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INTRODUCTION
En générale, la pastorale des vocations constitue une participation au plan de Dieu pour le
salut de l’humanité. Il s’agit d’une période d’accompagnement des chrétiens dans la découverte
de la manière dont Dieu se manifeste dans leur vie, en discernant avec eux la vocation spécifique
à laquelle ils sont appelés. Le premier engagement de la pastorale vocationnelle est donc la
prière.
De façon particulière, la pastorale vocationnelle pallottine1 a pour but d’accompagner les
jeunes qui désirent entrer dans notre Société afin qu’ils rencontrent leur chemin ou leur vocation
dans l’Union de l’Apostolat Catholique en tant prêtre, consacré, ou laïc.
La pastorale vocationnelle pallottine comporte ainsi plusieurs défis. Nous n’en relèverons
que quatre. Le premier défi est celui de la découverte de l’existence d’un Dieu à l’œuvre dans la
vie de ses hommes. Ceci consiste à réveiller chez les personnes appelées la conscience d’un Dieu
personnel et actif dans sa communication avec les créatures humaines ; à conduire la personne à
la reconnaissance de l’activité créatrice de Dieu ; à voir, ensemble avec le candidat, quels signes
de l’activité divine le conduisent à rencontrer sa vocation et à progresser en vue du salut. Le
deuxième défi est lié à la prise en considération de notre monde avec ses bruits et ses clameurs
dans le processus d’accompagnement vocationnel. Ceci consiste à créer, en faveur du candidat,
des conditions d’écoute de Dieu et à le sensibiliser sur la présence de Dieu dans le monde ; à
l’encourager à la patience et la discipline d’une vie spirituelle ordonnée et réglée par les
exercices spirituels adéquats. Le troisième défi est celui de l’accompagnement personnalisé des
candidats. Il consiste à prendre en compte le niveau de formation chrétienne des candidats, leur
âge (jeune ou personne mure), de leur expérience professionnelle ou de travail, en recherchant
d’autres signes de vocation possibles que les signes classiques, immédiatement visibles. Le
quatrième défi vise à présenter aux candidats les vocations au ministère ordonné et à la vie
consacrée au sein de la Société, comme une réponse de l’homme, valable et importante, donnée à
Dieu. Il consiste à réveiller la conscience du candidat à l’action de Dieu qui agit, à entendre
Dieu qui se communique, à devenir conscient de sa grâce active.
Ainsi, ce travail comporte six points à savoir : les généralités sur la vocation, les généralités
sur le discernement vocationnel, le discernement vocationnel pallottin, comment conduire une
séance mensuelle d’animation vocationnelle, comment conduire une session vocationnelle
pallottine de trois jours et comment conduire la session du pré-postulat pallottin.
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I. GENERALITES SUR LA VOCATION
1.1. La vocation
1.1.1. Nature
Le mot « vocation » vient du mot latin vocare, qui veut dire « appeler ». En tant que
chrétiens, nous croyons que Dieu, qui est présent dans le monde et dans nos vies, appelle tout
homme à tendre à la sainteté2. Mais de manière particulière, il appelle chacun de nous à se
réaliser pleinement dans une vie de service et d’amour. Dans une perspective de foi, c’est lui,
Dieu qui prend l’initiative. Car cela fait partie de son plan d’amour pour l’humanité. En réponse
à cet appel divin, chaque homme choisit le modèle de vie qui lui permet d’arriver aisément à
cette fin.
La vocation est une question d’amour
Dans l’Évangile de Marc, il est écrit : « Posant son regard sur lui, Jésus l’aima »3. C’est ainsi
que Jésus manifeste son amour au « jeune homme riche » de l’Évangile. De même aujourd’hui,
Jésus Christ regarde avec attention celui qu’il aime. L’amour de Jésus Christ est sans limite. Il
aime personnellement chaque homme et chaque femme sur la terre. N’oublions pas qu’il nous
aime personnellement. Il y a une grande capacité d’aimer en chacun de nous. Cette capacité
d’amour demande à être libérée, à s’exercer envers Dieu et les autres. Chacun et chacune d’entre
nous, avons une vocation à remplir, une mission à exercer. C’est un appel à être quelqu’un, une
invitation à faire quelque chose qui dépasse nos possibilités humaines, mais qui est tout à fait
possible pour Dieu et avec Dieu.
La vocation est un don de Dieu,
Chaque vocation est un don que Dieu fait à son Église. Selon Pallotti, toute démarche
humaine de la formation des candidats à la vie consacrée serait inutile s’il manque le don de
Dieu. L’on n’aura jamais des bons prêtres ou frères, c’est-à-dire des prêtres et frères saints,
instruits et totalement engagés dans le ministère apostolique, si Dieu ne les donne pas à son
Église. Le premier engagement de la pastorale vocationnelle est donc la prière. C’est un
moyen infaillible pour obtenir de vraies vocations.
La vocation est un effort humain,
La vocation exige la participation de l’appelé au projet de Dieu. Cet effort humain avait
plusieurs désignations selon Pallotti. Tantôt il l’appelait correspondance à la vocation, en
demandant à Dieu pardon pour y avoir peu correspondu. Tantôt il l’appelait esprit de sacrifice :
« comme notre Seigneur Jésus Christ est venu en ce monde, a vécu, et est mort en esprit de
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sacrifice, ainsi tous ceux qui entrent dans la Congrégation doivent y vivre et mourir en esprit de
sacrifice »4

1.1.2. Manifestation
Selon Monseigneur BROUWET5, l’appel de Dieu se manifeste dans le cœur d’un jeune de
plusieurs manières, mais d’abord par un désir. En effet, Dieu nous parle par les désirs qui
montent en nous. C’est de cette simple manière qu’il nous fait connaître sa volonté. L’appel au
ministère de prêtre peut ainsi se manifester soit par un désir de vouloir célébrer la messe ; soit
par un désir de prêcher, de confesser ; soit par un désir de s’occuper des jeunes, de prendre soin
des pauvres, de faire connaître le Christ ; soit par un désir de se consacrer à Dieu dans la prière,
ou l’accompagner des malades.
La première chose à faire, pour un jeune qui éprouve ce type de désir, c’est de s’y arrêter. Il
ne faut pas l’écarter comme s’il était inopportun. L’homme intérieur est celui qui prend le temps
de se mettre à l’écoute de ce qui se passe en lui. Lorsqu’un tel désir monte en nous, nous devons
nous demander : à quoi correspond-il, et pourquoi revient-il périodiquement dans des
circonstances différentes ? Il peut arriver que l’on évacue ses désirs tout de suite : soit en
refusant de les prendre au sérieux, en pensant qu’ils ne peuvent pas nous convenir ; soit parce
qu’ils nous font peur parce qu’on ne s’en trouve pas digne. Mais on risque alors de passer à côté
des suggestions de Dieu. Or ce que Dieu suggère par un désir correspond à ce qui nous convient
le mieux, c’est là qu’il nous attend. C’est là qu’il nous fera grandir. C’est là qu’il nous fera vivre
en plénitude, en donnant ce que nous avons de mieux. C’est là aussi que nous pourrons déployer
au mieux les charismes qu’il a mis en nous. C’est là que nous pourrons mettre tout ce que nous
sommes au service de Dieu pour le salut du monde. Et de ce fait, c’est là aussi que nous nous
trouverons nous-mêmes. Parce que c’est dans l’accomplissement de la mission que Dieu nous
donne que nous comprenons qui nous sommes aux yeux du Seigneur. L’appel de Dieu est
profondément personnalisant. Il nous révèle à nous-mêmes, et il donne à notre existence toute sa
fécondité dans l’Esprit Saint. Si quelqu’un est appelé au ministère de prêtre, c’est là qu’il sera le
plus heureux, parce que cela signifie que le Seigneur a mis en lui les qualités nécessaires pour en
faire un prêtre zélé, un prêtre compétent et généreux. Par exemple ce récit de l’évangile de Jean
nous éclaire davantage : « Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent
cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur
dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent
4
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auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre heures du soir. »6 Pour réfléchir…  Quelle est
l’aspiration profonde, l’attente, le creuset de mon cœur ? 
Pour prendre la question de sa vocation au sérieux, il faut accepter de risquer avec Dieu et
pour Dieu. Voyant notre désir d’engagement, Dieu va nous signifier son appui et sa bonté, il
nous donnera sa force qui nous permettra de dépasser nos frayeurs et nos angoisses.

1.2. Les types de vocation
1. le mariage
2. le célibat
3. le sacerdoce
4. la vie consacrée englobe en son sein : les Instituts religieux, les Instituts séculiers, les Sociétés
de Vie Apostolique et les groupements de vie chrétienne.

1.3. Quelques textes bibliques sur la vocation
1. Vocation d’Abraham … Genèse 12, 1-5
2. Vocation de Moïse … Exode 3, 1-6, 9-12
3. Vocation de Samuel … 1 Samuel 3, 1-10
4. Vocation d’Élisée … 1 Rois 19, 16-19, 21
5. Vocation d’Isaïe … Isaïe 6, 1-8
6. Vocation de Jérémie … Jérémie 1, 4-9
7. La vocation: un feu dévorant … Jérémie 20, 7-9
8. Le ministère de la réconciliation … 2 Corinthiens 5, 14-20
9. Tout perdre pour gagner le Christ … Philippiens 3, 8-14
10. Cet honneur, on le reçoit par appel de Dieu … Hébreux 5, 1-10
11. La moisson est abondante … Matthieu 9, 35-38
12. Une seule chose te manque … Marc 10, 17-27
13. Ce que recevront ceux qui ont tout quitté … Marc, 10, 28-30
14. Pêcheurs d’hommes … Luc 5, 1-11
15. Suivre Jésus sans réserve … Luc 9, 57-62
16. Renoncer à tous et tout pour suivre Jésus … Luc 14, 25-33
17. Vocation des premiers disciples … Jean 1, 35-51
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1.4. Panorama des traits particuliers de l’appel de chacun des 12 apôtres du Christ7
« Jésus gravit la montagne, et il appela à lui ceux qu’il voulait. Ils vinrent à lui, et il en
institua douze, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les
démons. Il institua donc douze : Simon auquel il donna le nom de Pierre, puis Jacques,
fils de Zébédée, et Jean son frère, auquel il donna le nom de Boanergès, c’est-à-dire fils
du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée,
Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscarioth, celui-là même qui le livra »8

Pierre
Premier des douze, Pierre est un homme simple, spontané, hardi dans ses propos et
généreux : il se jette facilement à l’eau, mais s’enfonce tout aussi vite dans ses
contradictions et ses faiblesses. Les paradoxes ne le freinent pas, sa candeur étonne et
touche. C’est vrai que Pierre n’est pas spontanément stable : son tempérament est
bouillant, passionné ; on peut le trouver inconstant. Jésus change son nom, est-ce pour
lui indiquer sa voie ? « Simon-instable » devient « Pierre-solide » pour prendre la tête
de l’équipe. Son histoire est faite de fragilité et de solidité.
André
Son nom signifie « le vaillant ». Frère de Simon, pêcheur comme lui. Au départ, il
est disciple de Jean-Baptiste. Quand il fait la connaissance de Jésus, il court chercher
son frère Simon pour le présenter au Maitre9. Discret et efficace, c’est lui qui amène à
Jésus l’enfant qui avait cinq pains d’orge et deux poissons pour la multiplication des
pains sur la colline10. Attentif, il sait voir. C’est un veilleur.
Jacques et Jean
Deux frères au fort tempérament. Ils sont fils de Zébédée et de Salomé, la sœur de
Marie, mère de Jésus11. Leur comportement bouillant amène Jésus à les surnommer
« Boanergès », c’est-à-dire fils du tonnerre. Un jour, ils incitent Jésus à faire tomber le
feu du ciel sur les Samaritains en représailles contre leur inhospitalité à son égard12. Un
autre jour, ils envoient leur mère réclamer, pour eux, les deux premières places dans le
Royaume13. Les autres s’indignèrent et parlèrent de tentative de putsch familial. Jésus
leur promet la coupe, mais pas le pouvoir. Cette ambition n’effraye pas Jésus. Il va
7

Isabelle PARMENTIER, Appelés ? Quand le désir de Dieu rejoint le désir de l’homme. Paris, Vie chrétienne,
1999, pp. 59-62.
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9
Jean 1, 35-41
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Jean 6, 8-9
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Jean 19, 25 ; Marc 13, 40 ; Matthieu 27, 56
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Luc 9, 54-55.
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Matthieu 20, 20-23

5

même s’en servir pour convertir la mère et l’embraser au feu de son amour. Suivre Jésus
va transformer Jacques et Jean « le disciple que Jésus aimait », ils se laisseront instruire
et conduire, convertissant leur vitalité en zèle inconditionnel pour Dieu. Ils ont été avec
Pierre, témoins de la transfiguration du Christ14 , témoins de la résurrection de la fille de
Jaïre15 et les compagnons de Jésus au mont des oliviers ou Gethsémani pendant son
agonie16. De façon particulière, l’on peut dire que Jacques a eu l’honneur d’être, parmi
les apôtres, le premier à offrir sa vie pour le Christ17. Jean, pour sa part, est le théologien
du mystère pascal et le héraut du mystère de l’incarnation. Car il a écrit sous
l’inspiration de l’Esprit : « Le Verbe s’est fait chair et il a établi sa demeure parmi
nous. »18. Il est le seul d’entre les apôtres à avoir vu mourir le Maitre et l’a déposé dans
son sépulcre19. Il a découvert avec éblouissement que Dieu est amour et que le
commandement du Seigneur consiste dans l’amour.20
Philippe
Philippe est de Bethsaïde, la ville d’André et de Pierre. Il est séduit par Jésus à la
première heure ; il court appeler Nathanaël21 et le présente à Jésus. Plus tard, il fit de
même pour des pèlerins grecs qui cherchaient à voir Jésus22. Concrètement inséré dans
les cultures de son époque, il est en même temps mystique. Il fait à Jésus cette
demande : « Montre-nous le Père et cela suffit ». En réponse, Jésus lui fait cette grande
révélation : « Philippe ! Qui m’a vu a vu le Père »23. C’est un homme de terrain, ayant
les pieds sur terre et le cœur brulant, cherchant le ciel sur la terre.
Thomas
Il est un homme courageux et ardent. Cela transparait dans ses propos : « Allons et
mourons avec Jésus »24 Très curieux et épris de vérité, il ne cesse de poser des questions
qui dérangent. Lucide et réaliste, tout d’une espèce, il veut voir pour croire et connaitre
le chemin. Dans sa recherche, Jésus lui répond : « Je suis le chemin, la vérité et la
vie »25. Au soir de Pâques, tandis que les autres se tinrent derrière les verrous « par peur
des juifs », lui seul était dehors, « déverrouillé ». Quand les autres disciples lui
affirment : « Nous avons vu le Seigneur. »26, il ne croit pas tout de suite. Car il n’est pas
14

