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VIII. LA FORMATION PERMANENTE 
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Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux?  

 

 

 

8.1. DEFINITION 

 

189. L’évangéliste Luc le note: Jésus «grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard 

de Dieu et des hommes» (Lc 2, 52). Il en était ainsi pour Jésus, il en fut de même pour ses disciples 

(cf. Jn 16, 12-13) auxquels il dit: «J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 

vous n’avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers 

la vérité tout en entière» (Jn 16, 12-13). Croître, apprendre, c’est la première vocation de l’être 

humain et du chrétien. C’est son devoir permanent: «Il n’y a pas de pause dans la vie chrétienne. 

Celui qui n’avance pas, recule» (saint Augustin).1 Nous devenons – au travers des inévitables crises 

– peu à peu ce que nous sommes appelés à être. 

                                                 
1
 S. Bernard (1090-1153) le dira en d’autres mots: «Ne pas progresser, c’est régresser» (… quoniam in via vitae non 

progredi, regredi est …; cf. In purificatione B. Mariae. Sermo II. De origine et modo processionis Christi in templum, 

3). Si la vie ne progresse pas vers la maturité, alors elle avance sur la voie de la régression et de l’auto-destruction. 

Ainsi la formation est un processus continue: chaque chrétien, selon ses rythmes et ses aptitudes, doit développer la 

grâce du baptême et de l’appel, et marcher sans cesse vers sa plénitude. Cf. GOYA Benito, Formation integrale alla vita 

consacrata, alla luce della esortazione post-sinodale = Problemi di vita religiosa (Dehoniane, Bologna 1997) pp. 32-35. 
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8.1.1. Nature 

 

190. Le processus de la formation «ne se réduit pas à sa phase initiale, puisque, à cause des limites 

humaines, la personne consacrée ne pourra jamais considérer avoir achevé la gestation de cet être 

nouveau, qui éprouve en lui-même, dans toutes les circonstances de la vie, les sentiments mêmes du 

Christ. La formation initiale doit donc être affermie par la formation permanente, prédisposant le 

sujet à se laisser former tous les jours de sa vie».2  

 

La vocation du frère Serviteur de Marie «ne s’achève pas en un seul acte, mais qu’elle se perpétue 

en un appel constant et dans une continuelle acceptation» (Cs 105). Par conséquent, «la formation 

permanente est une exigence pour tous les frères de l’Ordre».3  

 

 

8.1.2. Objectifs 

 

191. Les objectifs della formation permanente visent à aider le profès solennel à: 

- vivre pleinement sa propre vocation avec qualité et dignité; 

- reconnaître et vivre consciemment la phase “formative” de son âge; 

- grandir à l’intérieur de sa propre histoire et de son temps: accepter d’être en situation de crise et 

savoir faire un pas en avant et reprendre la route; 

- se dévouer au service des autres, mettant en œuvre le charisme de l’Ordre (cf. Cs 73); 

- vérifier et développer sa propre capacité à étendre la fraternité aux hommes d’aujourd’hui, divisés 

par l’âge, le pays, la race, la religion, la richesse, l’éducation (cf. Cs 74); 

- vivre en priorité les valeurs de la vie religieuse servite. 

 

 

8.1.3. Durée  

 

192. «Le développement personnel du Serviteur de Marie se poursuit durant toute la vie» (Cs 120).4 

Toutefois, il suit les étapes qui marquent la croissance humaine et spirituelle de la personne. En 

général: 

- naissance et enfance (de 0 à 12 ans); 

- adolescence (de 13 à 20 ans); 

- premier âge adulte (de 20 à 40/45 ans);5 

- âge adulte moyen (de 40/45 à 65 ans), où se distinguent la quarantaine et la cinquantaine;6 

- âge avancé (65 ans et plus) qui mène vers la conclusion de la vie. 

 

                                                 
2
 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996) n. 69. 

