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Formation

ITINÉRAIRES ET PROCESSUS DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Annexe 1

La Famille évangélique comme horizon

Antonio Botana, FSC

À proprement parler, nous ne pouvons pas « trans-
mettre le charisme ». Le seul qui puisse le faire est 
le Saint-Esprit, son auteur. Ce qui nous revient, c'est 
de préparer le chemin, le terrain, l'environnement… 
Les itinéraires de formation sont des « catalyseurs » 
qui favorisent la réaction, la rencontre de l'Esprit avec 
l'éventuel destinataire du charisme. Pour cette raison, 
ils sont aussi les instruments indispensables qui per-
mettent aux religieux et aux laïcs de partager le cha-
risme. Mais, évidemment, n'importe quel instrument 
n'est pas également valable.

Un itinéraire de formation tend, en définitive, à former 
une identité, et pas simplement à transmettre un con-
tenu intellectuel. Une personne est prête à rejoindre 
une Famille évangélique lorsqu'elle a assumé l'identité 
collective qui caractérise cette Famille. En attendant, 
elle peut être aspirante, ou sympathisante, ou bénéfi-
ciaire de la mission propre de la Famille.

En fonction des destinataires, des objectifs et des éta-
pes du processus, un itinéraire peut aider à découvrir 
le sens profond d'une tâche humanitaire, à ressentir 
les besoins des destinataires comme des appels à ré-
pondre, à découvrir la dimension vocationnelle dans 
la profession, à identifier le champ de la tâche com-
me lieu de présence et de croissance du Royaume... A 
partir de chaque charisme pourront s’ajouter d'autres 
aspects qui englobent fréquemment non seulement 

les aspects humains fondamentaux mais aussi les plus 
hauts niveaux d'évangélisation.

Ceux d'entre nous qui, grâce au charisme reçu, vivent 
avec sens et profondeur cette manière de participer au 
monde, tant religieux que laïcs, ont aussi la responsa-
bilité d'aider ceux qui partagent la tâche avec nous ou 
qui viennent à nous en quête de sens, à faire la même 
découverte. La responsabilité n'incombe pas seule-
ment à ceux qui développent leur mission à travers 
des apostolats majoritairement actifs, mais à ceux qui 
jouissent de charismes plus contemplatifs.

L'itinéraire qui vise à faciliter l'intégration d'une person-
ne dans une Famille évangélique devra assumer tous 
les éléments relatifs à la mission, mais en les plaçant 
dans un processus de communion qui crée des liens 
avec les autres membres de la communauté.

Les destinataires des itinéraires de formation ne sont 
pas seulement les laïcs, mais les religieux et religieu-
ses eux-mêmes, qui participent déjà consciemment au 
charisme. Ils rejoignent ces itinéraires de formation, 
non seulement pour partager leur propre expérience 
du charisme avec les laïcs qui commencent à le dé-
couvrir ou le vivent déjà à fond à partir de leur vocation 
séculière, mais aussi pour recevoir leurs contributions 
et se laisser interpeller par eux.