Matthieu 17, 1-8
Marc 5, 21-43
16
Marc 14, 32-33
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Actes 12, 1-2
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Jean 1, 14
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Jean 19, 25-27
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Jean 1, 43-45
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de ceux qui ont la foi par procuration. Il veut faire l’expérience de la rencontre physique
avec Jésus pour croire. Jésus le rencontre donc au cœur de sa question obstinée.
Simon le zélote
Simon le zélote a choisi le camp politique de la résistance armée contre l’occupant
romain. Habitué à la clandestinité, il reste pour nous dans l’ombre, mais pas Jésus qui a
choisi de le faire sortir en pleine lumière, sans craindre d’en faire un compagnon de
Matthieu le collecteur d’impôts. Il a reçu comme tous les autres apôtres la mission de
proclamer le Royaume et faire des guérisons, avec pouvoir et puissance sur les
démons27.
Matthieu
Matthieu est fils d’Alphée28. Il profite de la situation politique. Il appartient à la
classe des agents du trésor public qui collectent les taxent et les impôts pour l’occupant
romain. Redoutés, souvent haïs, ces fonctionnaires sont facilement méprisés par les
juifs, à cause de leur collaboration avec l’occupant romain. Ils sont considérés comme
des pécheurs publics, des publicains. Or, Jésus s’arrête devant son bureau, il le recrute et
accepte son hospitalité29. L’homme assis dans sa triste réputation se lève et quitte tout
pour suivre Jésus. Il se montre donc comme un homme capable de « coup de cœur » et
de prompte décision ; un homme ouvert, capable de fidélité quand même il paraissait
infidèle. C’est un homme capable de conversion.
Barthélemy (Nathanaël)
Il est un juif authentique. Il est originaire de Cana30. Il est un homme droit,
spontané et prêt à se donner sans retour quand il découvre la vérité. Il est introduit à
Jésus grâce à Philippe. Quand il avait appris que Jésus, le Maitre dont Philippe lui
parlait était de Nazareth, il ne crut pas tout de suite. Il s’exclama en disant : « De
Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? »31. Mais après une brève conversation
avec Jésus, il reconnait que ce ressortissant de Nazareth est le Prophète-Roi et le
confesse : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël »32 En réaction à sa
conversion, Jésus lui dit : « Parce que je t’ai dit : ‘‘je t’ai vu sous le figuier’’, tu crois !
Tu verras mieux encore. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme »33
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Jude ou Thaddée
Jude est appelé par Luc « Judas fils de Jacques »34. Marc et Matthieu le nomment
Thaddée35. Il eut, au cours de la dernière Cène, le courage de poser cette question à
Jésus : « Seigneur qu’y a-t-il pour que tu doives te manifester à nous et non pas au
monde ? ». En réponse, le Jésus le fit cette révélation : « Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons
une demeure chez lui. »36 C’est un homme discret et d’une grande fidélité Seigneur.
Jacques fils d’Alphée
Jacques fils d’Alphée est un homme très discret. Il est identifié, par la tradition au
Frère du Seigneur. Comme tous les apôtres, il participe à distribution des pains pendant
différentes occasions de multiplication37. Il est témoin de la marche de Jésus sur les
eaux de la mer de Galilée38. Il l’auteur de l’épitre qui porte son nom.
Judas
Judas est toujours nommé en dernier dans toutes les listes des apôtres que proposent
les évangélistes. Son parcours est sombre et flanqué d’une marque d’accusateur.
Pourtant, en réalité, il est pour Jésus, la tâche jamais achevée de l’espérance. Comme
tous les autres, il a été appelé à la liberté et à la responsabilité. Il a reçu comme tous les
autres apôtres la mission de proclamer le Royaume et faire des guérisons, avec pouvoir
et puissance sur les démons. Il a été témoin de la résurrection de Lazare39. En aucun cas,
il n’a été appelé pour trahir, en vue de perdre Jésus. En effet, Jésus n’a ni voulu, ni
programmé la trahison de son ami ; il l’a subie, en a profondément souffert et en est
mort : il n’a rien cherché, mais il n’a pas fui. Avec le Christ, Judas est pour nous, l’appel
à espérer dans la liberté d’autrui, à laisser ouverte la porte à tous les possibles.

II. GENERALITES SUR LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
2.1. Les signes d’une vocation
Le choix que l’on fait pour telle ou telle forme de vie doit tenir compte de notre
personnalité, de nos goûts, de nos aptitudes, afin que nous puissions vivre heureux, en harmonie
34

Luc 6, 16
Marc 3, 18 ; Matthieu 10,3
36
Jean 14, 22-23
37
Jean 6, 1-15 ; Marc 6, 32-44; Luc 9, 10-17
38
Jean 6, 16-21 ; Marc 6, 45-52 ; Matthieu 14, 22-33
39
Jean 11, 1-44
35
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avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Nous pouvons ainsi orienter notre choix à des
signes d’ordre psychologique et ceux propres à une vocation particulière.

2.1.1. Signes d’ordre psychologique : la maturité requise
Avant de faire un choix, quel qu’il soit, il faut avoir atteint un certain degré de maturité, être
suffisamment adulte. Ainsi, voici des signes de maturité :
- faire preuve d’un bon jugement;
- montrer de la sérénité, de la paix intérieure;
- avoir une personnalité bien intégrée;
- être capable de vivre et de travailler en harmonie avec les autres;
- manifester certaines qualités comme:
- l’esprit de décision,
- l’altruisme (le contraire de l’égoïsme);
- un équilibre affectif;
- une attitude équilibrée vis-à-vis de la sexualité ;
- un sens critique qui permette de relativiser les choses ;
- bien accueillir les idées des autres ;
- être réceptif aux remarques et aux critiques ;
- savoir faire face à la réalité.

Voici quelques signes d’immaturité :
- Hésiter habituellement à prendre des décisions
- éviter les responsabilités ;
- expliquer ses échecs par des excuses;
- vouloir recevoir beaucoup et donner peu;
- se croire toujours incompris et ne pas savoir faire l’effort de comprendre le point de vue des
autres ;
- être incapable de faire des compromis raisonnables;
- avoir peur, rêvasser, être incapable de faire face à la réalité ;
- faire des colères violentes face à des situations ordinaires;
- nourrir jalousie et rancune;
- fuir l’effort, le renoncement, le sacrifice;
- dépendre exagérément des autres.

9

2.1.2. Signes d’une vocation particulière

N°

Signes d’appel

Types de vocation

- désir, besoin habituel d’une personne de l’autre sexe dans sa vie

1

- difficultés de renoncer longtemps à des rencontres mixtes.
- difficulté à être soi-même et perte de son dynamisme sans une personne de
Mariage

l’autre sexe auprès de soi.
- rêve et aspiration au jour où l’on pourra fonder un foyer ; souci permanent
d’économiser dans ce but.
- élaboration des projets et disponibilité à accepter un travail difficile pour
pouvoir vivre avec telle personne que l’on connait ou que l’on attend.

2

, les motifs pour choix du célibat englobent : soit le désir se donner au service
des autres comme le soin des membres de sa famille ou le service des
Célibat des laïcs

déshérités, des malades ou des handicapés ; soit parce que l’on est encore en
attente d’un signe qui invite à s’engager dans une autre voie.

3

- désir d’être prêtre qui, de temps à autre, revient en soi
- amour spontanément se tourner vers Dieu, dans la prière.
- recours à Dieu dans ses difficultés et ses joies
- puiser dynamisme sa vie dans l’eucharistie
Sacerdoce

- Par tempérament, être généreux, ouvert aux autres, compatissant aux
misères et aux souffrances des gens.
- désir que les humains vivent en paix, dans la justice, et dans l’amour
- respect de l’autorité, même si l’on reste libre et capable de défendre son
point de vue.
- capacité de travailler avec d’autres.
- désir de vivre le célibat sans s’attacher exclusivement à une seule personne
pour rester disponible à tous les hommes et à toutes les femmes, en les aimant
comme Jésus les aime, dans le respect et le don de soi.
Célibat dans la vie consacrée

4

- avoir le goût de prier (ou le désir de le développer);
- avoir un ferme attachement à Jésus Christ et sentir de temps à autre, monter
en soi, un désir plus ou moins précis de devenir « frère » , « sœur », ou
« père »;
- avoir un esprit libre face à l’argent, au désir de tout posséder et de dominer
Institut religieux

les autres ; vivant simplement, sans beaucoup d’exigences ; et étant prêt à
renoncer, soit à sa façon personnelle de voir au profit d’un groupe ou d’une
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équipe, quand c’est pour un bien plus grand, soit à tes aises, à ses idées pour
travailler avec d’autres, avec un groupe ou une communauté.
- aimer vivre en équipe, avec un groupe en se sentant stimulé et de plus en
plus créatif.
- désir d’annoncer l’évangile au cœur du monde, en étant engagé dans des

5

milieux différents et de diverses façons tout en voulant être, jour après jour,
une présence d’amour afin de bâtir un monde de justice, de partage et de
solidarité.
Instituts séculiers

- être prêt à vivre ou pas avec ses confrères ou consœurs sous le même toit,
au

milieu

du

monde

sans

perdre

son

identité.

- avoir le désir de sanctifier le monde et l’humanité de l’intérieur à la manière
du « levain dans la pâte ».
- sentir l’amour de Jésus Christ qui nous attire, nous meut vers une vie de
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partage et de don, et nous y soutient.
Sociétés

de

Apostolique

Vie

- avoir à cœur le bien de chacun de nos frères et de chacune de nos sœurs sur
la
-

terre
avoir

et
le

la
désir

conscience
de

propager

de
la

partager
foi

sous

le

bien

toutes

commun.
ses

formes

- ressentir le zèle de poursuivre ou de s’invertir pour la perfection de la
charité dans le cœur des hommes.
sentir le besoin de s’associer à des groupes qui vont nous aider dans notre

7
Groupes
chrétienne

de

vie croissance de la foi et dans notre engagement. Il s’agit ici des groupes
s’inspirant de l’enseignement de grands témoins spirituels à l’exemple de
saint François d’Assise, saint Ignace de Loyola, Charles de Foucauld, Jean
Vannier. Parmi ces groupes l’on peut citer les CVX (Communautés de vie
chrétienne) qui s’inspire de la spiritualité de saint Ignace.

2.2. Dix moyens pour discerner l’appel de Dieu sur ma vie
Pour être à mesure d’écouter l’appel du Seigneur, il faut réellement désirer le découvrir et
savoir les milieux et les lieux qu’il faut visiter et les exercices à pratiquer. Voici 10 conseils qui
peuvent nous orienter dans ce chemin.

1. Vie sacramentelle très régulière et fidèle dans le temps
Il faut participer à l’Eucharistie si possible tous les jours et se confesser mensuellement.
Jésus eucharistie, qui est la vie de Dieu en nous, est la source de grâces abondantes. La
confession, quant à elle, en plus de la force qu’elle donne pour lutter contre son péché, permet
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notamment de se reconnaître pauvre devant Dieu et ainsi de dépendre entièrement de lui. Ces
deux sacrements permettent vraiment de traverser les épreuves et les combats qui sont souvent
au rendez vous pendant le discernement. En ouvrant, avec pleine confiance, nos aspirations les
plus profondes à l’amour de Jésus qui est présent dans l’Eucharistie, nous trouverons la réponse
à toutes vos inquiétudes et une grande joie nous habitera. La cohérence de vie à laquelle il nous
invite deviendra donc la clé de la réalisation des plus nobles désirs de note âme.

2. Oraison et prière personnelle quotidiennes
Il est bon de prendre des moments d’adoration régulièrement : c’est le lieu par excellence du
dialogue avec le Seigneur ! Au terme d’une rencontre intime et personnelle de Jésus Christ et de
son amour infini dans l’eucharistie, prenons l’habitude de le retrouver régulièrement dans la
prière. Il est l’ami véritable qui chemine avec nous. Il peut être bon de faire un petit oratoire dans
sa chambre. Dans la phase de discernement, un des fruits de la prière sera aussi la capacité de se
rendre disponible à l’appel. N’oublions pas que le consacré est celui qui vit en permanence en
contemplant la face du Seigneur : Jésus devient l’époux de son âme. Nous devons donc connaître
Jésus et nouer des liens d’amitié avec lui. C’est uniquement la connaissance de Jésus qui peut
vous donner la véritable joie, et non la joie égoïste, superficielle. C’est la connaissance de Jésus
qui brise la solitude, surmonte les tristesses et les incertitudes, donne à la vie sa vraie
signification, freine les passions, sublime les idéaux, répand les énergies dans la charité et éclaire
les options définitives. Il est donc nécessaire de chercher Jésus dans la prière et dans le dialogue
sincère et assidu avec lui ; le faire participer aux questions suscitées par nos problèmes, nos
propres projets et les choix que nous allons faire.

3. Accompagnement spirituel indispensable et fréquent
L’accompagnement suppose une confiance réciproque, entre l’accompagnateur et la
personne accompagnée. Elle s’établit lorsqu’on décide de faire une demande claire
d’accompagnement spirituelle à un accompagnateur qui accepte. C’est une démarche de prière,
une liberté de l’un vis-à-vis de l’autre dans les propos et dans la relation d’accompagnement. Cet
accompagnement aidera à découvrir l’action du Seigneur dans notre vie depuis notre enfance.
Aidé par l’Esprit Saint et son expérience, l’accompagnateur prendra aussi facilement du recul par
rapport aux évènements, et pourra nous aiguiller dans nos choix.
L’accompagnement spirituel peut avoir lieu en dehors du sacrement de pénitence et même
être réalisée par quelqu’un qui ne possède pas les ordres sacrés. Il aide à surmonter le danger de
l’arbitraire au moment de connaître et de décider de sa propre vocation à la lumière de Dieu. Il
est indispensable de chercher un accompagnateur spirituel qui nous assistera dans cet
apprentissage et nous entretenir régulièrement avec lui. Comme le jeune pousse réclame des
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soins attentifs de la part de l’agriculteur, l’amour qui naît dans l’âme trouvera son plein
développement grâce à un accompagnateur spirituel expérimenté, d’une grande droiture
méthodologique et animé d’un zèle ardent.

4. Lire la Parole de Dieu
Lire surtout la parole de Dieu, et pourquoi pas la vie de saints qui peut réveiller de grands
désirs en nous et embraser notre cœur. Le Seigneur parle souvent au détour d’un verset biblique :
la parole prend tout à coup vie pour soi. De plus, Jésus se révèle, se fait connaître et aimer dans
les évangiles. Sa lecture nourrit notre amour pour lui : la rencontre est réelle dans la Parole de
Dieu.

5. Se former
Dans un premier temps, cette étape n’est pas indispensable. Mais l’on a souvent constaté que
le fait de rencontrer le Christ comme un ami donne toujours soif d’une formation intellectuelle.
Connaître le Christ permet de mieux l’aimer. En l’aimant plus, nous pouvons mieux l’imiter et
donc le transmettre.

6. Donner de son temps
Nous devons sans cesse développer notre engagement ecclésial. L’amour de l’Église doit
passer par le service gratuit de nos frères, par le don de soi à travers soit le scoutisme, la caritas,
la liturgie, l’organisation des groupes de prière, de pèlerinages, des JDJ, dans sa paroisse. Nous
devons, grâce à notre baptême, nous sentir appelés, consacrés et envoyés. Cette triple dimension
explique et détermine notre conduite et le style de notre vie. Nous sommes mis à part, mais nous
ne sommes pas séparés. Nous pouvons donc nous consacrer totalement à l’œuvre qui nous sera
confiée : le service de vos frères.

7. Avoir une vie cohérente
Il bon d’avoir la maîtrise de sa vie, c’est-à-dire disposer d’un minimum de maturité humaine
et spirituelle. Avoir sa vie en mains et être libre vis-à-vis de son emploi, sa famille, ses amis et
de l’opinion du monde. Nous vivons malheureusement à une époque où le péché est devenu une
industrie qui produit de l’argent, fait bouger l’économie, apporte du bien-être. Cette situation est
vraiment impressionnante et terrible. Cela ne devrait pas nous faire peur ni nous laisser
impressionner. Toutes les époques demandent au chrétien d’être cohérent. C’est la notre :
demeurons cohérents et fidèles à notre Dieu.
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8. Prendre le temps de faire retraite
Opter pour des temps longs d’au moins une semaine c’est mieux. Les exercices spirituels de
saint Ignace sont fortement conseillés. Rechercher le silence, partir au « désert » pour écouter ce
que Dieu nous met dans le cœur. Il est indispensable de savoir prendre du recul et de la hauteur
dans le rythme fou de la vie urbaine.

9. Rejoindre d’autres chercheurs de Dieu
Comme aides supplémentaires, il faut être suivi par le service des vocations du diocèse ou
de la congrégation à laquelle nous souhaitons appartenir, participer à des soirées de prière pour
les vocations, faire des pèlerinages ou marches pour les vocations, suivre le triduum pascal ou
passer quelques jours dans un séminaire ou dans une communauté. Le Seigneur donne souvent
une grande paix là ou il nous appelle.