3
 Cf. CG 1995. Formation permanente. Decreto del Capitolo, dans: Acta OSM 61 (1996) p. 244. 

4
 «Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle,  doctrinale et pratique, et les 

Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire» (Can. 661). 
5
 Par les 40/45 ans, nous entendons indiquer l’«âge moyen», qui commence avec la conscience que la vie va de l’avant 

suivant son cours vers le but final et que désormais elle entre dans sa deuxième et définitive période. Il serait plus exact 

de dire que l’âge moyen varie entre 35 et 45 ans à peu près; mathématiquement il arrive à l’âge de 37 ans pour les 

hommes et à 40 ans pour les femmes. Cf. GOYA Benito, Formation integrale alla vita consacrata, alla luce della 

esortazione post-sinodale = Problemi di vita religiosa (Dehoniane, Bologna 1997) p. 237. 
6
 Cf. Progetto formativo dei frati minori cappuccini italiani (Bologna 1993) pp. 28-30. C’est peut-être le premier projet 

de formation qui traite ex professo des problèmes de l’âge adulte moyen et de l’âge adulte tardif (section II et III de la 

deuxième partie: «La formation permanente»). 
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193. Les phases de la vie sont également touchées par des moments de crise qui sont des 

traumatismes: la vie dans les entrailles de la mère finit dans la naissance, l’enfance dans la puberté, 

la jeunesse dans l’impact avec le monde (l’expérience de la réalité), l’âge adulte dans la prise de 

conscience de ses propres limites, la maturité dans la crise du détachement et de la fin, la vieilliesse 

dans la mort,7 la mort dans la résurrection. 

 

 

8.1.4. Lieu 

 

194. La formation permanente se déroule dans sa propre communauté d’appartenance. 

 

Lors des périodes de renouvellement, de requalification ou d’aggiornamento, telle que par exemple 

l’année "sabbatique",8 le frère sera éventuellement assigné à une communauté servite proche et 

adaptée pour suivre le programme préparé en accord avec les autorités compétentes. 

 

 

8.1.5. Programme9 

 

8.1.5.1. Le jeune frère à peine sorti de la formation initiale et des études  

 

195. Circonstance. C’est une phase en soi critique, marquée par le passage d’une vie guidée à une 

situation de pleine responsabilité opérative.10 Le jeune frère se retrouve, en effet, plus libre, avec 

plus de responsabilités, et dans un milieu nouveau, et il doit découvrir une nouvelle façon d’être 

fidèle à Dieu. 

 

196. Il est important que le jeune frère, lors des 5 premières années de son insertion dans une autre 

communauté après la formation initiale, soit soutenu et accompagné par un frère qui l’aide à vivre 

pleinement la jeunesse de son amour et de son enthousiasme pour le Christ.11 

Ce frère "accompagnateur" sera désigné par le prieur/vicaire provincial12 et il rencontrera 

personnellement le jeune frère au moins 3 fois par année. Au niveau de zones géographiques, une 

rencontre annuelle d’au moins une semaine des jeunes frères, «avec des objectifs précis de 

convivence et de dynamique communautaire»13 sera organisée par les responsables compétents. 

Cette rencontre – qui peut être vu comme un moment de renouvellement spirituel (cf. Cs 31bc; 119) – 

sera aussi une occasion de partager et d’affronter ensemble des éventuelles problématiques 

personnelles, communautaires et apostoliques. 

 

 

8.1.5.2. Le frère du premier âge adulte  

 

                                                 
7
 GUARDINI R., Le età della vita. Loro significato educativo e morale = Sestante 2 (Vita e Pensiero, Milano 1992) p. 

82. 
8
 «Les Prieurs et les Vicaires provinciaux, avec le consentement de leurs Conseils respectifs, doivent assurer à tous les 

frères une année de renouvellement spirituel ou théologique, pastoral ou culturel. Par un dialogue fraternel, ils 

encourageront chaque frère et s’entendront avec lui sur le temps où, libéré des engagements habituels, il pourra 

bénéficier de l’année de renouvellement.  

De son côté, le frère présentera, en temps utile et pour l’approbation par l’autorité compétente, un programme détaillé» 

(Cs 167). 
9
 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996) nn. 69-71; Progetto 

formativo dei frati minori cappuccini italiani (Bologna 1993) pp. 23-33, nn. 19-31. 
10

 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996) n. 70. 
11

 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996) n. 70. 
12

 Cf. CG 1995. Document sur la Formation O.S.M. Dispositions du Chapitre, n. 8, dans: Acta OSM 61 (1996) p. 237. 
13

 CG 1995. Document sur la Formation O.S.M. Dispositions du Chapitre, n. 8, dans: Acta OSM 61 (1996) p. 237. 
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197. Circonstance. Il est encore au printemps de la vie. Le frère du premier âge adulte (25 – 40/45 

ans) a une évalutation positive de soi par les divers services qu’il assume énergiquement. Toutefois, 

après quelques dix ans de profession solennelle, il risque de tomber dans l’habitude, d’être déçu 

(avec la première fatigue psycho-physique des 40 ans) de la pauvreté des résultats dans ses activités 

et de perdre tout élan.  

