Programme de formation pour les Oblats Frères
Approuvé par le Supérieur général en conseil, 2013
Préambule
Le Chapitre général de 2010 a passé une résolution pour qu’on travaille sur la question des
normes communes dans la formation première des Oblats Frères dans la Congrégation. Un
projet qui se réalisera en dialogue avec les Présidents des Conférences, le Comité général de
la Formation et le Comité Permanent des Oblats Frères.
Les normes générales de la formation oblate promulguées par le Supérieur général le 21 mai
2011 ont en grande partie répondu à cette résolution du Chapitre. Lors de sa rencontre en mars
2012, le Comité général de la Formation, en tenant compte de ce qui se trouve déjà dans les
normes générales, a élaboré une première ébauche qui a ensuite été envoyée au Comité
Permanent des Oblats Frères réuni en novembre 2012 à Rome. Le Comité Permanent des
Oblats Frères a proposé quelques modifications. Les membres du Comité général de la
Formation ont de nouveau repris le texte lors de leur rencontre à Godfrey aux Etats-Unis en
février 2013. Après d’autres modifications et en tenant compte de l’apport des présidents des
régions, ce texte a été approuvé par le Supérieur général en conseil en octobre 2013 à Rome.
« Comme membres de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, les Frères sont unis
dans le même charisme et sont pleinement missionnaires. A l’intérieur du charisme, ils ont
une identité spéciale quant à l’être et à la mission ; ils appellent donc une formation qui leur
soit commune et particulière ». (Voir Normes générales de la formation oblate, n° 395).
Dans le document ci-dessous, nous voulons mettre en lumière les éléments importants pour
chaque étape de la formation à la vie religieuse oblate pour les Oblats Frères, à commencer
par la pastorale des vocations. Etant donné que la nouvelle édition des normes générales de la
formation oblate contient des indications détaillées sur la formation oblate, nous avons évité
de répéter les choses. Nous vous invitons à lire et à comprendre ce programme à l’intérieur
des indications présentes dans les normes générales sur les différentes étapes de la formation
oblate et à la lumière de nos Constitutions et Règles.

1. Pastorale des vocations







Contenus (voir les normes générales de la formation oblate 78-105, 390)
Qui ? Un Oblat Frère dans l’équipe de formateurs (NGFO 93)
Présenter la vie oblate (il faut mettre en exergue notre vocation comme Oblats,
présenter l’appel à être Oblat Frère ou Oblat Prêtre comme options valables)
Matériel : présenter les modèles de vie religieuse oblate
Célébrer les Oblats Frères : Frère Anthony Kowalczyk, les martyrs oblats
Eviter les expressions telles que : « Pères Oblats ». Utiliser l’expression :
« Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ».
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Mettre plus d’accent sur la vie religieuse oblate : « la consécration »,
« l’évangélisation », « la mission » et les nombreuses façons de prêcher et
d’évangéliser.
Présenter la vocation à la vie oblate comme la même : mettre l’accent sur la vie
religieuse oblate – la vocation commune à la vie religieuse.

2. Prénoviciat (voir NGFO 156-162, 391)












La présence d’un Oblat Frère dans l’équipe de formateurs quand c’est possible, ou un
Oblate Frère qui visite régulièrement (voir NGFO 48)
Une période de connaissance mutuelle avant de commencer le noviciat : la découverte
de ce que signifie « devenir oblat »
Sessions sur la vocation des Frères et des Prêtres. Temps de discernement :
accompagnement individuel et du groupe sur ces thèmes.
Il faut laisser le champ libre au candidat de choisir. Les formateurs ne font pas le choix
à leur place.
Approfondissement de la vocation
Présenter les figures d’Oblats Frères.
Il est préférable de faire le prénoviciat dans sa propre culture : il faut aborder la
question de l’image du Frère Religieux dans chaque culture. Les réflexions et les
échanges sur la façon dont la vocation du Frère Religieux est aperçue, comprise et
appréciée dans une culture donnée: mettre en évidence les aspects positifs et les
limites. Certains des aspects culturels peuvent avoir besoin d'être contestés et
évangélisés quand ils discriminent cette vocation.
Le programme du prénoviciat est une étape essentielle de la formation initiale et
comprendrait entre autres : les bases du discernement, les méthodes de prière,
l’évaluation psychologique…
Vers la fin du prénoviciat, les candidats et le directeur du prénoviciat devraient avoir
une indication claire sur leur choix de vie oblate comme Frères ou comme Prêtres.