10. Demander l’aide de Marie, la mère de Dieu
Pour finir, il n’est pas superflu d’avoir une grande dévotion à la Vierge Marie, elle qui a
permis à son fils de réaliser pleinement sa vocation : elle nous aide en bonne mère à réaliser la
nôtre. Elle nous montre le parfait exemple à suivre pour accomplir la volonté de Dieu en toute
chose : « Faites ce qu’il vous dira ». Dans ces paroles, Marie exprime surtout le secret le plus
profond de sa vie. Sa vie a été un « oui » profond au Seigneur. Un « oui » plein de joie et de
confiance. Il faut que nous accueillions Marie dans nos jeunes vies, comme l’apôtre Jean l’a
accueillie chez lui. « Permettons-lui d’être notre Mère ». Ouvrons-lui nos cœurs et nos
consciences. Quelle nous aide à trouver le Christ pour le suivre sur le chemin de notre vie. « Je
suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta volonté »40. Ce fut le moment de la
vocation de Marie.

2.3. Comment prendre une décision importante devant Dieu et avec Dieu41

2.3.1. Démarche préliminaire énoncée en quatre règles générales
1- Devant une situation réelle, recevons la question « Que dois-je faire ? » de l’autre, plus
originelle qui la précède et la porte : « Qui m’appelle ? » D’emblée, on se tiendra devant Dieu
avec le désir de converser avec lui sous la lumière de son appel premier et plus vaste que la
sollicitation présente.
40
41

Luc 1, 38
Isabelle PARMENTIER, Op. Cit, pp. 77-80.
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2- Pour trouver cette réponse en liberté, commençons un travail de discernement en unifiant tout
notre être créé à l’image de Dieu, sans rien négliger de l’intelligence, ni de l’affectivité, ni de la
volonté. On se mobilise tout entier. Dieu est allégresse : on ouvrira son cœur et on se laissera
toucher joyeusement. Dieu est lumière : on mobilisera son intelligence, sa mémoire, ses
savoirs… en se rappelant cette parole du Seigneur Jésus : « Celui qui fait la vérité vient à la
lumière »42. Dieu est énergie créatrice : on mobilisera ses compétences, son imagination et son
courage.
3- Se hâter est inutile et dangereux, il est conseillé de prendre son temps, à l’inverse, il est naïf et
vain de croire que les choses murissent seules, sans nous, avec le temps. Laisser venir à maturité
une décision ne signifie pas ne rien faire en attendant. Plus qu’une question de temps, il s’agit de
qualité d’engagement dans le discernement et de paix du cœur.
4- User du bon sens : on essayera de ne prendre aucune décision importante quand on est dans un
moment de trouble ou d’épreuve. On attendra dans la mesure du possible, d’être à nouveau en
paix, le cœur et l’esprit bien disponibles.

2.3.2. Fiche-outil en huit étapes pour discerner et se décider devant Dieu et avec Dieu 43
A titre de rappel, lorsque l’on engage une démarche de discernement en compagnie de Dieu,
l’on évite de se contenter des choix superficiels ou trop rapides, fruits seulement de nos envies,
de notre humeur, ou pire, du hasard. La solution de facilité n’est pas forcément la meilleure.
N’oublions pas que derrière les évidences se cachent peut-être des surprises.
1- Commencer en posant bien la question de manière concrète et réaliste
Faire ceci ou faire cela… ? S’engager ou ne pas le faire ? La question doit être simple, posée
sous la forme d’une alternative. Entre un bien et un autre bien, l’hésitation est légitime : l’on se
dispose à renoncer à l’idéal et pour rechercher la solution la meilleure possible. Les attitudes
spirituelles à adopter englobent : la disponibilité et l’humilité, le renoncement à la toutepuissance, la conscience que l’on ne fera pas tout.
2- Offrir à Dieu sa question et le prier de nous donner sa lumière
L’attitude spirituelle convenable ici est de demander à Dieu la liberté intérieure pour ne pas
pencher d’avance vers une solution plus que vers une autre. Être prêt à se laisser « déplacer »
3- Rassembler toutes les données objectives
Il s’agit d’avoir des précisions claires sur la faisabilité, le temps, les moyens en termes
d’argent, les lieux, les déplacements, le contexte, les personnes impliquées, etc. Comme source
42
43

Jn 3, 21
Cette réflexion peut être complétée par les informations de l’annexe 12
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d’information, bien vouloir consulter les documents, prendre conseil auprès des personnes
avisées, descendre sur le terrain pour voir. Les attitudes spirituelles à adopter englobent : la
suspension de tout jugement, le développement de la curiosité, de l’ouverture d’esprit et de
l’honnêteté.
4- Classer les arguments et les peser
Dessiner un tableau à quatre entrées sur deux colonnes suivant le modèle ci-dessous :
Solution 1 Solution 2
Avantages et profits
Inconvénients et dangers

Il convient de savoir que la quantité d’arguments ne vaut pas autant que leur poids. C’est
pourquoi l’on devrait distinguer l’importance de chacun d’eux. Si au terme de l’observation, les
deux solutions ont le même poids, l’on s’appuie sur les trois critères suivants pour les
départager :
- quelle solution parait la plus universelle ?
- laquelle est la plus durable, c’est-à-dire la plus féconde dans le temps ?
- laquelle est la plus urgente ?
Les attitudes spirituelles à adopter englobent : la confiance en la raison, se fier à son
intelligence et l’exercer sans réticence.
5- Rentrer en soi-même et discerner les mouvements de l’Esprit
Observer au fil du temps les mouvements intérieurs causés par le discernement. Quels
sentiments dominent : la peur ? la paix ? la joie ? la paresse ? l’inquiétude ? le courage ? un élan,
etc. Qu’est ce qui revient plus fort et plus constamment : le désir de dire « oui » ou « non » ?
Analyser ce qui attire, ce qui révulse. Les attitudes spirituelles à adopter englobent : descendre au
fond de soi, consentir à voir avec les yeux du cœur ; se laisser faire intérieurement, être présent à
soi et à Dieu dans la confiance.
6- Reprendre l’ensemble de la démarche depuis le début et se poser trois questions :
- Quel sens a pour moi la mission proposée : est-ce que ça vaut le coup ?
- Si oui, est-ce que j’ai la force et les compétences nécessaires ?
- Si oui, est-ce que ce projet rejoint mon désir intérieur le plus profond ?
Les attitudes spirituelles à adopter ici englobent : la liberté intérieure, la lucidité, le courage
tranquille.
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7- Devant Dieu, trancher. Offrir sa décision dans la prière
En principe, la décision se fait en nous et tombe comme un fruit mûr. Il faut la recevoir et
non la prendre à la force du poignet. Il faut ainsi se sentir plus vivant, ajusté à la vie en soi. Tout
est de Dieu, tout est aussi de nous : la prière se fait reconnaissance de l’Alliance indéfectible
entre Dieu et nous. Les attitudes spirituelles à adopter dans ce cas englobent : l’action de grâce,
la disposition de foi, d’espérance et de charité.
8- Vivre et attendre la confirmation de sa décision
Le don de Dieu est maintenant une tâche à accomplir. La confirmation sera souvent
intérieure, à travers les signes suivants : la paix, la joie, l’énergie, l’action, le désir
d’entreprendre, le cœur allègre, le dynamisme et l’attitude unifiée. Dieu est respecté, les autres
aussi et soi-même. Les évènements confirment cela.
Dans le cas contraire, tenir bon, la vie continue. Si nous nous sommes trompés, Dieu reste
présent et ne nous abandonne pas. Il nous rejoint jusque dans nos erreurs. Fidèle, il voudra
toujours transformer nos faux pas en expérience de croissance et glorifier son nom. Les attitudes
spirituelles à adopter ici englobent : la glorification du Père par les fruits de notre action.
Demeurer humblement dans la fidélité de Dieu qui porte tous nos choix quoi qu’il arrive.

2.4. L’influence de l’image que l’on a de Dieu dans notre manière de vivre en tant que
consacré44.
2.4.1. Nos images de Dieu et de leurs effets dans nos vies: bref parcours des théories
respectives de William James, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung.
William James, examine les questions de la « religion de l’équilibre mental », de la
conversion et de l’utilité de la religion dans la vie des individus. L’on s’émerveille de savoir
qu’il existe des personnes qui naissent une fois (c’est-à-dire celles qui sont optimistes, pleines
d’espérance, confiante par nature, incapables de voir le mal, qui se perçoivent en Dieu et pour
qui le sens et la paix sont parties intégrantes de leur vie) tandis que d’autres naissent deux fois
(ce sont des pessimistes qui manquent d’espérance et voient le mal partout ; ils doivent renaitre à
l’espérance). L’évaluation de sa pensée nous permet de saisir de façon positive que la religion et
l’imaginaire qui constituent un phénomène normal et pertinent de la vie humaine contribuent
fortement à l’harmonie de la personne, à sa santé, au dynamisme vital. Ainsi, les démarches

44

Cette réflexion a été menée par Sœur Janeth BETANCOURT, une religieuse équatorienne appartenant à la
congrégation des Sœurs de la Divine Volonté. Elle est spécialisée en psychologie et accompagne de nombreux
religieux et religieuses dans ce domaine. Cf. Janeth BETANCOURT, « Quel est ton Dieu aujourd’hui ? En quel Dieu
crois-tu, quel Dieu annonces-tu ? » SPIRITUS, 2004, pp51-62
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religieuses telles que la conversion, les états mystiques et les expériences ordinaires de contact
avec Dieu sont très importantes.
Sigmund Freud, le non-croyant et le positiviste, dans ses traités respectifs

aborde la

question de la religion sous différents aspects : tantôt comme compulsion marquant certains de
nos actes (dans Actes compulsifs et cérémonies religieuses) ; tantôt sous le rapport existant entre
l’origine de la religion et le complexe d’Œdipe de l’humanité (dans Totem et tabou ; et L’homme
Moïse et la religion monothéiste) ; tantôt en opposant la religion, l’imaginaire de Dieu et la
culture (dans L’avenir d’une illusion). Il conclut en trois points : la religion est une névrose
collective et la névrose une religion individuelle ; le monothéisme, en véhiculant l’image d’un
dieu unique, invite à un retour à l’expérience initiale du Père unique et tout-puissant. Dieu est,
pour ainsi dire, le produit culturel du complexe d’Œdipe ; enfin, la religion n’est qu’une réponse
consolatrice que l’être humain et la culture ont créée pour répondre aux insatisfactions que
l’humanité expérimente en buttant aux limites liées à la satisfaction de ses pulsions. La religion
est donc le devenir d’une illusion ou l’illusion d’un avenir. L’évaluation positive de la pensée de
Freud laisse entrevoir deux éléments. D’une part, la découverte essentielle de la problématique
infantile dans la naissance de la religiosité humaine. D’autre part, l’apport démystifiant au sujet
de la fausse religiosité et les images de Dieu faussées, et l’importance donnée à la définition
d’une religiosité pathologique.
Carl Gustav Jung, s’appesantit sur le thème de la libido (saisi dans le sens d’une énergie
indifférencié à la base de l’immense variété des processus mentaux tels que les pensées, les
sentiments, les sensations, les impulsions. Le phénomène religieux et de l’image de Dieu est saisi
comme une sorte de sublimation de l’énergie bio-physiologique fondamentale. La religion pour
lui prend le caractère d’une fonction psychique originale, fondamentale et primordiale (dans
Métamorphose et symboles de la libido). Il s’agit là d’un archétype c’est-à-dire une disposition
universelle héritée de la faculté imaginaire de l’être humain. L’archétype de l’unité qui demeure
au fond de l’homme est appelé Dieu dans toutes les religions du monde. L’évaluation positive de
la pensée de Carl Gustav Jung permet donc de relever deux détails. D’une part, la religiosité a
une fonction essentielle, originelle qui aide à avoir une image de Dieu comme l’Unique. D’autre
part, la conception que Jung de la religiosité court le risque d’aboutir à un psychologisme (un jeu
de sentiments) dans lequel l’image de Dieu résulte de l’émotion et non de la relation engagée
avec autrui.
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2.4.2. Trois catégories psychologiques des personnes qui entrent dans la vie religieuse.
La première catégorie est celle des personnes qui arrivent dans la vie religieuse optimistes
c’est-à-dire ayant une image de Dieu correspondant à celle décrite par W. James : un Dieu qui
donne la paix, la tranquillité et la consolation.
La deuxième catégorie est celle des personnes pessimistes (surtout ceux qui ont vécu une
expérience paternelle négative, ou ont été abandonnés, maltraités ou violés) c’est-à-dire ayant
une image de Dieu correspondant à celle décrite par Freud : un Dieu exigeant, qui surveille,
châtie, punit, qui peut donner quelque chose tout en maintenant la pression permanente en
fonction des résultats et ne permet pas de vivre libre et responsable. Il peut même arriver que la
formation au sein de la vie religieuse, si elle est rigide, renforce davantage cet inconscient
collectif d’un Dieu qui a besoin de nos sacrifices, de l’expiation de nos fautes, et de nos
offrandes pour être satisfait. Ce type d’image de Dieu conduit à la névrose de par sa constante
répression.
La troisième catégorie est celle des personnes pleines de suffisances, de grandes fraicheurs
d’esprit, de désir de renouvellement c’est-à-dire ayant une image de Dieu correspondant à celle
décrite par Jung : un Dieu des structures, des normes, des règles et des doctrines calculatrices.
Même si elles savent que Dieu est présent dans la communauté avec son amour, elles ne le
ressentent pas. Elles s’intoxiquent mutuellement dans une vie qui ne correspond pas à la
proposition évangélique de Jésus. Elles cohabitent à la manière de vieux célibataires rivaux qui
idolâtrent et sacralisent leurs propres objets et leurs propres personnes.
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III. DISCERNEMENT VOCATIONNEL PALLOTTIN

