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Madrid, le 30 Mars 2017.

RÉVISION ET ACTUALISATION
DU PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION

Chers frères et sœurs de la Famille Sacricordienne:
Encore une fois nous entrons en contact avec vous pour reprendre le travail de ‘‘Révision et
Actualisation du Plan Général de Formation’’ que nous avons commencé l'année passée et qui culminera
dans le prochain Chapitre général de 2020.
La première étape de ce processus, celle de ‘‘Révision’’ du Plan a commencé par une enquête faite
dans toute la Congrégation et a eu une importance capitale dans le travail réalisé au cours du VIIIº
Conseil Consultatif et pendant la rencontre des formateurs tenue à Lluc au terme du Conseil
Consultatif. Nous entrons maintenant dans l'étape d’ ‘‘Actualisation’’ qui s’effectuera dans diverses
étapes.
Il s’agit de connaitre et d'analyser la réalité globale et locale où notre Congrégation est présente,
pour mieux la comprendre, et mieux orienter notre proposition formative et que cette proposition,
s’incarne, soit ancrée dans la réalité et en même temps soit transformatrice et libératrice.
La première étape aura l’objectif d’élaborer le CADRE DE LA REALITE et sera développée
dans les Délégations entre Mars et Octobre 2017.
Pour ce travail, nous avons déjà l'Indice Général du futur Plan de Formation comme l’a défini le
VIIIº Conseil Consultatif. Cet Indice oriente méthodologiquement les étapes à suivre en donnant les
détails des champs spécifiques sur lesquels nous nous baserons pour l’analyse de la réalité, à savoir:

1. La réalité du monde.
2. La réalité de nos Délégations.
a) La réalité sociale, culturelle, politique, économique et écologique.
b) La réalité de l'Eglise locale: laïcs, la vie consacrée et les ministères ordonnés.
c) La réalité de la famille.
d) La réalité des jeunes.
Il est important de souligner que nous considérons cette tâche comme proposition de la
formation permanente et commune pour les religieux et les laïcs dans les différents domaines qui
font partie de notre Famille Missionnaire.
Nous conseillons vivement, dans la mesure du possible, inviter un spécialiste dans le domaine de
l'analyse de la réalité pour nous fournir du contenu nécessaire dans chaque Délégation. Cependant,
nous allons mettre à disposition de tous un outil (un document) qui peut nous aider dans ce travail.
Cet outil accompagnera cette carte.

Nous demandons aux Délégués et aux responsables de chaque domaine (Religieux, LMSSCC,
Fondation Concordia, Procure des Misions-Cœurs sacrés, CEJR, etc.) de coordonner la manière
concrète par la quelle on répondra à cet Instrument de travail. Ils peuvent mettre au profit à cet effet
les réunions mensuelles de formation des religieux et des laïcs et les autres réunions communes que
chaque délégation prévoit dans son programme.
Les réponses doivent être envoyées avant le 1er Octobre au Secrétariat Administratif
(secretaria.administrativa@msscc.net).
Nous nous arrêtons ici en souhaitant que ce travail nous aide à avancer sur le chemin de la
spiritualité et de la mission partagée que nous parcourons ensemble comme laïques et religieux dans
les différents domaines de notre réalité congrégationelle. Un chemin qui suppose aussi une
‘‘formation partagée’’ dans le cadre d'un Plan Générale de Formation qui nous inclut tous.
Au nom de l’Equipe d’Animation Générale, nous vous saluons fraternellement.
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