3. Noviciat (voir NGFO 163-203, 392-393)








Programme de noviciat commun (voir NGFO 163 – 203, 392 – 393)
Présenter les figures d’Oblats Frères
Il faut la présence d’un Oblat Frère dans la communauté du noviciat ou au moins
comme invité. Impliquer les Oblats Frères dans cette étape de discernement et
accompagnement (voir NGFO 48).
Présenter la vocation à la vie oblate comme la même : mettre l’accent sur la vie
religieuse oblate. La vocation commune à la vie religieuse et toute la réalité de la
consécration.
Il faut consacrer une attention particulière à ce que disent les CCRR sur la vie
religieuse :
- Chapitre 2 : Vie religieuse apostolique
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Section I : Les conseils évangéliques
Section II : Vivant dans la foi
Section III : En communautés apostoliques
Il faut souligner ces trois dimensions de la vie religieuse et montrer comment les
Oblats Frères ont une grâce spéciale pour vivre cette réalité.
Mettre en lumière la valeur de la vie religieuse oblate et la mission
Vers la fin du noviciat, le candidat Frère devrait relire sa vie et son engagement avec
ses formateurs et Supérieur majeur ou son délégué pour voir comment orienter sa
formation après le noviciat.

4. Après le noviciat (voir NGFO 204-242, 394)







La continuité de la formation oblate. Il faut continuer l’accompagnement
Rester dans un contexte de formation, avec les formateurs dûment nommés
Il faut suivre le programme de préparation à l’oblation perpétuelle (voir NGFO 243 –
251)
Les régions peuvent organiser des sessions de formation pour les Oblats Frères sur des
thèmes divers
Combien de temps durera la formation après le noviciat ? Une période nécessaire
selon chaque unité ou région
Il faut souligner la célébration de l’oblation perpétuelle du candidat pour donner plus
d’importance à l’oblation perpétuelle et à la première obédience.

Les 5 piliers de la formation après le noviciat (voir NGFO 106-154)
Premier pilier : la formation humaine





Equilibre dans la vie
Développement des capacités de relations interpersonnelles saines et de vie
communautaire
Les outils du discernement pour la mission
Développer les capacités d’écoute

Deuxième pilier : la formation spirituelle



Relire son propre cheminement à la lumière de l’Evangile
La réalité humaine du frère, de la fraternité, comme moyen pour comprendre la
spiritualité de devenir Oblat Frère.
- Apprendre la place du « frère » dans la dynamique de la psychologie de la famille
comme lieu d’approfondissement de la spiritualité du Frère
- Ecouter les récits bibliques sur « les frères » : Caïn et Abel, Jacob et Esaü, Joseph
et ses frères, les premiers chrétiens comme des frères…
- Histoires et anecdotes sur les « frères »
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Tout cela constitue un point de départ pour la méditation, la réflexion sur la
spiritualité des Frères.
La spiritualité des Frères, les Frères dans des communautés mixtes

Troisième pilier : la formation au charisme oblat





La vie religieuse apostolique :
- Suivre Jésus Christ, la consécration, les conseils évangéliques, vivre dans la foi, la
communauté apostolique
Identité missionnaire
Le sacerdoce du Christ

Quatrième pilier : la formation intellectuelle








La philosophie
Les Ecritures Saintes
La théologie
L’Oblatologie (NGFO 399)
La doctrine sociale de l’Eglise
La sociologie, la psychologie, les sciences humaines
La formation professionnelle selon les besoins missionnaires de l’Unité

Cinquième pilier : la formation pastorale et missionnaire




Expérience de proximité avec les gens
Avec les pauvres et les plus abandonnés
Expériences pastorales et régences dans un environnement de communauté oblate et
de préférence hors de sa propre culture.
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