3.1. 15 Critère-clés à considérer dans la formation pallottine45

1. Critère anthropologique
Dans Dieu l’amour infini, Pallotti écrit : « Vous m’accordez, o mon Dieu, de toujours
apprécier et estimer mon âme, ainsi que celle du prochain »46. Il s’ensuit donc que la formation
pallottine a pour but d’éduquer à cette estime de soi-même et de l’autre.
2. Critère de l’imitation du Christ
Pallotti conçoit l’itinéraire de formatif comme un apprentissage de l’imitation du Christ,
Apôtre du Père éternel, qui consiste à coopérer avec Dieu et les frères, autant que faire se peut,
pour le salut de l’humanité. C’est pourquoi la capacité de coopérer avec Dieu et avec les autres
sur les pas de Jésus, envoyé du Père, devrait être considérée comme un des critères
fondamentaux de discernement pallottin, et le « cœur battant » de toute notre formation.
3. Critère marial
Pallotti voit en Marie le modèle de donation totale à Dieu. Il l’appelle aussi la « maitresse de
vie spirituelle ». Dans l’itinéraire de la formation pallottine, Marie est celle qui nous apporte la
connaissance du Christ, et nous introduit dans l’intimité familiale de la sainte Trinité où le SaintEsprit se manifeste comme une « éternelle communication » de l’amour infini du Père et du Fils.
4. Critère de l’amour
Il n’y a qu’une seule façon d’être pallottin. Ce qui nous unit, en nous permettant une grande
variété et flexibilité, c’est l’amour. C’est de cet amour que Pallotti fait « l’âme de la
Congrégation » et le moteur de tout engagement apostolique. La charité, comme le précise
Pallotti, pousse tous ceux qui s’inspirent de son idéal à la conquête des âmes et au service de tous
les hommes, des plus humbles aux plus grands. Toute la formation n’est qu’un entrainement à la
pratique de cet amour.
5. Critère de l’amour de l’Église
Un amour profond pour l’Église et l’adhésion au Pape et au magistère constitue une autre
caractéristique qui doit distinguer l’itinéraire formatif pallottin. Car Pallotti aimait
passionnément l’Église. Tout en plaidant pour une ecclésiologie vivante et inventive, il voulait
du même coup tout faire en symphonie avec l’Église catholique, apostolique et romaine. Toutes
ses intuitions novatrices, il les soumettait au discernement ecclésial.
45
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Ibidem, nn°63-77.
OOCC XIII, p.64
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6. Critère de la« trompette (ouverture) évangélique »
Pallotti était un apôtre aux idées larges et ouvertes. Tout sectarisme, exclusion, mentalité
d’assiéger lui ont été étranges et étrangères. Il voulait mobiliser tous les hommes à la coopération
pour la gloire de Dieu et le salut de l’humanité, d’où son ouverture à la diversité des langues, des
rites, des peuples et des cultures. Ainsi, notre Société s’appelle « Apostolat Catholique » parce
qu’elle voudrait être de façon permanente dans l’Église une « trompette évangélique » qui invite
et appelle tous, réveille le zèle et la charité de tous, afin que tous, avec un zèle toujours croissant
et proportionnellement aux divers besoins de cette Église, coopèrent efficacement et
constamment aux entreprises évangéliques dudit Apostolat catholique. C’est à cette « mentalité
de la trompette évangélique au sein de l’Église » que la formation pallottine, de tout temps, est
appelée.
7. Critère de l’engagement et de la ferveur
La formation pallottine s’attaque beaucoup à l’oisiveté des membres de la Société et les
stimule à l’engagement à la ferveur. Par exemple, Pallotti écrivait : «Un ecclésiastique oisif dans
son ministère finit par devenir un grand ennemi de Dieu, un grand traitre de l’Église, et un grand
ennemi de soi-même »47. L’itinéraire de formation pallottine a ainsi pour but de chasser en
permanence dans la communauté comme dans chaque individu et dans chacun de nous, le plus
petit degré d’oisiveté.
8. Critère d’universalité de méthodes et de moyens48
Dans l’itinéraire formatif pallotin, il est nécessaire de considérer la variété de moyens que
Pallotti s’est donnés et propose aux autres pour former en l’homme une sorte de « construction
spirituelle ». Pallotti prône l’universalité des méthodes et des moyens. La spécificité de cette
pédagogie consiste à faire coopérer toutes les méthodes, toutes les écoles, tous les moyens
nécessaires et opportuns, aptes à former les candidats en fonction d’un « apostolat universel »,
exercé sur les traces du Christ apôtre.
9. Critère de la passion pour la symphonie
La passion pour la symphonie se traduit dans le contexte de la formation par l’expression :
« ni trop, ni trop peu ». Ainsi, la meilleure formation pallottine est celle au cours de laquelle l’on
expérimente aussi bien les moments de manque et d’insatisfaction que les moments de plénitude
et de bonheur. Ceci signifie que ni une situation de trop grand manque, ni un état de trop grande
satisfaction ne favorise pas le développement harmonieux de la personne.
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OOCC X, p. 575
Les moyens « nécessaires et opportuns » qui servent comme instrument à la construction spirituelle englobent : les
prières jaculatoires, l’horloge de la passion (heure de la miséricorde divine ou du Golgotha), la lecture spirituelle, la
lectio divina, la direction spirituelle, la confession, le journal spirituel, l’office divin, la méditation de la Parole,
l’examen de conscience, la visite au saint Sacrement, l’Eucharistie, le chemin de croix, la dévotion au Sacré cœur, la
dévotion à la Miséricorde divine, la dévotion à Marie, Reine des apôtres.
48
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10. Critère des trois promesses spécifiques
Il existe certaines qualités de la vocation pallottine que notre fondateur codifia en promesses
dès les débuts de la fondation. Il s’agit de la persévérance, la communauté des biens et l’esprit de
service. Elles spécifient notre style d’engagement apostolique ainsi que notre fidélité à Dieu et
celle des uns envers les autres. Cela signifie que notre mission commune est prioritaire par
rapport à notre programme personnel, et que nous ne sommes pas les uns les autres, mais les uns
grâce aux autres. C’est pourquoi Pallotti veut nous voir « mener une vie commune parfaite », en
mettant au service de l’apostolat, et ceci sans nous lasser, tout ce que nous sommes et tout ce que
nous avons. Signalons que lorsque Pallotti parle de la persévérance, il insiste sur la dimension du
don venant de Dieu pour vivre cette promesse.
11. Critère des tensions à gérer
Toute vie grandit et se développe à travers les tensions. Pallotti les expérimentait dans sa
propre sa vie, et aidait les autres à les gérer d’une façon féconde. Ce sont précisément les
tensions entre « sainteté et apostolat », « universel et particulier », « qualité et quantité »,
« nécessaire et opportun », « trop et trop peu », « engagement individuel et coopération avec
tous ». Il dépend de nous que ces tensions soient destructives ou fécondes. Quant à Pallotti, c’est
à partir de ces tensions qu’il construit son itinéraire formatif en tachant de gérer toutes ces
tensions d’une manière féconde.
12. Critère de la docibilitas
Pallotti conçoit la formation comme un processus continu de vouloir apprendre tout au long
de sa vie. L’on attend que le candidat, dans la formation initiale, acquière « la plus sublime
perfection évangélique », mais qu’il doive « s’y disposer ». Le rôle du formateur ici est de « faire
aimer aux candidats la vie spirituelle et méthodique, afin que petit à petit, se forme en ces jeunes
la vie ecclésiastique et religieuse de plus en plus mature. Pour les y disposer et pour qu’ils se
mettent sur ce trajet, ils utiliseront tout leur zèle possible. La première formation est réussie si
elle fait naitre dans le candidat la docibilitas49, c’est-à-dire la disponibilité à se laisser former
toute la vie.
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Selon le Père Amedeo Cencini, docibilitas désigne la liberté du sujet de se laisser éduquer et former à partir de la
vie, des autres, de chaque situation. Elle n’est pas seulement docilitas (docilité) parce qu’elle est cette intelligence de
l’esprit qui implique certains facteurs précis qui vont au-delà d’un accueil docile, obéissant et un peu passif. Elle est
une implication active et responsable de la personne dans sa propre formation ; une attitude fondamentalement
positive face à la réalité : une attitude de réconciliation et de gratitude face à sa propre histoire. Elle est une liberté
intérieure et le désir intelligent de se laisser instruire de tout fragment de la vérité et de la beauté autour de soi. Elle
traduit aussi la capacité de vivre les relations dans le respect de l’altérité, d’une interaction féconde, active et passive
jusqu’à s’en laisser former. Cf. Amedeo Cencini, Il respiro della vita. La grazia de la formatione permanente, San
Paolo, [s.éd.], 2002, pp. 34-35.

22

13. Critère de la joie spirituelle
L’esprit de joie et le sens de l’humour permettent de maintenir l’équilibre dans la vie
relationnelle et communautaire. Sans eux, nous devenons dangereux pour ceux que nous voulons
servir, et pour nous-mêmes. Pallotti dit à ce sujet que « la joie sainte et l’allégresse spirituelle
étant les précieux fruits des dons de l’Esprit Saint, sont des caractéristiques qui distinguent les
serviteurs du Seigneur … Qu’ils se rappellent que si un tel caractère leur manque, il ne
conduiront que peu d’âmes à Dieu, puisqu’à leur vue bien peu seront attirés à suivre JésusChrist50 La joie sainte et l’allégresse spirituelle sont, pour ainsi dire, le thermomètre d’une saine
évolution dans la vie à la suite du Christ.
14. Critère de réciprocité à l’intérieur de la communauté
La coopération et la réciprocité commencent à la maison (en communauté) et ensuite avec
nos partenaires ecclésiastiques et laïcs. C’est pourquoi Pallotti a fait de communion des biens
une promesse spécifique au sein de ses communautés. C’est une promesse autour de la
coopération à l’intérieur de nos communautés. De fait, au travers de cette promesse, nous
promettons de travailler ensemble et de mettre au service de l’apostolat tout ce que nous sommes
et tout ce que nous avons. Par conséquent, la formation pallottine doit veiller à former non
seulement des excellents collaborateurs à l’extérieur de la communauté, mais aussi à l’intérieur
de celle-ci, car une « une fois la Congrégation relâchée, pour la remettre en ordre il faudrait
nécessairement un grand miracle, ce qui arrive rarement »
15. Critère de la coopération
Dès les origines de notre fondation, nous sommes appelés à coopérer avec Dieu et entre
nous. En tant que Pallottins, nous ne sommes pas des apôtres en solo. Car le cavalier seul est
dangereux et étrange à l’identité pallottine. Pallotti nous a voulu comme une Union de
l’Apostolat Catholique, c’est-à-dire une communion des dons différents et des vocations
diverses. Par conséquent, le nouveau siècle devra nous voir plus que jamais engagés à valoriser
et à développer les domaines et les moyens qui servent à faire de l’Église, de notre Union et de
notre Société les maisons de communion et des écoles de coopération.

3.2. Quatre points indispensables à savoir avant de s’engager dans le cheminement
vocationnel pallottin51
Quand quelqu’un demande à entrer dans la Congrégation, le responsable du pré-postulat tout
comme celui du postulat lui fera prendre conscience que ce qui est premier, ce n’est pas de
choisir un ministère ordonné ou la vie consacrée, mais de suivre le Christ Jésus. C’est pourquoi
l’on expliquera au candidat les quatre points importants suivants :
50
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OOCC II, pp. 162-164.
Cf. Ratio institutionis de la Société de l’Apostolat Catholique, n°25. Kigali, Pallotti-presse, 2007.
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- tout pallottin a l’obligation d’imiter en tout Jésus-Christ ;
- personne n’est dispensé de cette obligation
- tous ceux qui veulent vivre dans la Congrégation doivent être, autant que possible, des parfaits
imitateurs du Christ
- tout pallottin doit avoir une vraie et généreuse disposition du cœur pour imiter Jésus en
observant les Règles et les ordres des Supérieurs et des directeurs spirituels.

3.3. Questions utiles que l’on se pose en face d’un candidat qui frappe à notre porte
- Y a-t-il en lui les signes d’une vocation à la vie consacré dans la SAC ?
- Y a-t-il en lui les conditions fondamentales de bonne santé, de capacités intellectuelles,
spirituelles et morales suffisantes, nécessaires pour suivre la vie consacrée ?
- Quels sont les obstacles qui peuvent rendre ce processus difficile ?
- Est-il vraiment appelé à suivre Jésus l’apôtre du Père éternel dans la Société, partie intégrale de
l’Union de l’Apostolat Catholique ?
- Quelle aide la SAC peut-elle offrir au jeune pour qu’il comprenne le sens de sa vie et découvre
sa vocation de fils de Dieu ?

3.4. Signes de la vraie vocation et de la fausse vocation à la vie pallottine
3.4.1. Signes de la vraie vocation à la vie pallottine52
L’on peut citer entre autres :
- les vrais talents
- la nature comblée de grâce
- l’inclination vers le sacrée
- la maturité humaine et psychologique
- l’expression dans le vivre-ensemble quotidien, des trois couleurs de l’amour53 à savoir : la joie,
le respect et le service. Car le respect sans la joie ne serait qu’une vertu sèche et exaspérante. La
joie sans le service serait pur égoïsme. Le service sans la joie serait une servitude. Le respect
sans le service ne serait qu’une ingrate demi-mesure. La joie sans le respect serait une insulte aux
souffrants. Le service sans le respect cacherait une prise de pouvoir. Seuls les trois grâces
ensemble laissent deviner, dans sa pureté, la vocation de l’homme créé à l’image de Dieu.
52
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Cf. Ratio institutionis de la Société de l’Apostolat Catholique, n°20-24. Kigali, Pallotti-presse, 2007.
Isabelle PARMENTIER, Op. Cit., p. 33.
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- tous les autres signes qui font naitre l’espérance que ces jeunes deviendront de bons ouvriers de
l’évangile

3.4.2. Signes de la fausse vocation (illusion) à la vie consacrée54
Parmi les signes de fausses pistes ou d’illusions que l’on observe chez ceux qui n’ont pas de
vocation pallottine englobent : l’impatience, le manque des doutes et l’immaturité psychologique
et humaine.

3.5. Exercices pour se disposer à la vie consacrée
a)- être intimement persuadé de son indignité d’avoir le don de la vocation, la grâce d’y
correspondre, d’y rester toujours fidèle ;
b)- demander humblement à Dieu de tels dons, grâces et faveurs ;
c)- n’aspirer à aucune autre chose sinon qu’ à vivre pour la seule gloire de Dieu et les avantages
des peuples ;
d)- s’exercer dans la maitrise de ses passions et dans l’esprit de sacrifice.

3.6. Style et hygiène de vie, adaptés à la vocation pallottine.
Parmi les moyens nécessaires pour vivre pleinement son projet vocationnel en tant que
pallottin, l’on relève le souci de
- disposer d’une vie de prière personnelle, faisant chaque jour les mêmes prières que font tous les
bons chrétiens ;
- régler sa journée de manière que l’on vive toutes les choses en état de préparation et de
remerciements continus ;
-lire chaque jour un chapitre des saintes écritures ;
- s’adonner avec soin et engagement aux études, en se rappelant qu’il est nécessaire que les
consacrés soient bien formés pour soutenir la confiance du peuple de Dieu par des conseils et des
exemples ;
- prendre part à la vie de l’Église locale par la participation à des groupes et des associations
apostoliques, et en se cultivant en esprit, en science et en ministère évangélique ;
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Cf. Op. Cit. n° 26,
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- mettre en place un accompagnement spirituel personnel, indispensable à toute recherche de
vocation, en se choisissant un confesseur et un directeur spirituel avec lequel l’on s’entretiendra
au moins une fois par mois, et chaque fois que le besoin se fait ressentir ;
- s’organiser pour pouvoir vivre une fois par mois une recollection afin de toujours progresser
dans les vertus, et spécialement dans le zèle et la charité apostolique ;
- loger, s’habiller, parler avec modestie, sobriété et simplicité ;
- éviter ce qui ne nourrit pas son projet vocationnel, en fréquentant ce qui édifie et construit ;
- faire une fois par an, durant huit jours, les exercices de saint Ignace de Loyola sous la conduite
d’un directeur expérimenté ;

3.7. Les facteurs favorables à la croissance et à la maturation de la vocation pallottine
3.7.1. Le climat qui fait grandir la vocation55
Pour que le discernement vocationnel puisse bien se faire, il est indispensable de créer un
climat propice autour du candidat. Cela exige du candidat :
- le contact avec l’accompagnateur spirituel, de façon régulière, dans la franchise et la confiance
pour qu’il découvrir la voix de Dieu ;
- le dialogue continu avec le personnel chargé de la pastorale vocationnelle et d’autres membres
de la Société afin qu’il grandisse dans la connaissance de notre charisme ;
- la participation aux exercices spirituels. Car le temps de prière et de réflexion, tels que les
retraites et les recollections accompagnées, sont très utiles pour lui ;
- la participation aux rencontres organisées par la Société pour tous les jeunes qui sont à la
recherche de leur vocation (session vocationnelle de trois jours) pour y faire une sorte de vie de
vie communautaire ; car notre communauté est basée sur l’apostolat communautaire. La
nécessité que le discernement vocationnel pallottin, dès le début, soit aussi communautaire
accorde ainsi aux jeunes la possibilité de faire l’échange des expériences ;
- la participation aux sessions sur la prière et les réflexions sur la parole de Dieu organisées par
la Société afin de promouvoir sa vocation personnelle

3.7.2. Le milieu qui fait grandir la vocation
Les démarches que le candidat à la vie pallottine peut entreprendre pour croitre dans sa
vocation englobent :
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Ibidem, n°215.
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- la fréquentation de l’UAC, si possible
- la visite plus ou moins régulièrement la communauté pallottine
- l’adhésion et la participation aux mouvements ecclésiaux
- l’engagement dans la vie et dans l’apostolat de l’Église, au sein de sa paroisse

3.8. Méthodes et moyens efficace pour l’émergence des vocations pallottines
Pour attirer davantage les jeunes à adhérer à la vie consacrée à travers notre charisme, nous
devons donner la priorité à :
- au témoignage personnel des membres de la SAC d’une vocation apostolique heureuse vécue
communautairement ; à travers leur amour et enthousiasme manifestés à l’endroit de la vie
consacrée ;
- l’organisation des séances de prière pour les vocations. Car cette prière pour les vocations est la
première activité de la pastorale vocationnelle pallottine ;
- l’animation de la pastorale des jeunes dans les écoles, les paroisses, les mouvements ecclésiaux
et les communautés nouvelles en mettant en œuvre les activités apostoliques telles que les
exercices spirituels, le discernement dans la prière, les sessions de discernement vocationnel, les
visites dans les écoles et la distribution des dépliants sur la spiritualité pallottine ou tout autre
littérature indiquée ;
- la collaboration étroite avec les Sœurs pallottines dans les séances d’animation vocationnelle
pallottine ;
- la collaboration étroite avec les autres Congrégations religieuses engagées dans la pastorale
vocationnelle dans le même lieu que nous.
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IV. COMMENT CONDUIRE UNE SEANCE MENSUELLE D’ANIMATION
VOCATIONNELLE

Objectifs :
- Accompagner les aspirants sur le chemin de la recherche de Dieu en suscitant en eux le désir
d’imiter Jésus et de l’aimer davantage ;
- offrir aux aspirants d’abondantes informations sur les différents types de vocations et les aider à
correspondre à celle vers laquelle le Seigneur les invite ;
- présenter aux aspirants la spiritualité et le charisme pallottins, en leur faisant prendre
conscience que ce qui est premier, ce n’est pas de choisir de vivre dans la communauté en tant
que prêtre ou Frère ou Sœur, mais plutôt de suivre le Christ Jésus en l’imitant parfaitement.

