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Formation : Cheminer ensemble comme disciples de Jésus 

 

“Pour être des témoins évangéliques pleins d'humanité, des experts en fraternité, des 

prophètes capables de réveiller le monde, nous devons revisiter la formation initiale et 

continue en incluant la relecture des vœux.” (Actes Capitulaires 2019 p. 15) 

 

1.   Je me mets en prière et je demande la grâce de savoir respecter avec patience le long 

cheminement de toute maturation humaine et spirituelle tant pour moi que pour les autres. 

 

2.    Dans la prière je lis Luc 24, 13-35.  Je contemple Jésus rencontrant les deux disciples sur le 

chemin d’ Emmaüs. Je médite sur les différentes vérités qui en émanent : 

 

• Ce récit montre combien croire en Jésus, Seigneur Ressuscité, n'était pas chose évidente 

pour les premiers disciples, même après la crucifixion et la résurrection.  

• Notre foi est nourrie par les Écritures, la prière, l'Église et les sacrements où Jésus 

continue de se révéler pour soutenir notre foi.  

• Le récit de Jésus sur le chemin d’Emmaüs est dynamique, il contient au moins 9 verbes 

de mouvement. Les deux hommes “font route” (24, 13), Jésus “s’approche et marche 

avec eux” (24, 15), “ils s’approchent” d’Emmaüs (24, 28), Jésus “va plus loin” (24, 28), “il 

entre pour rester avec eux” (24, 29), “il disparaît à leurs yeux” (24, 31), et “ils se lèvent 

et retournent à Jérusalem” (24,33).   Ces différentes actions de Jésus et des deux disciples 

ont un but : raconter l'histoire de Jésus et l'interpréter, vivre en communion avec Lui, 

avec les autres en partageant entre nous.  

 Tel est le sens de la Formation : “cheminer ensemble en disciples de Jésus.” 

3.    Les Actes 2019 p. 15 nous invitent à revisiter, à repenser la formation initiale et continue.  

Prendre le temps de méditer sur chaque point en nous mettant sous la motion de l’Esprit 

Saint pour nous laisser inspirer, à notre niveau et dans la situation qui est la nôtre. 

   

• Chaque vocation est unique et irremplaçable. Le processus d'accompagnement doit 

donc être individualisé, différencié, durer toute la vie, s'appuyer sur les valeurs et les 

compétences personnelles, offrir toutes les possibilités de croissance et de 

maturation humaines et psycho-spirituelles et nourrir l’amour de la Congrégation, de 

l’Église et du monde.  
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• Adopter la pédagogie de Jésus sur le chemin d’Emmaüs, accompagner la jeune à son 

rythme, l’écouter et discerner avec elle.  

• Les supérieures locales avec chaque sœur de la communauté portent la 

responsabilité de cheminer à la suite du Christ, dans un amour grandissant les unes 

envers les autres.  

• Dans nos communautés, promouvoir la coresponsabilité, la créativité, l’écoute active, 

l’ouverture aux diverses mentalités et aux différents langages des générations et des 

cultures, cheminant, cherchant, découvrant et touchant Jésus, priant avec foi et 

vivant ce que nous croyons.  

 

Dans ma situation actuelle, quelles sont mes attentes au niveau formation ? 

Que me faut-il faire pour mieux vivre ce cheminement ensemble, en disciples de Jésus ?  

  

Je réfléchis à ces questions dans un dialogue avec le Seigneur. 

 

4.   En repensant à ma propre formation et ouverte aux défis d’aujourd’hui, je pense à tous ceux 

et celles qui ont contribué à ma formation et je prie pour les formateurs et formatrices 

actuels.  

  

5.   Points pour le partage : Dans la situation qui est la mienne, quels défis ai-je à relever au 

niveau de la formation initiale ou continue ?   

En communauté, nous cherchons concrètement ce qui peut être fait au niveau de la 

formation pour aider chaque Sœur à vivre sa vocation. 

 


