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Internoviciats 
 
LES INTERNOVICIATS ONT POUR OBJECTIF d'apporter une importante contribution à la forma-
tion des novices des instituts religieux de vie apostolique, hommes et femmes. Il existe en 
France plusieurs internoviciats. Au rythme d'un week-end par mois (neuf dans l'année), les 
Frères et les Sœurs des Campagnes participent à l'internoviciat de Chevilly-Larue, dans le 
Val-de-Marne, créé en 1971. 

À ces assemblées de novices et de leurs responsables se joignent les membres de 
l'Année de formation des Responsables de noviciats (AFRN). L'internoviciat 98-99 regroupe 
quarante-huit novices appartenant à vingt-cinq congrégations ainsi que trente membres de 
l'AFRN. De nombreuses nationalités de plusieurs continents sont représentées. Chaque 
participant doit être familier de la langue française. 
 

L EST IMPRESSIONNANT DE RENCONTRER ce groupe dynamique de novices pleins de jeu-
nesse, même si les âges s'étalent de 20 à 40 ans passés. La joie des retrouvailles est 

toujours au rendez-vous, dans une atmosphère chaleureuse. 
Lorsqu'on est à un, deux, voire trois dans un noviciat, ça réconforte de se rendre compte 

qu'il y en a d'autres avec nous qui ont été sensibles à cette parole de Jésus « Je vous ai 
choisis, je vous ai pris dans le monde, afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et 
que votre fruit demeure. » 

La première vocation de la vie religieuse apostolique est bien de manifester que la rencontre 
de Dieu se réalise sur les chemins de l'homme, et que l'on peut trouver Dieu dans les événe-
ments de la vie. Des traditions comme celle de la relecture de vie à la lumière de la foi, qui a 
toujours été en honneur sous des formes diverses dans la vie religieuse apostolique, nous 
préparent à rendre ce témoignage. 
 

HAQUE WEEK-END PORTE SUR L'UN DES principaux aspects de la vie religieuse apostoli-
que. Un thème est présenté chaque mois, du mois d'octobre au mois de juin. Les neuf 

thèmes abordés sont les suivants : Introduction à la vie religieuse, Prière en vie religieuse 
apostolique, Vie communautaire, Discernement, Célibat pour le Royaume, Pauvreté évan-
gélique, Obéissance évangélique, Engagement et fidélité, Religieux pour la mission. 
 

U COURS DE L'ANNEE, DEUX SESSIONS Sont aussi proposées Une en décembre sur l'Eu-
charistie et l'autre en avril sur les Psaumes. Les noviciats reçoivent chaque week-end 

une feuille de préparation à travailler en communauté de noviciat. Après les sessions, les 
enseignements donnés sont repris en faisant le lien avec la spiritualité propre à l'institut et 
le vécu de la communauté. À Saint-Sulpice, après les internoviciats, les novices rendent 
compte aux frères de la communauté des points forts du thème abordé. C'est souvent un 
échange très enrichissant pour tous. 
 

N ENSEIGNEMENT EST DONNE PAR DES intervenants qualifiés, ayant le souci de souligner 
l'aspect apostolique de la vie religieuse. Durant le week-end, la réflexion alterne entre 

travail en petites équipes de six à neuf novices regroupés toute l'année dans la même 
équipe, exposés de l'intervenant et débat en grand groupe. 

Les équipes de novices sont formées en début d'année de façon à permettre la diversité 
des instituts au sein de chaque équipe et une bonne répartition des novices frères et 
sœurs. Ce travail en équipe joue un grand rôle dans la dynamique de l'internoviciat. Au fur 
et à mesure du déroulement de l'année, ces équipes de travail deviennent peu à peu de 
vraies équipes de partage et de vie. L'apport mutuel des participants à l'internoviciat est 
toujours très apprécié, en raison de la diversité des personnes qui se rencontrent dans la prière, 
la réflexion, les services, les loisirs, les échanges de projets et d'expériences. La mixité est aussi 
un élément très favorable à l'équilibre de la formation. 
 

HAQUE MOIS, LES NOVICES se retrouvent pour un partage à partir du thème du week-end 
et des apports reçus. Ils ont aussi à organiser entre eux des temps de prière et de 

loisirs. Ils apprennent ainsi  à gérer ensemble leurs initiatives et à mettre leurs dons et 
compétences au service du groupe. À travers ces week-ends se vit ainsi non seulement 
une formation mais aussi une ouverture au travail en Église, dans la diversité des instituts 
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qui, loin de niveler les différences, permet à chacun de mieux découvrir la propre spécifici-
té de son institut, de sa spiritualité. 
 