Lieu : une communauté pallottine de préférence ou tout autre lieu où œuvrent les pallottins

Durée : 2 heures maximum

Activités par séance
1. Prière d’introduction et brève animation par les chants : 20 minutes
2. Enseignement et échanges (questions) : 1H 10 (voir liste des thèmes, des exercices et le
panorama des traits particuliers de l’appel de chacun des 12 disciples du Christ)
3. Adoration du Saint sacrement ou tout autre exercice de croissance spirituelle : 30
minutes

Suggestion de quelques thèmes
- Vocation : à la vie laïque ; au ministère ordonné ; à la vie consacrée
- La spiritualité et le charisme pallottins
- Les cinq alibis de l’imaginaire qui nous empêche de nous engager efficacement
- Comment sortir de l’indécision ?
- La tentation sur les apparences du bien
- Méthodes, manières et pièges dans la prise de décision
- Faire des œuvres pour Dieu ou faire l’œuvre de Dieu ?
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Exercices de discernement

1ère Réflexion : Méditer le Principe et Fondement des exercices de saint Ignace de Loyola56
L’homme a été créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme,
et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme, et pour l’aider dans la
poursuite de la fin pour laquelle il est créé.
D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l’aident pour sa fin et
qu’il doit s’en dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin.
Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui
est laissé à la liberté de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne
voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté,
l’honneur que le déshonneur, une vie longue qu’une vie courte, et de même pour tout le reste,
mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour
laquelle nous sommes créés.
Exercice spirituel n°23

2e Réflexion57 : l’appel, un intrus qui dérange
Faire mémoire d’un appel qui nous a construit : dans notre éducation, notre enfance, notre
adolescence, dans notre histoire actuelle, en famille, au travail, dans la vie associative, en Église,
etc. Par exemple :
- Quelqu’un a cru en nous, nous nous sommes fiés à son regard, à sa parole, à son expérience, et
nous ne l’avons pas regretté : l’appel a produit en nous son fruit de vie.
Ou bien
- Quelqu’un a espéré en nous dans une situation difficile, et des chemins ce sont aussitôt ouverts
Ou encore
- Quelqu’un nous a aimés, alors que nous ne pensions pas mériter un tel regard, et nous nous
sommes remis debout…
a- Raconter librement ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé à cette occasion
b- Quelle leçon tirons-nous aujourd’hui de cette expérience passée ? Pour nous et pour les
autres ?
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Bethy OUDOT, Jalons pour prier. A l’école d’Ignace de Loyola. Paris, Vie chrétienne, 1994, p..
Isabelle PARMENTIER, Op.Cit., p. 13.
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c- Avec recul et d’une manière générale, que produisent la foi et l’espérance : dans les personnes
qui appellent et dans les personnes qui sont appelées ?
d- A notre avis, qu’est-ce qui s’oppose à l’espérance ? Quel est le contraire de la foi ?

3e Réflexion58 : Relecture de sa foi
a- Qui est Dieu pour moi ? Et Jésus ?
b- Puis-je dire que, dans ma vie, j’ai déjà expérimenté un appel de Dieu personnellement adressé
à moi par-delà le silence des cieux et le foisonnement des propositions de la terre ?
c- Sous quelle forme et par quelles médiations cet appel m’a-t-il rejoint ? A quoi ai-je reconnu
qu’il était de Dieu ? Quelle a été ma liberté ?
c- Comment et avec qui ai-je discerné ? Quel dialogue s’est alors noué entre Dieu et moi ?
d- Qu’est-il advenu par la suite ?

58

Ibidem, p. 17.
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V. COMMENT CONDUIRE UNE SESSION VOCATIONNELLE PALLOTTINE DE
TROIS JOURS
En général, pour une année pastorale des vocations, la Société organise deux sessions de
trois jours : l’une en décembre (regroupant les jeunes des classes de seconde en terminale et du
cycle universitaire) et l’autre en avril (regroupant les jeunes des classes de terminale et du cycle
universitaire).

1. Objectifs de la session de décembre
- Présenter aux aspirants de façon claire et profonde le charisme pallottin.
- Offrir un cadre agréable (logement reposant et nutrition de qualité) pour permettre un bon
discernement et une bonne disposition intérieure pendant la durée de la session.
- Permettre aux aspirants de faire une expérience de rencontre intime avec le Seigneur dans la
prière.
- Disposer des moments de détente pour mieux intégrer les enseignements reçus.

Modules

Contenu
Vie consacrée : spécificité des Sociétés de vie apostolique
L’Union de l’Apostolat Catholique : structure, but et mission

Enseignements
Les frères pallottins : originalité et mission particulière
Le don gratuit de soi et l’esprit de sacrifice : valeurs fondamentale pour
développer le charisme pallottin
Participation active aux célébrations eucharistiques
Vie spirituelle

Adoration au Saint sacrement
Chapelet (marial) + prière pallottine
Repas communautaire

Vie communautaire

Récréation communautaire + échanges fraternels+ excursion
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2. Objectifs de la session d’avril
- Présenter aux aspirants de façon claire et profonde le charisme pallottin et un exemple de
collaboration vécu entre les Sœurs, les Frères et les Pères Pallottins.
- Permettre aux aspirants de faire une expérience de rencontre intime avec le Seigneur dans la
prière.
- Former la conscience des aspirants à l’amour de la vérité
- offrir aux aspirants des éléments nécessaires pour faire un bon choix dans leur vie,
spécialement quand la question engage leur avenir
- Disposer des moments de détente pour mieux intégrer les enseignements reçus.

Modules

Contenu
La marche à la suite Christ en tant que pallottin : un choix qui libère et
épanouit

Enseignements

La peur : un frein à l’engagement à la suite du Christ
Les Sœurs pallottines : originalité et mission particulière
Comment faire un choix ou prendre une bonne décision dans sa vie
Participation active aux célébrations eucharistiques

Vie spirituelle

Adoration au Saint sacrement
Chapelet à la miséricorde divine + prière pallottine
Repas communautaire

Vie communautaire

Échanges fraternels + promenade
Soirée recréation + projection cinématographique (si possible)

Exemple : Déroulement de la session vocationnelle de trois jours
VENDREDI, 10/04/2015
9H00-10H00

Arrivée à Maison Pallotti + casse-croûte +Départ de Mvolyé

12H 50-14H15

Arrivée et installation à Nkol-Avolo + repas

15h00 – 16H

Ouverture de la session : Adoration (chapelet à la Miséricorde divine) + Prière pallottine

17H00-18H00

Modalité pratique pour vivre la session (Fr Christian NGOMAYO)

18H30-20H30

Repas + vaisselle + repos nocturne
SAMEDI, 11/04/2015

6H00-6H40

Lever + toilette personnelle
32

6H45-7H20

Méditation de l’évangile + Prière pallottine

7H25-8H25

Petit déjeuner + vaisselle

8H30-10H30

La marche à la suite Christ en tant que pallottin : un choix qui libère et épanouit

11H-11H55

Adoration silencieuse + Prière pallottine

12H00-14H45

Repas + vaisselle + repos

14H50-15H25

Conclusion de l’adoration (chapelet à la Miséricorde divine)

15H30-17H30

La peur : un frein à l’engagement à la suite du Christ (Père Benoît OBONO, sac)

17H45-18H30

Messe (Père Benoît OBONO, sac)

18H30-19H30

Repas + vaisselle

19H45-21H45

Soirée culturelle (danses, interprétation de chants et sketch)

21H50

Prière avant d’aller au lit
DIMANCHE, 12/04/2015 (Fête de la Miséricorde divine)

6H30

Lever + toilette personnelle

7H00

Méditation de l’évangile + Prière pallottine

7H45-8H30

Petit déjeuner + vaisselle

8H30-10H30

Les Sœurs pallottines : originalité et mission particulière (Sr Anna Kot)

11H00-13H00

Messe dominicale à l’église paroissiale

13H10

Prière du milieu du jour

12H30- 14H50

Repas + vaisselle + repos

15H00-17H25

Évaluation (Fr Christian NGOMAYO et Sr Anna KOT)

17H15-17H50

Détente

18H00-18H20

Prière pallottine+ louange en l’honneur de Jésus miséricordieux

18H30-19H25

Repas + vaisselle

19H30-21H30

Film : un temps d’automne (sur la fidélité dans l’amour)

21H50

Prière avant d’aller au lit (antienne mariale)
LUNDI 13/04/2015

6H00-6H45

Lever + toilette personnelle+ nettoyage des chambres

6H50-7H25

Prière Pallottine + Petit déjeuner

7H30-8H30

Comment faire un bon choix ou prendre une bonne décision dans sa vie ?+ Diaspora
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VI. COMMENT CONDUIRE UNE SESSION DE PRE-POSTULAT PALLOTTIN

1. Objectif principal de la session
Faire une expérience mensuelle à la suite du Christ avec les jeunes aspirants (pré-postulants)
afin de les aider à aimer davantage le Christ qu’ils veulent servir et à progresser dans la
connaissance de la Société de l’Apostolat Catholique à laquelle ils veulent appartenir.
2. Objectifs spécifiques
- Stimuler les jeunes à la vie de piété et de dévotion.
- Enrichir les jeunes des connaissances sur notre Fondateur, le charisme et la spiritualité
pallottine.
- Stimuler les jeunes à développer les talents personnels et à la prise d’initiatives pour laisser
grandir en eux le sens d’appartenance à la communauté et la joie de rendre des services
gratuitement à la Société grâce à leur talents pour le bien de tous.
- Entrainer les jeunes à intégrer les quatre piliers de la vie en communauté : prière commune,
travail, récréation et responsabilité.
- Entrainer les jeunes à la collaboration avec les Sœurs pallottines.
- Observer si les jeunes ont la volonté de servir gratuitement Dieu, l’Église et la Société, et les
encourager dans ce sens.
Modules

Contenu
Initiation à la prière pallottine
Initiation aux instruments de croissance spirituelle (voir annexe 11)

Initiation à la vie de
piété et de dévotion

Initiation à la pratique de la Liturgie des Heures
La relecture de la vocation de quelques grandes figures de la bible
(voir textes bibliques sur les vocations)

Connaissance du
Fondateur, du charisme
et de la spiritualité
pallottine.

Brève biographie de saint Vincent Pallotti et sa vision du monde

Exercice à la
collaboration avec les
Sœurs pallottines

UAC et les œuvres pallottines (postulants et postulantes pallottins)

Culture du sens
d’appartenance à la
communauté

Travail manuel

charisme et spiritualité pallottine+ 3 promesses spécifiquement pallottines
la sainte Trinité modèle de la coopération chez Pallotti
Imiter Jésus l’apôtre du Père éternel ; Pallotti et la Vierge Marie

Recollection (entretien+confession+messe) mixte
Thème : Moyens pour réaliser sa vocation

Grand ménage, entretien et conservation des biens de la communauté
Sport et détente
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3. Garde-fou pour vivre harmonieusement la période du pré-postulat
3.1. Quatre points indispensables à savoir avant de s’engager dans le cheminement
vocationnel pallottin
Quand quelqu’un demande à entrer dans la Congrégation, le responsable du pré-postulat tout
comme celui du postulat lui fera prendre conscience que ce qui est premier, ce n’est pas de
choisir un ministère ordonné ou la vie consacrée, mais de suivre le Christ Jésus. C’est pourquoi
l’on expliquera au candidat les quatre points importants suivants :
- tout pallottin a l’obligation d’imiter en tout Jésus-Christ ;
- personne n’est dispensé de cette obligation
- tous ceux qui veulent vivre dans la Congrégation doivent être, autant que possible, des parfaits
imitateurs du Christ
- tout pallottin doit avoir une vraie et généreuse disposition du cœur pour imiter Jésus en
observant les Règles et les ordres des Supérieurs et des directeurs spirituels.

3.2. Exercices pour se disposer à la vie consacrée
a)- être intimement persuadé de son indignité d’avoir le don de la vocation, la grâce d’y
correspondre, d’y rester toujours fidèle ;
b)- demander humblement à Dieu de tels dons, grâces et faveurs ;
c)- n’aspirer à aucune autre chose que sinon à vivre pour la seule gloire de Dieu et les avantages
des peuples ;
d)- s’exercer dans la maitrise de ses passions et dans l’esprit de sacrifice.