 

198. Il est important d’aider le frère du premier âge adulte en quête de l’essentiel à donner un 

nouvel élan et de nouvelles motivations à son propre choix, et donc à relire, à la lumière de 

l’Évangile et de l’inspiration charismatique des Sept saints Fondateurs, son option première, en ne 

confondant pas l’absolu du don de soi avec l’absolu du résultat. Il faut: 

- qu’il – s’il en a l’intérêt et les aptitudes – fasse une spécialisation. 

- qu’il fasse une année "sabbatique" (vécu de préférence en communauté) au moins à tous les 10 

ans: vers l’âge de 35 ans et de 45 ans. 

 

 

8.1.5.3. Le frère de l’âge adulte moyen  

 

199. Circonstance. C’est en plein l’été de la vie. Dans l’âge adulte moyen (40/45 – 65 ans) où il fait 

l’expérience de la paternité spirituelle, le frère Serviteur de Marie éprouve des satisfactions et des 

frustrations en voyant s’accomplir ou non divers projets fraternels, ecclésiaux, professionnels. Il est 

tenté par un certain individualisme, accompagné tant par la crainte de ne pas être adapté au temps 

présent que par des phénomènes de durissement, de fermeture, de relâchement.  

 

200. Il est important d’aide le frère de l’âge adulte moyen non seulement à récupérer un ton plus 

haut de vie spirituelle et apostolique, mais aussi à découvrir la particularité de cette phase 

existentielle. 

Si le frère n’a pas le courage ou la patience de faire toute une année sabbatique (vers les 55 et les 65 

ans), il est important au moins: 

- qu’il cherche à vivre des périodes intenses (3 mois ou moins) de renouvellement (théologique, 

culturel, pastoral, etc.) et de reprise spirituelle; 

- qu’il suive quelques cours de requalification. 

 

 

8.1.5.4. Le frère en âge avancé14 

 

201. Circonstance. C’est l’automne de la vie. En âge avancé (65 ans et plus), à cause de sa santé 

plus fragile, de la maladie plus fréquente, ou de la diminution des forces, le frère Serviteur de Marie 

est forcé de se retirer progressivement de l’action. C’est un moment souvent douloureux. Le danger 

de la solitude, de l’avilissement, voire de la dégradation, du sentiment d’inutilité, grandit en lui. Il 

ressent plus profondément dans son être l’expérience que l’apôtre Paul dans un contexte de 

cheminement vers la résurrection: «Nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme 

extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour» (2 Co 4, 16; cf. aussi 5, 1-

10). L’apôtre Pierre lui-même, après avoir reçu la tâche immense de paître le troupeau du Seigneur, 

entend Jésus lui dire: «Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta 

ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller» (Jn 21, 18). 

 

202. Il est important d’offrir au frère en âge avancé un programme prudent de soutien spirituel et de 

valoriser sa présence régulière aux actes communs (prière, chapitre, repas, récréation/repos) et son 

activité même diminuée (lectio divina, accompagnement spirituel, travail manuel léger, 

                                                 
14

 Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAÏCS, Dignité et mission des personnes âgées dans l’Église et dans le monde (1
er
 

octobre 1998); JEAN-PAUL II, Lettre aux personnes âgées (1
er

 octobre 1999). 
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conférences, prédications, etc.) selon ses forces. Sa présence est souhaitable auprès des jeunes 

frères: pendant qu’il goûte un sens plus profond de continuité dans l’enthousiasme et dans la 

créativité de la jeunesse, il peut partager son expérience, donner un mot de réconfort et encourager 

les jeunes frères à persévérer dans le don de soi et dans la fidélité joyeuse. 

 

 

8.1.5.5. Le frère s’approchant de la mort 

 

203. Circonstance. C’est l’hiver de la vie. Au crépuscule de la vie, le frère Serviteur de Marie sent 

proche la rencontre avec le Seigneur quand il accomplira l’oblation totale de soi. Pendant que 

s’approche cette heure «suprême», il sait que le Père est en train de mener désormais à son 

accomplissement ce mystérieux processus de formation commencé depuis longtemps. 

 

204. La vie religieuse est "ars vivendi, ars moriendi". Il est important que le frère qui s’en va vers la 

maison du Père soit suivi avec un amour trépidant par la mère Église (sacrement des malades, …) et 

par l’affection sincère de ceux qui ont été ses compagnons de voyage, afin que le courage et la peur 

qui accompagnent ce moment de transition se transforment en sérénité de foi. 

