A propos de la FORMATION PERMANENTE …
La Formation permanente se réveille : Se former c’est important, indispensable.
Savons-nous, qu’outre la formation continue professionnelle dont on vient de
reparler récemment avec le plan de formation personnalisée, il y a aussi une
invitation pressante qui s’adresse à TOUS les FIDELES du CHRIST « Les fidèles ont
droit à une formation Chrétienne appropriée » (D.C 217)

A plus forte raison, la formation durant toute la vie religieuse est un défi de première
importance !
Nous savons que nous vivons un changement d’époque dans tous les domaines, et
plus que jamais nous voici invitées à lire les « signes des temps » pour y découvrir les
appels et interpellations du Seigneur et apporter nos humbles réponses imprégnées
d’ Evangile :
La démarche que nous pensons vous proposer, bien entendu, après analyse de vos
réponses, pourra se décliner ainsi, présentée de manière fantaisiste il est vrai !

F idélité au Charisme et créativité….
O rientation capitulaire à intégrer…..
R éponses adaptées au contexte, à chercher…..
M aitrise accrue des nouveaux « langages »
A ppel de disciples ….
T ransmission à des laïcs…
I nterpellations à entendre….
O rganisation sortant des sentiers battus ….
N ourriture pour notre Foi confrontée et enrichie par celles des autres.
P arole de Dieu à méditer et partager
E ngagement ensemble pour plus de JUSTICE
R etour à la JOIE de notre 1er engagement
A ttitude prophétique à développer
N avigation au souffle de l’Esprit par la DISCERNEMENT….
E coute des autres cultures….
N ouveau regard sur les réalités……
T ravail avec d’autres ….
E ntrée en démarche de LIBERATION par LE CHRIST SAGESSE.
C’est à cela, en effet, que nous invite l’Orientation Capitulaire, nous laisser modeler
par la sagesse libératrice.
C’est la dernière partie du processus de TRANSFORMATION engagé par la
Congrégation depuis plusieurs années… l’étude des IMAGES bibliques de la Sagesse
est toujours un outil essentiel et pertinent pour s’approprier notre spiritualité
Durant notre mandat nous aurons à intégrer les dernières images :
La SAGESSE libère par la Croix ;
La SAGESSE transforme par MARIE (et les 3 autres moyens
proposés par Montfort.)
Ceci n’étant pas optionnel mais faisant partie intégrante de l’Orientation
Capitulaire 2012.
Ensemble prenons la route dans la JOIE.