3.3. Lecture spirituelle à table de lundi à samedi
L’on utilisera de préférence le manuel intitulé : L’imitation de Jésus Christ. Pour les
débutants, il convient de s’arrêter seulement au livre premier intitulé : Conseils utiles pour
conduire la vie intérieure. Ses 24 chapitres peuvent être répartis comme suit :
Première semaine : Chapitre 1 au chapitre 6
Deuxième semaine : Chapitre 7 au chapitre 12
Troisième semaine : Chapitre 13 au chapitre 8
Quatrième semaine : Chapitre 19 au chapitre 24
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Annexe 1: FONDATEUR : Saint Vincent Pallotti
Saint Vincent Pallotti a vécu à Rome dans la première moitié du
XIXe siècle. Il est né le 21 avril 1795, le jour de la fête de saint Anselme.
Son nom intégral est Vincenzo Lugui Francesco Pallotti. Il était d’une
famille chrétienne très pieuse, charitable et bienfaisante. Son père Pietro
Paolo Melchiorre Pallotti était un petit commerçant. Sa mère Maria
Magdalena de Rossi était une femme pieuse et dévouée au service de
l’Église. Ses frères et sœurs dont on garde les noms sont : Loreto Giogio
Antonio, Salvatore Andra Vincenzo et huit autres morts en bas âge.
En effet, Pallotti était de noble ascendance ; malheureusement, il
avait une santé fragile et n’était pas très intelligent à l’école. Grâce à ses
prières et celles de sa mère, le Seigneur est intervenu miraculeusement
dans sa vie, en accomplissant une grande partie de ses aspirations.
Devenu prêtre en 1818, il aimait remercier Dieu en répétant : « Mon Dieu, qui êtes-vous, et qui
suis-je devant vous ? … Pour moi vous êtes le fou de l’Amour et de la Miséricorde. »59. Cette
expérience de la miséricorde divine a entrainé deux conséquences dans sa vie. D’une part, il a
bénéficié d’une renaissance intérieure qui s’est traduite par un attachement radical au Christ.
D’autre part, il s’est engagé infatigablement dans l’apostolat, en tant qu’apôtre de la miséricorde
divine.
En tant que prêtre, il menait une vie ordinaire et se reconnaissait nouveau prodige de la
miséricorde divine. Extraordinairement, ses actions étaient d’une grandeur apostolique
étonnante. Ceux qui l’ont connu, notamment Fabio Montani, affirment que sa charité était
sincère, bienfaisante et universelle ; de nuit comme de jour, parfois sans avoir mangé ou s’être
reposé, il volait joyeusement là où l’appelait le besoin spirituel ou temporel des âmes ; il sauva
des jeunes filles orphelines en danger en fondant la Pia casa di Caritas ; il fonda des écoles du
soir pour les Artisans; il se fit aumônier à la fois des hôpitaux de « Santo Spirito » et de « Centro
Preti », des prisonniers de « Sant’Angelo » et des soldats de l’armée papale. Il passait de
longues heures au confessionnal. Il composa de nombreux livres de prières pour les prêtres, les
religieux et les laïcs. Il prêchait constamment, à travers les missions populaires et les retraites, la
miséricorde divine. Il était connu comme le curé de tout Rome.
Aussi, la relation de Pallotti avec la Vierge Marie était très grande. Il l’appelait la
« maitresse spirituelle. Il eut avec elle une sorte de « mariage spirituel ». Voici le récit de cette
expérience mystique que lui-même a laissée :
«Le dernier jour de l’année 1832, la grande Mère de Miséricorde, pour triompher avec le
Miracle de la Miséricorde sur l’ingratitude et sur l’inconcevable indignité du plus grand

59

Œuvre Complete –OOCC- X, pp.235-237
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misérable parmi les misérables de son règne de Miséricorde, a daigné misérablement faire
avec lui un Mariage spirituel. Elle lui apporte en dot tout ce qu’elle possède : lui faisant
connaitre son propre Fils, et en tant qu’épouse de l’Esprit Saint, elle s’engage pour qu’il soit
intérieurement tout transformé en l’Esprit Saint. O Miséricorde de Jésus, tu te montres si
favorable à un ingrat, un sacrilège, scélérat, le plus grand scélérat qui n’ait jamais existé et
qui n’existera plus jamais, tu exauces sans tarder les demandes de ta Mère ! O Miséricorde
de Marie Reine Immaculée, tu t’engages, avec tant de pitié, à prier et à intercéder pour le
plus misérable, ingrat et sacrilège pécheur que tu n’as jamais eu et que tu n’auras jamais
parmi les sujets de ton Règne dans l’Empire de la Miséricorde ! Miséricorde ! Miséricorde !
Miséricorde ! Miséricorde ! »60

Il a eu l’inspiration de fonder la Société de l’Apostolat Catholique le 09 janvier 1835 après
une célébration eucharistique matinale au couvent de Regina Coeli. Le 04 avril 1835 son œuvre a
vu le jour. Il est mort de pneumonie en 1850 et a été canonisé le 20 janvier 1963.

Vertus importantes de Pallotti
- La sainteté : Pallotti avait un grand esprit de prière et de pénitence et un amour envers tous. Il
était simple dans ses relations. Il se voulait toujours immergé en Dieu. Il avait une capacité de
savoir s’oublier. Il aimait exclusivement les fréquentations de sanctification.
- L’écoute et le silence : Pallotti était très présent au confessionnal et très vigilant. Il était fidèle
au rendez-vous des grands et des pauvres.
- L’humilité et la sobriété : son repas comportait un peu de pain trempé dans de l’huile et/ou du
vinaigre ; parfois il y ajoutait de la cendre et des herbes amères.
- La vision de Dieu en tout : Pallotti voyait Dieu en tout. Il n’admettait pas que l’on insulte
quelque chose, quelque animal ou un fait atmosphérique. Car pour lui Dieu est beau et adorable
en tout.
- La confiance et la persévérance : Pallotti savait faire confiance à ses compagnons, mais
surtout à Dieu dont il était le prodige de la miséricorde. Dans les multiples joies, contrariétés et
épreuves qu’il a connues dans sa vie, il a gardé l’espérance en son créateur.
- l’humour : Pallotti savait susciter de la joie autour de lui. Il avait un grand talent d’humoriste.
Il était conscient que la joie et le sens de l’humour permettent de maintenir l’équilibre dans la vie
relationnelle et communautaire. Sans eux, tout serviteur de Dieu devient dangereux pour ceux
qu’il veut servir, et pour lui-même. Ce sont les précieux fruits des dons de l’Esprit Saint et des
caractéristiques qui distinguent les serviteurs du Seigneur.
60

Cf. Stanislas STAWICKI, La coopération passion d’une vie. Vie et manière de vivre de Vincent Pallotti (17951850), Fondateur de l’Union de l’Apostolat Catholique, Kigali, Pallotti-Presse, 2004, p. 162 (Coll. « Patrimoine
Pallottin).
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Principaux titres de Pallotti : maitre spirituel et maitre en sainteté
« Pour arriver à une profonde union en Dieu et avec Dieu, nous avons à passer par de
fréquentes séparations […]. Cherchez donc Dieu en toutes choses et toujours et vous le
trouverez »61

Pallotti, un directeur spirituel
Dans sa vie de prêtre, Pallotti s’était particulièrement consacré au ministère de la confession
et de la direction spirituelle en faveur des gens de toutes les classes sociales. Il était convaincu de
la grande importance de cette activité dans la vie chrétienne. Son inlassable engagement était
motivé par l’ardent désir d’instruire, d’illuminer, de perfectionner et de convertir les âmes ; car
au fond, il voulait devenir pour l’Église un bon et bel instrument de la divine miséricorde. Il s’y
mettait avec beaucoup de diligence et de finesse. Il s’efforçait à montrer aux autres la voie de
l’humilité tout en la cherchant lui-même.
L’accompagnement spirituel de Pallotti reposait sur le discernement : discernement des
chemins de progrès spirituel et des chemins de la stagnation. Pour réaliser cette aide spirituelle, il
entretenait un contact personnel avec ceux qui venaient à lui et une correspondance permanente
avec ceux qui étaient éloignés. Dans la plupart de ses propos, il insistait beaucoup sur le fait que
Dieu veut se servir de tout homme comme d’un instrument entre ses mains. Voilà pourquoi il
invitait les hommes qui se confiaient à lui à se recevoir et à se savoir au sein de l’Église comme
instrument de la divine miséricorde.

Pallotti, maitre en sainteté62
« Nous devons toujours nous efforcer de tendre au plus parfait, pour faire en sorte que notre vie
ressemble toujours à celle de notre frère aîné Jésus-Christ. » 63
Parmi les titres que l’on attribue à Pallotti, il y a celui de maître en sainteté. Selon lui, un
vrai saint est celui qui fait tout ce que font les autres, mais qui ne fait rien comme les autres font.
On sent en lui, dans chacun de ses actes, comme une sorte d’invisible moteur, dont les effets font
deviner la cause : et cette cause c’est Dieu.

La sainteté selon Pallotti
Pour mieux saisir la profondeur de cette définition, je vous propose un extrait du dialogue
qu’il a eu avec Geslin, un de ses amis, au sujet de la sainteté.
61

Lettre de Pallotti (OCLIII), p.42
Stanislas STAWICKI, Les miettes pallottines pour tous. Cahier n°2. Kigali, Pallotti presse, 2007.
63
OOCCVIII, 269
62
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Geslin : Père, quel acte extraordinaire auquel on peut, plus facilement, reconnaitre un saint ?
Pallotti : D’abord, mon cher enfant, la sainteté n’a rien à voir avec ces actes extraordinaires.
G : Je m’exprime mal, sans doute, mais enfin les saints sont des gens habitués à opérer des
prodiges, à guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts…
P : Vous vous trompez, mon fils, nous apprenons par l’Évangile lui-même, que Judas, qui était
un des apôtres, fut envoyé par le Sauveur, avec ses collègues, en mission, pour prêcher la bonne
nouvelle, et qu’il reçut comme les autres, la puissance de chasser les diables, de faire des
miracles et de guérir les malades ; et, pourtant, il n’entrera dans l’esprit de personne de
prétendre que ce larron caissier du collège apostolique fût un saint. La créature la plus parfaite
qui soit jamais sortie des mains de Dieu est, au contraire, la très auguste vierge Marie, et nous
trouvons nulle part, dans la sainte Écriture, qu’elle ait accomplit le moindre acte prodigieux.
G : Sans doute ; mais les saints se livrent, au moins à des actes d’une vie qui n’est pas celle du
reste des mortels. Saint Siméon, le Stylite, sur sa colonne, saint Jérôme dans sa caverne, sainte
Marie-Madeleine transportée par les anges sur le sommet de la montagne où elle avait fixé sa
retraite…
P : Ces actes et autres semblables, mon fils, sont le fruit d’inspirations ou de grâces
particulières, toujours très respectables, puisqu’elles viennent de Dieu ; mais exceptionnelles,
accordées pour des fins que connaît la divine sagesse, et qui n’ont aucun rapport direct avec la
sainteté… La singularité de la vie, pas plus que le don des miracles, n’est le signe, ni la mesure
de la vrai sainteté, et il est tel chrétien, qui passe inaperçu dans ce monde, qu’on sera tout
surpris de rencontrer au paradis dans une place aussi belle que celle qu’occupent les saints les
plus retentissants.
G : Mais, alors, à quoi servent donc ses grâces exceptionnelles, mon Père ?
P : Elles servent, ordinairement, plus autres qu’à celui qui les reçoit. Dieu sait et fait bien toutes
choses. Quand il veut mettre un de ses serviteurs en lumière, … il met dans sa vie quelque chose
qui le distingue du commun des hommes, comme sont les extases, l’esprit prophétique, ou le don
de lire dans les cœurs ; … mais ces dons, absolument gratuits, ne sont ni l’accessoire nécessaire,
ni la mesure de la sainteté de la vie.
G : Alors, en quoi consiste donc la sainteté de la vie, mon Père, si elle n’est ni dans le don des
miracles, ni dans les actes surprenants ?
P : La sainteté, mon fils, est un don de Dieu, et viens directement de la grâce, sans laquelle nul
ne peut être sauvé. Les grâces sont incessantes et nous y sommes plongés, pour ainsi dire,
comme le poisson dans la mer. Notre grand mal consiste en l’une ou l’autre de ces trois choses :
(1) ou nous ne la demandons point, (2) ou nous ne la voyons point, (3) ou nous n’en profitons
point, c’est en cela que la vie du pécheur consiste. Tandis qu’au contraire : demander à Dieu sa
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grâce, être attentif à celles qu’il accorde, se montrer fidèles à celles qu’on reçoit ; c’est dans
l’habitude de ces trois pratiques, et nulle autre chose que consiste la véritable sainteté.

Deux attitudes pour grandir en sainteté
1. « Se tenir au temps présent » ou « vivre la sainteté pour aujourd’hui »
Pendant toute sa vie, Pallotti s’efforçait de valoriser le moment présent. Il le considérait
comme un chemin sûr vers la sainteté. En aimant le temps présent, il le tenait aussi pour une
grâce, un don et un espace ouvert à sa liberté. Il n’hésitait ainsi à l’exploiter à fond comme :
- quelqu’un qui vient de se convertir
- celui qui serait aux derniers jours de sa vie
- un mort à qui il serait donné de revenir encore une fois à la vie
Il ne sert donc à rechercher Dieu ailleurs, hors de l’instant présent. Car le moment favorable est
ce que veut Dieu maintenant et qui nous est signifié par la tâche à accomplir, le geste à poser, la
parole à prononcer…
2. « Désirer en permanence la sainteté »
Ce qui est capitale concernant la sainteté, c’est de désirer atteindre le but, même si nous
trébuchons ou le renions en permanence. Les candidats à la sainteté ne sont jugés que sur la
qualité de leur désir de l’impossible. Car si l’on ne désir pas l’impossible, l’on ne désir pas Dieu,
parce que Dieu est l’impossible.

40

Annexe 2: SPIRITUALITÉ ET CHARISME PALLOTTINS
SPIRITUALITÉ PALLOTTINE

La spiritualité pallottine tire son origine de la communauté des
disciples réunis avec Marie au Cénacle. En la proposant aux hommes,
nous leur présentons ainsi le reflet de notre façon d’être ensemble dans le
Cénacle. En effet, l’image du Cénacle offre au monde une figure
dynamique de l’Église où tous sont accueillis et où l’Esprit Saint opère de
deux façons : d’une part, en donnant à chacun de nous le courage
d’accomplir sa vocation missionnaire en tant qu’apôtre ; et d’autre part,
en nous révélant que la clé d’accès au Royaume est plutôt un cœur
apostolique et non un ministère apostolique. C’est alors de l’expérience
du Cénacle que jaillit le don de la collaboration, sceau de garantie de
notre charisme.
La spécificité de la spiritualité pallottine
C’est une spiritualité « sans frontières », c’est-à-dire une spiritualité de pont ou une
spiritualité de communion. Elle voudrait susciter, en ceux qui s’inspirent d’elle ou la vivent, un
cœur universel et le désir d’apprendre à travailler ensemble. Dans son déploiement, elle n’a rien
d’exclusive ; elle est totalement inclusive. Car elle cherche à raviver, à restaurer et à unir
tous les autres charismes. D’autant plus que ces charismes se trouvent tous en Jésus Christ.
Cette intuition charismatique vient de Pallotti lui-même : « Puisqu’il semble que le Seigneur m’a
choisi afin que je reste dans le monde, ainsi je me propose de faire tout ce que feraient tous les
religieux ensemble, si chacun d’eux faisait à chaque moment un sacrifice parfait de soimême… »64

04 Piliers de notre spiritualité
1. Dieu amour et miséricorde infinis,
Vincent Pallotti avait fait une profonde et riche expérience de Dieu comme Amour et
Miséricorde infinis. Son adoration est devenue le sens de toute sa vie. Son leitmotiv était donc :
« Pour la gloire infinie de Dieu et le salut des âmes ». En effet, c’est par amour que Dieu a créé
l’homme à son image et à sa ressemblance. Au moment tragique du péché, l’homme égaré n’a
pas été abandonné par Dieu.
2. Jésus-Christ, apôtre du Père Eternel,
Jésus est la manifestation la plus importante de l’amour de Dieu. Il est l’apôtre du Père
éternel. Comme tel, il est le modèle de tout catholique qui, en vertu du baptême, est envoyé lui
64

OOCC X, p. 77-78.
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aussi comme apôtre pour réaliser le projet de Dieu de se réconcilier avec le monde dans le
Christ65. Les paroles de l’apôtre Paul : « L’amour du Christ nous presse »66 ont allumé en
Pallotti un feu intérieur et l’ont poussé à l’apostolat inconditionnel. C’est cet amour qui doit
justement être à nouveau allumé dans le cœur de tous les baptisés.
3. Esprit Saint qui nous rappelle notre identité d’apôtre.
L’Esprit Saint est le Dieu de l’infinie Charité. Il est la Bonté infinie de Dieu67. Pallotti lui
attribue le nom d’«éternelle communication » de l’amour du Père et du Fils68. C’est l’Esprit
Saint qui nous inspire à tout moment la créativité apostolique et la claire vision de percevoir les
signes des temps et les besoins de notre Église. Il est à la fois la coopération entre le Père et le
Fils, et la coopération entre les hommes. C’est parce que l’Esprit Saint est la coopération que la
coopération est « le plus divin de tous les dons divins que Dieu concède à ses créatures ».
4. Marie, Reine des apôtres, patronne de l’Union de l’Apostolat Catholique,
Pallotti avait une grande dévotion à Marie la mère de Jésus. Dans sa vision, éclairée par
l’évènement de la pentecôte, il avait la conviction que Marie, qui a participé pleinement à la
mission terrestre du Christ et reçu au Cénacle le don du Saint Esprit, mérite d’être saluée comme
Reine des apôtres. Elle, une laïque devenue Reine des apôtres, illustre le parcours de la vie de
tout catholique qui peut, sans changer de statut de vie, apporter une contribution significative au
projet de Dieu dans le Christ. Le modèle de Marie et les apôtres en prière au Cénacle souligne
clairement l’esprit qui doit animer ceux qui s’inspirent de la spiritualité pallottine : la foi
partagée, l’engagement, l’égalité et la mission. Ceci exprime ainsi notre « façon d’être Église » :
clergé, religieux et laïcs tous apôtres. Pour que l’on reste fidèle au modèle du Cénacle, Pallotti
nous a donné comme patronne, Marie, Reine des apôtres.