 

 

8.1.5.6. Le frère éprouvé par la vie15 

 

205. Circonstance. Indépendamment des diverses phases de la vie, chaque âge peut connaître des 

situations critiques [de crise] par l’intervention de facteurs externes [changement de communauté 

ou de travail, difficultés dans le travail ou échec dans l’apostolat, incompréhension ou 

marginalisation, etc.] ou de facteurs plus strictement personnels [maladie physique ou psychique, 

fortes tentations, crise de foi ou d’identité, sentiment d’insignifiance, ou autres semblables]. Le 

frère éprouvé, comme s’il était parvenu à une croisée de chemin, doit choisir, encore une fois, ce 

qu’il veut être. 

 

206. Quand la fidélité se fait plus difficile, il faut – comme pour le prophète Élie avili et déprimé (cf. 

1 R 19, 1-18)
16 – aider le frère éprouvé à vivre un parcours vers une nouvelle conscience de soi et une 

nouvelle expérience de Dieu paradigmatique pour nous tous, en lui offrant le soutien d’une plus 

grande confiance et d’un amour plus intense, tant au niveau personnel que communautaire. La 

proximité affectueuse du prieur (cf. Cs 47-48) est, avant tout, nécessaire; un grand réconfort viendra 

aussi de l’aide qualifié d’un frère, dont la présence bienveillante et disponible pourra amener à 

redécouvrir le sens de l’alliance que Dieu le premier a établi et qu’il n’entend pas démentir. Le frère 

éprouvé parviendra ainsi à accueillir une purification et un dépouillement comme des actes 

essentiels de la suite du Christ crucifié. L’épreuve en soi apparaîtra comme un instrument 

providentiel de formation entre les mains du Père (cf. He 13, 5-6), comme une lutte non seulement 

psychologique, menée par le moi en relation avec soi-même et avec ses faiblesses, mais aussi 

religieuse, marquée chaque jour par la présence de Dieu et par la puissance de la Croix! 

 

 

 

8.2. THEMES-GUIDES DANS LA FORMATION PERMANENTE 

 

 

8.2.1. Maturité humaine 

                                                 
15

 Cf. CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO, PROFESSIONALE E SOCIALE [= COSPES], Difficoltà e crisi nella vita 

consacrata (Elle Di Ci, Leumann-Torino 1996) 199 p. 
16

 Cf. MASSON M., Elia: l’appello del silenzio (Dehoniane, Bologna 1993). 
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207. Aspect spécifique 

Grandir humainement et spirituellement au fil du temps, acceptant les périodes de dérangement 

comme des passages nécessaires vers l’accomplissement du projet de Dieu sur soi, par une nouvelle 

option ou une nouvelle définition de soi. 

 

208. Moyens 

1. Saine autodiscipline et soin du don de la santé (cf. Cs 117): apprécier à sa juste mesure sa propre 

vitalité, avec ses exigences physiques et psychiques. 

2. Capacité de jugement personnel. 

3. Sens de responsabilité et capacité d’autocritique, acceptant sa propre pauvreté (limites et 

qualités). 

4. Positive évaluation de sa propre solitude et des exigences affectives (cf. Cs 109): gérer ses propres 

émotions, son affectivité et, en particulier, sa sexualité. 

5. Liberté intérieure; capacité d’écoute, de recevoir patiemment des commentaires, des corrections 

et de l’aide:17 intérioriser, intégrer les expériences vécues, se référer à l’Évangile. 

6. Désir de s’informer et d’apprendre (cf. Cs 115; 157): lectures (cf. Cs 75 d), renouvellement pastoral 

et culturel (cf. Cs 119). 

7. Réconciliation avec son propre passé qui assaillit les sentiments de culpabilité, d’échec, de 

colère. 

8. Étude, comme moyen indispensable pour la formation intégrale (cf. Cs 157). Cours de 

spécialisation (cf. Cs 163).18 

9. Année sabbatique, éventuellement à tous les 10 ans. 

 

 

8.2.2. Suite du Christ 

 

209. Aspect spécifique 

Centrer davantage sa propre vie sur le Maître et Seigneur, Jésus Christ, assumant diverses 

responsabilités. 

 

210. Moyens 

1. Lectio divina quotidienne (cf. Cs 24 b; 31 a; 116; 154), expérimentée aussi avec la communauté et les 

fidèles (cf. Cs 80). 

