dans notre apostolat au service de nos contemporains et de 

l’Église pour le plus grand bien des enfants et des jeunes de nos entités respectives. 

Nous ne pensons pas qu’il soit opportun en chapitre de bâtir un plan de 

formation pour l’institut. Cela serait certainement plus indiqué au niveau des entités. 

Toutefois, l’étude d’ « Une formation commune, frères et laïcs, pour une mission 

prophétique » devrait conduire le chapitre à identifier aussi clairement que possible 

une vision, des éléments fondamentaux et une mission d’institut, pour arriver à 

énoncer des orientations fortes à partir desquelles les entités pourront bâtir dans leur 

secteur respectif  des programmes de formation commune, frères et laïcs, en vue 

d’une mission prophétique. Il reviendra au chapitre d’en décider. 

 

CB/ Rome, le 10 mai 2012. 

N.B : 

-Lineamenta SVC : Lineamenta Synode des Évêques sur la Vie Consacrée. 

-VFC : Instruction Vie Fraternelle en Communauté. 

 


