
 

METTRE AU MONDE UN ETRE NOUVEAU 

Tout est formation... depuis apprendre à marcher jusqu’à garder la forme physique et 
mentale dans la vieillesse 

 
 

 

Au début de la vie religieuse, des étapes se vivent. En Afrique nous les appelons l'initiation. 

Pour un Frère, une Sœur, le temps du noviciat permet la découverte de la vie religieuse en 

contemplant Dieu et en apprenant à se connaître soi-même. 

Après le noviciat, vient le temps dit de la "formation première". Les jeunes Soeurs, jeunes 

Frères vivent dans une communauté à la découverte de la vie fraternelle et du milieu. Cela 

peut durer quelques mois ou quelques années. La confrontation à la réalité permet de 

confirmer si nous sommes capables de continuer cette route à la suite du Christ, à la manière 

des Soeurs et Frères des Campagnes. 

 
Neuf mois de formation, le temps de mettre au monde quelqu’un de neuf ! 

 

Puis nous proposons un temps de formation intellectuelle. Apprendre à rejoindre la pensée 

d'un autre dans un écrit, dans un exposé, n'est-ce pas important pour l'écoute des ruraux, de 

ses Soeurs, ses Frères ? Apprendre à s'exprimer en petits groupes, en faisant un rapport de 

carrefour ou le compte-rendu d'un livre, n'est-ce pas porteur d'avenir pour communiquer, une 

pensée réfléchie ? 

 

La matière de cette année est répartie en trois axes : 

 

Découvrir le monde et l'homme : l'homme dans l'univers, les médias, l'économie; la 

comptabilité - gestion. 

 

Approfondir la vie chrétienne, mieux connaître le Christ, la bible où Dieu se révèle à travers 

l'histoire des hommes, les sacrements, le synode africain. 

 

Approfondir la vie religieuse: les spiritualités, notre charisme. Ce dernier point, nous le 

faisons chaque fin de semaine, en reprenant nos découvertes et en faisant le lien avec nos vies 

de Soeur ou Frère des Campagnes. 

 

Des travaux personnels... 
 

Les matières sont traitées pendant une session d'une ou deux semaines. La méthode se veut 

active avec des travaux personnels, ou en groupe ; des exposés des étudiants et des synthèses 

faites par l'animateur. La découverte personnelle permet une meilleure assimilation et une 

acquisition de méthodes de travail qui serviront toute la vie. 

Nous faisons appel à des Frères pour l'étude de la bible, de la liturgie, connaître le Christ, 

l'homme dans l'univers. Des Soeurs font un apport sur la bible, les psaumes. Des prêtres 

diocésains viennent parler du synode africain, des sacrements. D'autres religieux ou 

religieuses et des laïcs nous font travailler sur la vie en groupe, la morale, le développement. 

 

Cette formation se déroule cette année au prieuré de Landa Pozanda au Togo. Elle accueille 

six jeunes Frères des Campagnes et six jeunes Soeurs venant de trois congrégations dont trois 

Soeurs des Campagnes. Les Soeurs habitent une maison proche de la communauté des Frères. 

Apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'accueillir différents dans nos manières de faire, 

 



de prier, pouvoir se le dire et continuer à bâtir une fraternité, cela aussi est formateur. Cette 

expérience est source d'espérance pour les collaborations futures en Eglise. 

 

Un autre projet de travail sur quatre années 

 
Quand les Soeurs et les Frères ne suivent pas une formation intellectuelle, nous leur 

proposons un autre projet de travail qui se déroule sur plusieurs années. Une première année, 

nous travaillons sur le monde rural, une autre année sur l'Eglise, puis sur nos racines. Celles-

ci remontent au temps de Saint François et de Saint Dominique; nous tenons d'eux et de la 

première communauté des disciples notre désir de "fraternité apostolique".  

Une quatrième année est axée sur notre vie célébrante. 

Apprendre à faire une monographie en notant la vie d'un groupe dans lequel nous sommes 

impliqués; étudier la bible sous différents angles, tout cela est formateur. 

Les Soeurs et les Frères aiment se retrouver pour mettre en route la réflexion, pour faire le 

point des travaux à mi-parcours, et en fin d'année, rendre compte du livre qui a été lu et faire 

une synthèse. Quelles richesses partagées ! 

 

Des propositions au diocèse de Kara.. 

 
Sur le diocèse de Kara, nous avons lancé des week-ends de formation pour les jeunes 

religieux et religieuses. Nous réfléchissons à la vie en communauté, la vie de travail. Que ce 

soit en dispensaire, en école, comme secrétaire, ou en monde rural, c'est toujours une vie à la 

suite du Christ pauvre, chaste et obéissant. Cela permet d'échanger trois fois par an, de 

recevoir un enseignement, de prier entre six ou sept congrégations différentes. 

 

...et en Afrique de l’Ouest 

 

Dans l'Afrique de l'Ouest, à l'initiative des responsables de congrégations, il existe un 

organisme de formation pour les religieux et religieuses de plusieurs pays. 

Dans chaque pays, des sessions de formation' d'une semaine sont organisées tous les ans. Elles 

permettent un échange à partir de notre expérience, entre membres de dix à quinze 

congrégations. Cela favorise un temps de réflexion et de relecture personnelle sur ce que nous 

vivons. Le tout est repris dans des temps de prière et de célébration. 

Ces sessions s'adressent à des jeunes religieux et religieuses, à des responsables de 

communauté, ou à d'autres pour une formation permanente. 

L'animation de ces sessions est réalisée par des religieux et religieuses du pays. Ils sont eux-

mêmes formés pour remplir cette mission. 

 

Des Soeurs, des Frères suivent d'autres formations. La durée varie d'une semaine, pour 

s'initier à la transformation des produits agricoles, à quelques mois, pour un apprentissage en 

vue d'un métier, ou à quelques années pour un parcours religieux et catéchétique, ou pour 

étudier la philosophie et la théologie. 

 

Accompagner des jeunes Soeurs, jeunes Frères pendant ce temps de formation est 

dynamisant. Nous sommes témoins de leur ouverture à Dieu, au monde, aux hommes. Nous 

sommes témoins de leurs possibilités d'être responsables de leur propre formation. 

Tout cela est source de peine et de joie. 

 

Soeur Geneviève- Marie BEAUCHOT  

Prieuré Ste Félicité Pouda -Togo  

Frère Thierry MANGEART 

Prieuré St M'Baga  

Lanza Pozanda -Togo . 