CHARISME PALLOTTIN
Le charisme pallottin est de Raviver la foi en Dieu et Rallumer la charité entre les hommes,
en utilisant les moyens opportuns. Son mode d’expression est la coopération. La foi en Dieu et la
charité envers le prochain constituent les deux piliers sur lesquels Pallotti s’est appuyé tout au
loin de sa vie. Ils l’ont profondément stimulé et engagé dans plusieurs initiatives apostoliques.
L’importance de raviver la foi et rallumer la charité chez les hommes leur permet de développer
plusieurs qualités. Par exemple : l’homme de foi trouve le sens de sa vie dans le rapport avec
Dieu. Dieu lui fait la grâce de la stabilité et un équilibre affectif profond.

65

2Co 5,1
2Co 5,14
67
Cf. OOCC XI, p.265.
68
Cf. OOCC XI, p.24.
66
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Anne 3: L’UNION DE L’APOSTOLAT CATHOLIQUE (UAC)

Nature
L’Union de l’Apostolat Catholique (UAC), don de l’Esprit Saint, est une communion des
personnes et des communautés qui, selon le charisme de saint Vincent Pallotti, œuvrent en
faveur de la responsabilité de tous les baptisés pour raviver la foi et rallumer la charité dans
l’Église et dans le monde, et amener ainsi tous les hommes à l’unité dans le Christ.
Sur le plan juridique, l’Union de l’Apostolat Catholique est une association publique
internationale de fidèles de droit pontifical érigée par le Saint Siège (notamment Conseil
Pontifical pour les laïcs) le 28 octobre 2003, selon les normes du Code de droit canonique 69.
Elle est constituée de personnes individuelles ainsi que de communautés de fidèles de tout état
et de vocation. Son siège social se trouve à la Maison Générale de la Société de l’Apostolat
Catholique, à Rome.
Sur le plan spirituel, Jésus-Christ, apôtre du Père éternel est source et origine de tout
apostolat, et Maitre pour tous ceux qui font partie de l’Union. La Vierge, Reine des apôtres,
est Patronne de l’Union et modèle parfaite de vie spirituelle et apostolique. Le siège spirituel
de l’Union se trouve se trouve à de l’église San Salvatore in Onda, à Rome. Le Recteur
général de la Société de l’Apostolat Catholique, en tant successeur dans une ligne
ininterrompue du Fondateur saint Vincent Pallotti, est le garant de la fidélité au charisme
pallottin.
Sur le plan de la stabilité de l’Union, l’on peut dire que la diversité des vocations, des
modes de vie, d’engagements et des services est ramenée à l’unité par le charisme de la
fondation, par le même Esprit, par la même mission, par la même communion des membres 70.
Ainsi, tous les membres de l’Union partagent la même dignité, fondée sur leur commune
ressemblance au Créateur et sur le sacerdoce commun du peuple de Dieu. Elle s’exprime à
travers une comme « pluralité des vocations à la vie laïque, à la vie consacrée et au ministère
ordonné, liées entre elles de telle sorte que chacune aide l’autre à rester en éveil, en croissance
continue, et à accomplir son propre service spécifique »71

Mission
L’Union de l’Apostolat Catholique a pour mission de raviver la foi et la conscience
apostolique, et rallumer la charité de tous les membres du peuple de Dieu, afin qu’ils soient unis
dans l’engagement à propager la charité et hâter la réalisation d’un seul troupeau la houlette d’un
69

Cf. Canons 298-320 et 327-329
1Corinthiens 12, 7 ; Siracide 17, 12
71
OOCC III, 156-157
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seul pasteur. Elle est ouverte à toutes les formes de communautés et d’évangélisation. Elle veut
en particulier :
parmi les catholiques,
- raviver la foi, la charité et l’espérance, reçus comme don du baptême ;
- promouvoir la sainteté, la sienne et celle des autres ;
- les rendre conscients de la mission qui leur a été confiée par Dieu, et soutenir leur disponibilité
et leur capacité de travailler ensemble dans l’apostolat ;
- rendre accessible au peuple de Dieu la spiritualité apostolique, notre héritage ;
- renforcer l’engagement pour les missions ad gentes
avec tous les chrétiens :
- par la prière, le sacrifice et les bonnes œuvres demander la bénédiction de Dieu pour
l’évangélisation ;
- aider les hommes et les femmes à s’ouvrir à la lumière de la foi et à la puissance salvifique du
Christ
- contribuer, avec engagement, à la construction d’une unité toujours plus complète ;
- rendre le plus grand nombre possible des personnes prêtes et aptes à travailler ensemble comme
messagers de l’évangile au service de l’amour infini de Dieu ;
- apporter le message chrétien du salut à ceux qui ne le connaissent pas encore ;
- aider à trouver les moyens nécessaires pour les activités apostoliques ;
avec toutes les personnes de bonne volonté, images vivantes de la charité par essence :
- partager la charité ;
- protéger la dignité de l’homme et les valeurs de la famille ;
- travailler ensemble pour aider les autres dans leurs besoins ;
- promouvoir la justice, la solidarité, la paix et la sauvegarde de la créature ;
- promouvoir le dialogue inter-religieux ;
- promouvoir la mise en œuvre de l’option préférentielle pour les pauvres et les exclus en
s’attaquant aux causes de la pauvreté.

Types de membres de l’UAC
L’UAC englobent deux types de membres : les communautés et les personnes individuelles.
Parmi les communautés l’on distingue d’une part, les communautés fondées par saint Vincent
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Pallotti (Société de l’Apostolat Catholique, Sœurs de l’Apostolat Catholique et les Sœurs
Missionnaires de l’Apostolat Catholique) ; d’autre part, les communautés constituées plus tard
mais marquées par le charisme pallottin (par exemple : Sœurs Eucharistiques de St Vincent
Pallotti, Sœurs de Hildegarde de l’Apostolat Catholique, Sœurs de Ste Thérèse de l’Apostolat
Catholique, etc.). Les personnes individuelles sont admises dans l’UAC par le centre de
coordination national ou local compétent après un acte formel d’engagement à l’apostolat
universel de l’Union. Cet acte d’engagement survient au terme d’une formation appropriée telle
que prévue par le statut. Ces membres effectifs qui intègrent l’Union doivent être des
catholiques.

Relation entre la SAC et l’UAC
L’UAC, du fait de sa complexité, est en interaction sa relation avec la SAC-qui en est une
partie intégrante-. Pour permettre le développement harmonieux de notre charisme pallottin, l’on
devrait veiller à ce que l’UAC ne soit pas réduite à la SAC ; la SAC ne soit pas diluée dans
l’UAC (car elle en est la partie centrale) ; la SAC conserve son identité propre comme Société de
vie apostolique de droit pontifical, tout comme les autres entités de l’UAC gardent la leur ; la
SAC demeure la partie intégrale de l’UAC ; la SAC fasse tout ce qu’elle peut pour réaliser le
rêve de Pallotti à propos de l’UAC

L’Union de l’Apostolat Catholique (UAC) 72 : une opportunité
Lorsque l’on parle de la spiritualité pallottine ou de notre façon d’être pallottin, l’on fait
immédiatement recours à l’Union de l’Apostolat Catholique. En d’autres termes, l’Union de
l’Apostolat Catholique est l’expression concrète de notre façon, en tant que Pallottins, d’être
Église. Elle est reconnue canoniquement, malgré sa complexité merveilleuse. Elle représente,
pour ainsi dire, une opportunité accordée par l’Église pour la collaboration de tous les
catholiques.
Pour rendre davantage l’Union vivante, nous devons accueillir cordialement les prêtres
séculiers, les religieux et les laïcs dans notre vie et dans nos communautés avec un sens poussé
de l’hospitalité. Dans tous nos rapports avec les autres, nous devons éliminer les attitudes comme
le cléricalisme, pour laisser la place à la mentalité du « connecter-coopérer-contribuer ». Une
telle mentalité se reconnait par de nombreux traits. Par exemple :
1. Exercer un leadership d’autorité qui consiste à faire croitre une personne de l’intérieur et
l’aider dans cette réalisation. Cela exige un passage du leadership du pouvoir au leadership
d’autorité.
2. Être ouvert et flexible c’est-à-dire éviter d’attendre que les autres se soumettent à nous, à nos
ordres et nos décisions, et pratiquer le discernement de concert avec eux.
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Cf. Société de l’Apostolat Catholique, « Raviver la foi et rallumer la charité » : apôtres de Jésus dans un monde
en mutation. Document post-assemblée (XXe Assemblée générale tenue à Ariccia du 20 septembre au 15 octobre
2010). Rome, Società dell’Apostolato Cattolico, 2011, pp. 16-17
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3. Être honnête et traiter les autres comme des partenaires égaux c’est-à-dire ne pas chercher à
instrumentaliser les autres pour arriver à nos fins.
4. Apprendre à devenir davantage pour les autres des « compagnons de route » qui
s’accompagnent comme des serviteurs compatissants, c’est-à-dire ne pas avoir la prétention
d’avoir ou de connaitre toutes les réponses. Car les gens que nous servons, grâce à leur
honnêteté, intégrité et indépendance, peuvent nous rendre plus patients et plus réfléchis ; ils
peuvent nous aider à devenir des personnes de Dieu que nous sommes appelés à être.
5. Apprendre à devenir davantage des personnes gentilles. L’on devient gentil quand l’on
s’efforce d’arriver par le cœur à ce que l’on connait par la raison, et cette science du cœur l’on
parvient à l’acquérir seulement au cours d’une recherche qui dure toute la vie.
6. Être conscient que le point central de notre vocation pallottine est la dimension spirituelle.
C’est ce que les gens attendent de nous. Notre plus grand challenge c’est d’aider les gens à relier
la vie quotidienne à la parole de Dieu et aux sacrements que nous célébrons dans la liturgie.

Prière pour l’Union de l’Apostolat Catholique
Très aimable Vierge Marie, Mère de miséricorde, Reine de tous les anges et des saints, notre
espérance, notre avocate ! Tourne ton regard plein d’amour vers notre petite Union qui
t’appartient depuis ses débuts. Veille sur elle maintenant et dans l’avenir et donne-lui de
nombreuses vocations.
Fais qu’en elle règne toujours la pauvreté, la chasteté, l’obéissance, l’esprit de prière, de
renoncement et de sacrifice. Daigne la protéger de tout mal, et même de chaque plus petit
relâchement, o notre Médiatrice, notre refuge, notre unique espérance. Intercède pour nous
auprès de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec Dieu le Père, dans l’unité du Saint
Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
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Annexe 4 : LA CONSECRATION PALLOTTINE
La vie consacrée est un don de Dieu le Père à son Église par l’Esprit Saint. Elle s’enracine
profondément dans le modèle et dans l’enseignement du Christ Jésus. Elle prend effet ou débute
avec la profession solennelle des conseils évangéliques. Cet acte de consécration rend visible
dans le monde les traits caractéristiques de Jésus chaste, pauvre et obéissant.
La consécration pallottine, quant à elle, est un acte d’entière donation de son être au
Seigneur. Elle vise à la fois la sanctification et le bonheur temporel et communautaire de la
personne consacrée ; lui permettant ainsi de contribuer efficacement à remettre en ordre toute
l’existence et à apporter la tranquillité. Concrètement elle est vécue lorsqu’on adopte une double
démarche : d’une part, l’on doit prendre conscience que personne ne donne à Dieu quelque chose
du sien mais que chacun de nous ne valorise, d’une meilleure façon, que ce que Dieu lui-même
lui a donné. Dans cette démarche, les paroles de notre Fondateur Pallotti peuvent nous éclairer :
Permettez que je vous demande, Seigneur, qui ou quoi avez-vous voulu que je fusse devant
vous ?... Qui aurait pu jamais imaginer qu’un Dieu Eternel, infini… celui qui n’a pas besoin
de l’homme,… ait voulu créer notre âme à son image et à sa ressemblance… une substance
spirituelle, qui eût pour trait caractéristique d’être une image vivante et vraie de lui-même !
Oh invention ineffable de l’Amour Infini !... Oh Amour que j’ai outragé ! Que dès l’instant
présent, à jamais, je commence à connaître l’Amour Infini, et à vivre en correspondance la
plus parfaite aux desseins ineffables de mon créateur73 .

D’autre part, l’on doit saisir la consécration comme une réponse juste ou la contrepartie à
l’amour infini de Dieu que l’on n’a jamais payé en retour de façon adéquaté.
En tant que pallottins, la consécration que nous émettons devant le Seigneur a ainsi pour but
de nous amener à glorifier Dieu pendant toute notre vie et œuvrer à la plus grande sanctification
de notre âme et celle de notre prochain. Son objet est notre personne tout entière, avec tout ce
que l’on possède. Nos six promesses sont un reflet fidèle de notre amour et de notre adhésion à
Jésus-Christ. Plus notre fidélité au Seigneur augmente, plus se développe en nous l’étendue
apostolique des promesses. Aussi longtemps que l’amour, le don de soi et l’adhésion à JésusChrist nous illuminent et nous soutiennent, l’on peut joyeusement rester dans la Société. C’est en
cela que consiste l’authenticité et l’originalité de la grande ascèse pallottine.

Défis de la consécration pallottine en notre temps
1. Notre devoir en tant que consacrés et apôtres du Christ est de maintenir, dans nos cœurs et
ceux des autres, l’enthousiasme du premier don de soi à travers un effort quotidien à renoncer à
tout pour choisir le Christ.
2. Nous devons être conscients que le véritable échec de la vie consacrée ne vient pas de la
baisse numérique des vocations mais de la perte de l’adhésion spirituelle au Seigneur, à la
vocation propre et à la mission. Pour cela nous devons constamment renouveler notre fidélité à
notre charisme.
73

OOCCII, 482-483
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3. L’aspect intérieur de la consécration doit être nourri, avant tout, par une spiritualité solide et
profonde, caractérisée par des accentuations particulières et des choix optionnels, qui doivent
souligner et présenter à la personne consacrée, à la lumière de l’Esprit et en pleine communion
d’amour et de service de l’Église, les différents aspects de l’unique mystère du Christ.
4. Nous devons être conscients que toute la fécondité de la vie consacrée dépend de la qualité de
la vie fraternelle menée en commun. Pour cela, il est indispensable que nous nous sentions
personnellement responsables de notre croissance réciproque, en devenant de vrais constructeurs
de la communauté.
5. Trois choix à offrir au troisième millénaire :
- témoigner de l’expérience du Dieu, Amour et Miséricorde Infinie, dans un monde qui est sur le
point de mourir à cause du manque d’amour entre les humains et le règne entre eux d’un
individualisme brutal ;
- révéler à chaque génération de personnes la dignité d’être des êtres aimés par le Seigneur, créés
à son image et à sa ressemblance ;
- ouvrir à chaque personne de bonne volonté la possibilité d’entretenir une profonde intimité et
une grande amitié avec Jésus-Christ.