E LEUR COTE, LES RESPONSABLES DE noviciat constituent leurs propres équipes de travail 
et de réflexion : préparation des week-ends, bilan des activités, concertation et choix 

des intervenants, partage des expériences, soutien mutuel. Huit à dix de ces responsables 
choisissent de se rencontrer régulièrement avant le début des sessions pour aborder à 
tour de rôle une situation précise vécue au niveau de leur responsabilité. L'échange à plu-
sieurs, avec l'aide d'une personne compétente, familière de l'accompagnement ou de la 
supervision de groupe, apporte toujours un éclairage nouveau dans un travail de discerne-
ment. 

Le fonctionnement ordinaire de l'internoviciat est confié à la responsabilité d'une équipe 
d'animation de sept membres élus par l'assemblée des responsables de noviciats. La 
coordination est assurée par l'un de ces sept membres. 

Faisant partie de l'équipe d'animation et ayant été moi-même coordinateur, je mesure 
l'importance de cette responsabilité auprès des congrégations nombreuses et variées qui 
sont représentées. Elle exige une grande disponibilité et un souci constant de veiller à ce 
que l'aspect vie religieuse apostolique, en prise avec les réalités concrètes de la vie, soit 
toujours bien pris en compte. Un lien un peu plus officiel avec les instances des supérieurs de 
congrégations s'avère aujourd'hui très souhaitable pour répondre au mieux à l'exigence de forma-
tion de l'internoviciat. 
 

INTERNOVICIAT EST UN OUTIL PRECIEUX au service de la formation des jeu-nes ou moins 
jeunes désireux de se donner au Seigneur aujourd'hui dans une forme de vie reli-

gieuse. Alors que les novices ne sont jamais très nombreux dans leurs propres noviciats, il 
est stimulant pour eux de se retrouver entre religieux et religieuses de divers instituts au 
cours d'une même étape de formation. Cette année ensemble leur permet de s'ouvrir à un 
horizon ecclésial de la vie religieuse tout en percevant mieux ce qui différencie leur propre 
institut des autres. 
 

NFIN, C'EST AUSSI UN LIEU TRES PRECIEUX pour les responsables de noviciats de pouvoir 
se rencontrer et partager ensemble leurs responsabilités. L'internoviciat est pour eux 

une occasion de formation permanente et une source où ils trouvent des matériaux de 
travail qui peuvent les aider dans leur tâche d'accompagnement et de discernement des 
signes du Seigneur qui, aujourd'hui comme hier, manifeste sa présence sur nos chemins et 
ne cesse d'appeler à sa suite. 

À chacun de nous d'ouvrir l'oreille de son cœur pour écouter ses appels et se mettre en 
route dans la forme de vie qui est la sienne ! 

Frère Jacques TIVOLI 
Prieuré Saint-Dominique 

St-Sulpice-la-Pointe (Tarn) ���� 

LE NOVICIAT 

Le Noviciat est une période d'initiation, d'apprentissage d'une vie fraternelle en communauté, centrée 

sur Jésus, qui peut permettre de découvrir progressivement quelle est la mission et la spiritualité de la 

congrégation. 

Cette période d'une année est offerte à de jeunes hommes ou à de jeunes femmes désireux d'approfon-

dir l'appel à suivre le Christ dans notre vie religieuse apostolique de Frères Missionnaires des Campagnes 

ou de Sœurs des Campagnes. 

C'est en somme une sorte de retraite. Dans la vie moderne, souvent marquée par le bruit et un rythme 

accéléré, il est plus que jamais indispensable, pour toute personne qui désire faire silence en elle-même, 

de s'arrêter un moment et de prendre le temps d'une relation intime et paisible avec Dieu. Seul le temps 

d'une certaine mise à l'écart, d'une vie régulière de prière, permet d'aller au plus profond de cette source à 

laquelle on veut s'abreuver. 

En France, le noviciat des Frères est à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, et celui des Sœurs est à 

Ladon, dans le Loiret. 

Depuis plusieurs années, il n'y a pas de novices tous les ans et, quand il s'en présente, leur nombre peut 

varier de un à trois. 
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