
Sept jeunes Frères et cinq jeunes Sœurs
forment une communauté à Pama avec

leurs deux accompagnateurs, Frère Patrice
et Sœur Geneviève-Marie. Cette formation
fait partie du tronc commun, programme
des premières années après le noviciat. Après
un temps d’insertion dans les communautés
pendant six mois à deux ans de vœux, ils
vivent un parcours qui dure neuf mois.

Se préparer à collaborer pour la
même mission
Le Frère Sébastien, membre du conseil général,
est venu demeurer quelques jours à Pama.
Il trouve que cette formation est remarquable
par la simplicité de la pédagogie qui est
accessible pour tous. Elle vise plusieurs
domaines : vie religieuse, histoire de l’Église,
Bible, philosophie, anthropologie, théologie,
etc… qui sont présentés par des intervenants
extérieurs ou par des Frères et des Sœurs.
Cette formation a pour but d’aider les jeunes
Frères et Sœurs à s’approprier le charisme
de nos instituts, à se préparer à travailler
ensemble dans la diversité et faire naître
ainsi la communion pour la mission qui
nous est confiée.

La formation est aussi donnée à travers les
autres éléments de nos vies. Pendant ces
quelques mois les « étudiants » ont chacun
un engagement apostolique, chaque jour
un temps de travail manuel et divers temps
de prières pour rythmer leur vie.

Prendre en mains sa formation
personnelle
Arrivant là avec des niveaux différents chacun,
chacune, à bien sa pensée personnelle mais
les responsables aident à grandir en
maturité et liberté. La formation permet la
confrontation des idées différentes. Il faut
être suffisamment ouvert pour la vivre. On

devient grand quand on est capable d’ac-
cueillir les autres différents.

Voici le point de vue d’un Frère à ce sujet :
La fidélité des autres dans la vie spirituelle
m’aide beaucoup à construire ma vie dans
la prière. Le regard des autres est interpellant
pour ma vie personnelle. Le fait de vivre
ensemble de cultures différentes est un
témoignage de vie missionnaire. Nous ne
choisissons pas nos Frères et nos Sœurs mais
nous les accueillons comme un cadeau de
Dieu.

Cette formation suscite l’esprit de créativité
et de collaboration. Elle donne des bases
nécessaires et prépare chaque Frère et Sœur
à des formations futures, lui donnant le goût
d’aller plus loin dans ses recherches. C’est
une chance pour chacun de se prendre en
mains pour sa formation personnelle.

Frère Emmanuel KABORE exprime son action
de grâces : nous poursuivons notre année
en traduisant notre profonde gratitude au
Seigneur pour ce qu’Il a été pour chacun,
chacune de nous. Nous implorons ses
grâces, sa bénédiction sur nos deux familles
religieuses et sur tous ceux et celles qui ont
apporté leur contribution pour que nous
puissions vivre agréablement ces moments
de formation.

D’après des échos donnés par
Frère Emmanuel KABORE
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