2. Intégration entre vie de prière et de travail (cf. Cs 121). 

3. Prière contemplative, comme un regard prolongé et amoureux vers Dieu, c’est-à-dire un moment 

d’union avec Dieu vécue d’une façon personnelle. 

3. Fidélité à la prière communautaire et personnelle (cf. Cs 24; 113). 

4. Participation vivante à la liturgie, comme moyen le plus efficace pour une formation religieuse 

intégrale (cf. Cs 114). 

5. Évangélisation: accueillir la Parole de Dieu, la faire sienne et l’exposer publiquement dans un 

langage concret et actuel (cf. Cs 86). 

6. Aide d’un guide spirituel ou pastoral. 

 

 

                                                 
17

 «Une communauté chrétienne devient une communauté de salut non parce que les blessures sont soignées et les 

souffrances soulagées, mais parce que les unes et les autres deviennent un passage et une occasion pour une nouvelle 

vision. La confession faite l’un à l’autre devient occasion pour un approfondissement mutuel de l’espérance et le 

partage des faiblesses un rappel commun de la force qui est en train de venir» [NOUWEN Henry J. M., The Wounded 

Healer, (Image Books Doubleday, New York 1990) p. 94]. 
18

 Cf. CG 1995. Studi, n. 4. Titoli accademici e specializzazioni, dans: Acta OSM 61 (1996) pp. 251-252. 
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8.2.3. Vie commune 

 

211. Aspect spécifique 

Savoir considérer comme fondamentale la vie fraternelle en communauté, comme base pour la 

formation du Serviteur de Marie (cf. Cs 121), et en assumant au cours des années diverses tâches et 

responsabilités. 

 

212. Moyens 

1. Intégration entre vie communautaire et service apostolique (cf. Cs 111). 

2. Travail de préférence en groupe (cf. Cs 81). 

3. Amitiés humaines profondes19 qui font sortir de l’éventuel isolement,20 enrichissent la personnalité 

et mènent à la perfection de la charité (cf. Cs 109; Jn 13, 35; 15, 12. 15). 

4. Révision de vie en communauté, évaluation des propres orientations dans le service apostolique 

(cf. Cs 75 e), dans le témoignage et dans l’usage des biens (cf. Cs 36) et recherche d’une vision 

commune. 

5. Relation humaine de confiance et de gratuité; écoute mutuelle, dialogue sincère et cordial, libre 

de tout égoïsme (cf. Cs 108). 

6. Reconnaissance et gestion positive des inévitables conflits (cf. Cs 17). 

7. Sagesse du cœur (cf. Ps 90 [89], 12), sagesse du pauvre aimé et du pécheur pardonné (cf. Rm 8, 35-37). 

8. Fraternité universelle: accepter les autres sans condition (cf. Cs 74). 

 

 

8.2.4. Identité servite 

 

213. Aspect spécifique 

Communiquer dans son propre service la joie d’être frère serviteur de Marie. 

 

214. Moyens 

1. Sens d’appartenance, suivant au jour le jour la vie de l’Ordre sur tous les continents. 

2. Charisme de l’Ordre, partagé dans son propre service dans la miséricorde (cf. Cs 52). 

3. ‘Dedicatio’ à sainte Marie: dans l’enseignement, dans la liturgie et dans les exercices de piété. 

4. Disponibilité à aller là où il est urgent d’offrir le service des Servites dans le monde (cf. Cs 3). 

 

 

8.2.5. Service apostolique, travail, dimension missionnaire 

 

215. Aspect spécifique 

Connaître la condition sociale, économique, culturelle et religieuse, là où l’on exerce sa propre 

activité. 

                                                 
19

 N.B. L’amitié humaine profonde fait partie du charisme originel de l’Ordre. Les Sept saints Fondateurs étaient liés 

d’une amitié spirituelle telle que «ils ne pourvait supporter parmi eux une abscence, ni tolérer sans grande peine une 

séparation, si brève fût-elle» (Legenda de origine Ordinis, n. 29). L’amitié apparaît aussi, pour les chrétiens, dans le fait 

de la concorde de la communauté chrétienne primitive (cf. At 2, 42-48; 4, 32-35; 5, 12) et dans la vie même de Jésus. Il 

avait des amis intimes comme le Baptiste (cf. Jn 3, 29), les disciples (cf. Jn 1, 35ss), Pierre (cf. Jn 21, 15ss), le disciple 

