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"Que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus Christ,
leur divin Maître, pour lui reconquérir tant d'âmes qui ont secoué son joug ? Ils doivent
travailler sérieusement à devenir des saints, marcher courageusement dans les mêmes voies
que tant d'ouvriers évangéliques …". (Préface de saint Eugène).

Saint Eugène a fondé sa communauté missionnaire pour deux finalités : évangéliser les
pauvres, les plus abandonnés et grandir dans la sainteté pour qu'ils deviennent des saints. En
tant que formateurs, vous avez la mission d'aider nos jeunes à grandir en zèle et en sainteté.
De cette manière, vous partagez cette responsabilité particulière du Supérieur général, ce qui
est vitale pour la vie et la mission de la Congrégation (cf. C # 49).

"La tâche est écrasante !", ont exprimé certains d'entre vous.
Réaliser que la formation est écrasante et quelque peu au-delà de nous, c’est un très bon
endroit pour y être. Cela nous rend humbles. Elle nous appelle à bien nous préparer, à faire
de la formation notre priorité en temps et en énergie et à chercher continuellement à nous
préparer davantage à l'art de l'accompagnement. Le Saint-Esprit est le formateur par
excellence et nous sommes que d'humbles instruments de l'Esprit. Conscients que nous avons
affaire à des trajectoires sacrées, nous abordons nos jeunes frères avec un grand respect pour
ce que Dieu est en train de faire dans leur vie.

Je vous ai aussi entendu dire à plusieurs reprises que le ministère de la formation concerne la
croissance des formateurs ainsi que la croissance des jeunes. Vous avez dit que nous
apprenons des jeunes en formation ; ils nous enseignent ; ils nous appellent à grandir. En tant
que formateurs, nous ne travaillons pas simplement pour former ou pour servir les jeunes,
mais il y a une interaction mutuelle et nous découvrons que nous sommes façonnés par ceux
que nous accompagnons. Il y a de l'humilité et de la vie dans une telle attitude. Je vous

encourage à chérir cette dynamique missionnaire et à la laisser devenir une source de vie
pour vous.

Imaginez ce que les apôtres ont ressenti lorsque le Seigneur ressuscité franchit les portes et
les réprimande, puis les envoie proclamer la Bonne Nouvelle au monde entier ! Cela aussi
était une tâche écrasante. Comme les Apôtres, Jésus nous assure qu'Il est avec nous, agissant
à travers nous et confirmant notre mission par les signes qui accompagnent le ministère de la
formation. Vous avez partagé beaucoup de bons signes ces jours-ci. Merci de témoigner de
la grâce du processus de formation !

Dans cette Eucharistie, dans l'esprit du C. # 49, les membres du Conseil Général et moimême souhaitons vous bénir, vous confirmer dans votre ministère et vous renvoyer à votre
mission de formateurs. Je cite les paroles de saint Paul à Timothée : « Je te le demande
solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, je te
le demande au nom de la venue du Christ et de son Royaume : prêche la parole de Dieu avec
insistance, que l'occasion soit favorable ou non ; sois persuasif, adresse des reproches ou des
encouragements, en enseignant avec une patience parfaite » (2 Tim. 4 :1).

Vous êtes des formateurs missionnaires dont les pieds apportent la joie et la paix de l'Evangile
à ceux que vous accompagnez. Nous bénissons vos pieds qui accompagnent nos post-novices
à travers les montagnes, dans les hauts et les bas de leur cheminement vocationnel. Puissiezvous les aider à découvrir la joie du salut, le don de la guérison intérieure et la liberté
évangélique pour la mission d'apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres et de devenir des
saints dans cette Congrégation missionnaire !

Que Dieu vous bénisse !