bien-aimé qui, à la table, se pencha sur sa poitrine (cf. Jn 13, 25. 23; 19, 26; 20, 2; 21, 7. 20), Marthe, Marie et Lazare 

de Béthanie (cf. Jn 11, 3. 36), Marie Madeleine (cf. Jn 20, 11-18) et d’autres. Jésus aimait et était aimé ... Il ne nous 

appelle donc pas à nous renfermer derrière la sûreté d’une enfance affectueuse perpétuée dans le temps; il nous invite au 

contraire à aimer profondément. Cf. FERRARI Gabriele, Religiosi e formazione permanente. La crescita umana e 

spirituale nell’età adulta = Problemi di vita religiosa (Dehoniane, Bologna 1997) pp. 61-82 (chap. 3. L’amicizia delle 

persone consacrate: è possibile? come si esprime? Riflessioni e prospettive); JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique 

post-synodale Pastores dabo vobis sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles (25 mars 1992) n. 44; 

MOONS Hubert M., OSM, Lettre Lève-toi et marche (16 novembre 1994) n. 34. 
20

 Cf. MERTON Thomas, No Man is an Island (Image Books, New York 1967) 197 p. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

216. Moyens 

1. Sens du travail et esprit de service. 

2. Sens de la mission et capacité d’adaptation. 

3. Travail manuel, comme partie intégrante de la formation: pour l’équilibre de la personne, pour 

exprimer l’amour envers les frères, pour vivre la pauvreté, pour comprendre les conditions de vie de 

la plupart des êtres humains (cf. Cs 118). 

4. Capacité d’aller à la rencontre des gens et de travailler humblement avec eux. 

5. Rythme moins frénétique, sens de la gratuité et style de service spirituel, «fonctionnel», qui 

considère la personne avant les structures et selon lequel l’être compte plus que le faire.  

6. Fidélité dans l’engagement et volonté de se renouveler constamment (cf. Cs 75 d). 

7. Capacité de faire des choix conscients, à la lumière du critère du Royaume; capacité de dire 

«non» quand on a atteint ses limites personnelles (cf. Mt 16, 26). 

8. Animation missionnaire.  

 

 

8.2.6. Justice et paix 

 

217. Aspect spécifique 

Venir à l’encontre des nécessités réelles de la société où on exerce sa propre activité pour répondre 

aux signes des temps; se sentir impliqué dans les événements de l’Église et du monde.  

 

218. Moyens 

1. Attention aux besoins urgents de notre temps, de son propre milieu. 

2. Capacité de trouver des solutions concrètes, faisables.  

3. Assistance généreuse aux plus faibles (personnes âgées, malades, pauvres). 

4. Visite aux chrétiens et aux non chrétiens. 

5. Rencontres œcuméniques et interreligieuses (cf. Cs 91). 
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Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? (Jn 3, 4) 

219. Tu connais la réponse de Jésus à cette question de Nicodème: 

il faut naître de l’eau et de l’Esprit (Jn 3, 5). 

Tu es un chrétien en devenir, 

en formation permanente. 

Laisse toujours une place en toi, 

à l’être nouveau qui demande à naître et à grandir 

depuis le jour de ton baptême. 

Le développement personnel du serviteur de Marie 

se poursuit durant toute la vie, 

précisent les Constitutions des frères (cf. Cs 120). 

Garde toujours une porte ouverte sur la nouveauté, 

au changement dans ta vie, à la conversion en toi. 

Ne te replie pas sur toi-même. Jamais. 

Au fil des ans, 

ne laisse pas ton cœur s’endurcir 

et devenir pierre (cf. Éz 36, 26) 

À mesure que ton corps se transforme 

et perd un peu de sa vitalité d’antan, 

veille dans ton cœur sur ta jeunesse d’esprit. 

Ne fais pas attention 

à tout ce que la vieillesse t’enlève, 

mais plutôt à ce qu’elle te laisse. 

Ne perds pas ton idéal de service. 

Même en âge avancé, selon tes forces, 

garde le goût de servir, 

à l’exemple de Jésus 

venu non pour être servi mais pour servir (Mt 20, 28) 

et donner sa vie pour les autres. 

Si les plus jeunes pouvaient rencontrer 

des frères âgés épanouis et heureux dans leur vocation, 

le travail des formateurs serait facilité 

… et tu porterais du fruit.21
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 MOONS Hubert M., OSM, Lettre Lève-toi et marche (16 novembre 1994) n. 17: Acta OSM 62 (1995) p. 35 (en français). 