Moyens pour réaliser les défis de la vie pallottine
1- La communication dans la communauté
La communication dans la commununauté nous permet de vivre avec les frères dans
l’harmonie, en respectant leur dignité. Elle nous permet aussi de mettre en valeur trois facteurs
ou vertus indispensables pour le vivre-ensemble :
- la tempérance qui est la vertu morale qui modère l’attrait des plaisirs et procure l’équilibre
dans l’usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les
désirs dans les limites de l’honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits
sensibles, garde une saine discrétion et " ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son
cœur "74
- la prudence qui est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance
notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir. « L’homme avisé surveille ses
pas »75. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux aux cas particuliers
et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter.
- la protection du bien commun (entendu comme l’ensemble des conditions sociales qui
permettent tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur perfection d’une
façon plus totale et plus aisée) permet à la Société de poursuivre harmonieusement et
74
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Siracide 5, 2 ; 37, 27-31
Proverbes 14, 15
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efficacement ses trois buts fondamentaux : l’apostolat, la vie fraternelle ou communautaire et la
perfection de la charité.

2- La maturation dans notre choix de vie en tant que Pallottins
En fondant notre Société, Pallotti a voulu que ses membres vivent dans la communion
parfaite et rendent aux hommes et à Dieu un service humble et simple. Pour demeurer fidèle à
cette volonté de notre saint Fondateur en notre temps, la mise en pratique de cinq vertus
(attitudes) ci-dessous est nécessaire pour évangéliser le monde d’aujourd’hui. :
a. L’austérité contre l’idolâtrie du bien-être et de l’argent
Nous vivons dans un monde qui offre plusieurs possibilités pour donner sens à sa vie. Les
tentations de toute sorte nous y guettent aussi. Par exemple, nombreux sont ceux qui,
aujourd’hui, considèrent comme valeurs dominantes : l’argent, le succès, la consommation, le
bien-être, les articles de marque, le dernier modèle de voiture, l’ordinateur, le téléphone portable,
etc. En choisissant de vivre librement l’austérité, à travers la promesse de la communion de
biens, nous nous engageons à laisser nos mains libres pour agir en faveur des pauvres ; et
disposer d’une plus grande capacité pour être à leur côté, écouter leurs problèmes, transformer
notre cœur afin d’être capable de découvrir les vraies valeurs de la vie. Ceci signifie
concrètement que l’on vit en ayant présent à l’esprit ces indications intéressantes :
- ceux qui ont des moyens matériels, qu’ils vivent détachés, avec austérité et sobriété ; qu’ils
contribuent à combler les besoins des indigents et au bien-être de la société ;
- ceux qui ont uniquement le nécessaire, qu’ils soient nécessairement vertueux, c’est-à-dire qu’ils
vivent sereinement l’austérité sans angoisses, ni ambitions démesurées et qu’ils soient solidaires
de ceux qui ont moins.
b. La défense de la personne contre tout développement inhumain
La science et le développement technologique ont certes contribué à une amélioration des
conditions de vie dans notre monde. Hélas, leur aspect négatif est que beaucoup de pauvreté et
de situations marginales se multiplient davantage dans nos sociétés, notamment la discrimination
et le désintéressement à l’égard des chômeurs. Les pauvres et les faibles sont sacrifiés. Notre
engagement en tant que personnes consacrées, qui prétendons avoir offert notre vie au service
des autres, signifie que nous devons davantage prendre la défense des droits et de la dignité de la
personne humaine en luttant contre toute sorte de discrimination ou d’injustice sociale.
c. La solidarité contre la culture de l’individualisme
Dans le monde actuel, l’individualisme prend davantage le pas sur la conscience de la
solidarité mutuelle. Chacun se soucie uniquement de son bien-être et de son avenir. Ce péché de
l’individualisme s’établit progressivement dans nos communautés religieuses. La conscience de
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la solidarité mutuelle que nous nous engageons à promouvoir peut s’entendre comme étant : « la
détermination ferme et persévérante de s’engager pour le bien commun (de tous et de chacun)
afin que tous, nous soyons responsables de tous ». Il s’agit concrètement, d’une part, de se
remettre en question chrétiennement et de créer une nouvelle culture et un nouveau mode de
convivialité. D’autre part, il est question de réveiller en chacun de nous le sens de la
responsabilité collective à l’égard des victimes et des indigents, intégrer les marginaux,
développer la mise en commun et avoir une attitude critique face à la valeur absolue de l’esprit
de compétition.
d. La miséricorde contre l’insensibilité sociale
Notre époque est dominée par la recherche du profit et du rendement, ayant ainsi pour
conséquence immédiate le développement de l’insensibilité et de l’apathie. Il y a de moins en
moins la place pour le cœur et de moins en moins de temps pour la tendresse. Il existe de nos
jours des gens que personne n’écoute, que personne n’attend, que personne ne salue ou
n’embrasse, qui ne comptent pour personne. Nous sommes donc tous appelés à introduire la
miséricorde dans la société, en fortifiant ceux qui faiblissent76. Car la miséricorde c’est le cœur
de Dieu, la parole capable de libérer de la solitude, d’accompagner dans la dépression, à offrir
l’amitié, l’écoute et la compréhension, de soulager la vieillesse et la maladie.
e. La responsabilité, la participation et l’espérance contre le fatalisme
Depuis l’avènement des nouvelles technologies, notre monde au lieu de progresser a plutôt
régressé en humanité ; le scepticisme et pessimisme se sont très vite répandus. Nous devons ainsi
introduire dans notre monde une « révolution d’amour » en nous engageant sans perdre
l’espérance. Il faut proclamer que l’homme n’a pas perdu la capacité d’humaniser la société.

76

Hébreux 12, 12
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Annexe 5 : LA SOCIETE DE L’APOSTOLAT CATHOLIQUE

Notre identité
La Congrégation des Pères et Frères Pallottins est, selon le Code de droit canonique 77, une
Société de Vie Apostolique, c’est-à-dire une Congrégation qui poursuit trois buts :
- l’apostolat (propagation de la foi sous toutes les formes) ;
- la vie fraternelle ou communautaire (à travers la communion des biens) ;
- la perfection de la charité (en rallumant la charité dans le cœur des hommes)

Notre engagement en tant que consacrés
Pour nous consacrer totalement à Dieu, nous émettons six (06) promesses (expression d’un
renoncement parfait et total par amour du Christ) : Chasteté, Pauvreté, Obéissance,
Persévérance, Communion des biens, Esprit de service dans la charité du Christ.
NOS TÂCHES AU QUOTIDIEN
- la prédication de la parole de Dieu, l’administration des sacrements, la lutte contre le vice et l’erreur ;
- la rédaction et la diffusion des livres et d’articles pour éclairer, défendre et maintenir la
religion catholique;
- l’intériorisation, l’encouragement, le maintien et la diffusion de toutes sortes d’exercices de piété
capables de raviver la foi, d’exciter la piété, de corriger les mœurs mauvaises dans toutes les couches de
la société et de rallumer la charité dans le cœur des hommes.

DIVERS LIEUX D’APOSTOLAT ACTUELS
Dans la lecture des signes de temps, notre apostolat se déploie dans les domaines suivants :
- la formation : Postulat (Cameroun/Nigeria), Noviciat (Doumé-Cameroun), Philosophat (Cameroun) et
théologat (Nigeria/Cameroun)
- l’enseignement : primaire (Camp SIC Nlongkak-Yaoundé) ; secondaire (Doumé et Kribi) ; universitaire
(Institut de philosophie St Joseph MUKASA de Nkolbisson-Yaoundé, École de Théologie St Cyprien de
NGOYA-Yaoundé)
- la pastorale paroissiale dans les diocèses suivants : Yaoundé, Bafia, Bafoussam, Bamenda, Doumé et
Abong-Mbang, Kribi, Buéa et Douala.

77

Canons 731-736
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- les autres œuvres : Centre spirituel et d’accueil saint Jean XXIII de Mvolyé, Aumônerie francophone
de Buéa ; Menuiserie d’Elat-Minkom

CURSUS STUDUORUM

Formation de base
- Postulat (Cameroun/Nigeria) : 1 an
- Noviciat (Doumé et Nkolbisson-Cameroun): 2ans
Formation au ministère ordonné
- Philosophat (Cameroun) : 3ans
- Théologat (Nigeria/Cameroun) : 4ans
Juniorat pour les Frères : 6 ans
Spécialisation dans un domaine pratique selon les besoins de la Congrégation.
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Annexe 6 : LES SIX PROMESSES PALLOTTINES : exigences et avantages

Description générale
1. Chasteté pallottine
La chasteté désigne l’intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l’unité
intérieure de l’homme dans son être corporel. En elle exprime notre appartenance à l’humanité et
au monde biologique. En d’autres termes, selon la vision chrétienne, la chasteté renvoie à une
énergie spirituelle sachant défendre l’amour des périls de l’égoïsme et de l’agressivité, en le
conduisant vers sa pleine réalisation.
En général, celui qui n’est pas chaste ne sera ni pauvre ni obéissant, ni désintéressé ni fidèle.
Il brisera la communauté et la communion fraternelles. Car la chasteté inscrit dans l’existence
humaine une manière de vivre où les relations à Dieu et aux confrères colorent et nourrissent
tous les aspects de l’existence humaine. Avec l’obéissance et la pauvreté, elle ouvre un chemin
de liberté, de fécondité pour le service de Dieu et des hommes78. En effet, la chasteté à laquelle
tout chrétien est appelé n’est pas le rejet de la sexualité ou la méfiance du plaisir, mais leur
intégration dans un engagement d’amour, à la suite du Christ. Cette intégration est particulière
chez les consacrés, vivant la radicalité de leur chasteté, à la lumière des Béatitudes : « Heureux
les cœurs purs car ils verront Dieu »79. La chasteté en tant qu’élément constitutif de la pureté est
avant tout un problème du cœur. Pour avoir un cœur pur, il faut être capable d’accorder son
intelligence, sa volonté, ses aspirations, sa créativité aux exigences de la sainteté de Dieu en tout,
mais principalement en trois domaines : la charité (à travers une vie vertueuse) ; la rectitude
sexuelle et l’amour de la vérité ; et de l’orthodoxie de la foi.
Selon saint Vincent Pallotti, il est important et même nécessaire pour nous de vivre la
chasteté parce que nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. La chasteté est
pour lui un don Dieu qui implique davantage une attitude de reconnaissance et de gratitude. Elle
renvoie aussi à un effort, une lutte et une souffrance. Pour ainsi observer fidèlement la chasteté,
il faut fuir les amitiés et les familiarités particulières, vaincre courageusement la gourmandise et
traiter amoureusement avec Dieu comme un fils avec sa Mère. Il faut aussi prier pour qu’elle
demeure en nous de façon permanente.
Finalités
- La chasteté nous permet de nous configurer au Christ. Car le célibat consacré trouve sa juste
valeur dans le lien existentiel avec le Christ apôtre qu’avec des considérations praxéologiques
d’efficacité d’action ;
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- elle nous rend participant de l’amour du Christ pour l’Église ;
- elle exprime notre volonté d’acquérir une particulière disponibilité nous rendant capable de
servir d’un cœur libre et sans partage. Une telle disponibilité apostolique traduit assez fidèlement
notre liberté à la fois intérieure et extérieure dans la réalisation des tâches particulières qui nous
sont confiées dans notre mission spécifique.
Avantages de la promesse de chasteté
- La chasteté est la première expression de notre consécration et pénètre tous les domaines de la
vie personnelle, communautaire et apostolique ;
- elle conditionne la véracité de notre témoignage et vérifie l’authenticité d’engagement du
membre dans la Société (SAC) ;
- dans le vécu des dimensions communautaire et apostolique de notre vie de consacré, la chasteté
nous offre une ouverture, c’est-à-dire nous fait prendre du recul à l’égard de nos engagements
afin d’instaurer un vide, un espace où la relation à Dieu peut prendre toute sa place ;
- elle nous protège contre l’absolutisation de l’une ou de l’autre dimension de notre vie de
consacrés ;
- elle féconde et harmonise les exigences de l’engagement d’être ensemble et d’agir ensemble.

2. La pauvreté Pallottine
La pauvreté Pallottine est une imitation radicale, libre et courageuse de Jésus Christ. Elle
commence par un juste rapport avec les biens possédés et les biens non-possédés. Elle consiste
dans une liberté intérieure à leur égard, inconciliable avec l’attachement dans son sens d’émotion
et dans sa confiance. En tant que Pallottins, les biens sont uniquement des moyens et non des
objectifs à poursuivre. Ce sont des instruments qui nous permettent de vivre ou de réaliser notre
apostolat. Sachant que Dieu est l’unique bien pour lequel il vaut la peine de tout quitter.
Attitudes
La pauvreté est une attitude intérieure vis-à-vis de Dieu. Elle consiste fondamentalement en
l’acceptation, jour après jour, de ne rien prétendre de Lui, ni la vie ni la santé, ni la richesse ni le
succès. Nous tenons de lui tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Si Dieu est vraiment
le centre de notre vie, il nous éloigne des biens que nous croyons indispensables alors qu’ils ne le
sont pas réellement. Pour nous, le détachement et la restriction des biens matériels n’est qu’une
couverture extérieure du choix de Dieu, bien unique et absolu.
Concrètement, l’attitude de restriction vis-à-vis des biens matériels signifie un style de vie
simple, c’est-à-dire une vie orientée vers ce qui est nécessaire à la vie et l’accomplissement des
devoirs qui nous sont confiés ; une vie modeste qui ne se laisse pas prendre par la convoitise de
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notre société de consommation, préoccupée par la soif du meilleur, du plus grand, du plus
élégant et de la nouveauté sur le marché. En bref, en tant que Pallottins, le rapport de la Société
(et de ses membres) aux biens temporels ne doit être déterminé ni par la recherche d’accumuler,
le plus possible, des ressources matérielles ni par les aspirations à développer continuellement le
style de vie des membres.
Finalités
La promesse de pauvreté qui est une disposition intérieure à l’égard de Dieu vise une triple
finalité. Tout d’abord, elle nous prédispose à accomplir consciencieusement notre travail. En
effet, l’éthique de notre travail correspond à l’esprit de pauvreté quand nous réalisons avec
conscience à la fois notre devoir quotidien et tout ce qui semblerait être stérile ou sous-estimé.
Une telle démarche rend plus efficace et plus significative notre participation à la création des
conditions socio-économiques plus humaines et plus justes.
Ensuite, la promesse de pauvreté nous rend disponible pour le service des pauvres. En effet,
la liberté vis-à-vis des biens matériels est la condition nécessaire pour être miséricordieux et
solidaire avec le prochain vivant dans la précarité. Autrement dit, le don de la pauvreté est la
condition nécessaire pour vivre la compassion et la miséricorde, qui sont les fruits de la charité,
essence de notre foi et de Dieu lui-même. La promesse de pauvreté nous engage, pour ainsi dire,
à parler sans peur pour les petits, les opprimés et victimes d’injustice, quitte à ce que nous
souffrions la persécution, le malaise, et pourquoi pas, la mort.
Enfin, la promesse pauvreté nous éveille à l’usage responsable des biens matériels et
l’obligation d’en rendre compte. Le plus précieux d’entre ces biens matériels est le temps. En
effet, les biens matériels constituent les moyens apostoliques qui permettent à la Société de
réaliser sa mission, de servir les pauvres et d’aider selon ses possibilités, les autres instruments
apostoliques de l’Église. En tant que co-responsable de la Société, chacun de nous doit
contribuer à l’achat des biens matériels, à leur conservation et à leur usage approprié, en accord
avec les Supérieurs.

3. Obéissance Pallottine
Selon Pallotti, l’obéissance est une vertu par laquelle avec notre intelligence, notre volonté,
et notre action, nous nous soumettons à un homme qui tient la place de Dieu. Ainsi, l’obéissance
pallottine se caractérise par plusieurs éléments. Elle est, pour ainsi dire :
- universelle, c’est-à-dire obéir à tous nos supérieurs qu’ils soient nos égaux ou nos inférieurs,
en tout temps et en tout lieu ;
- indifférente, c’est-à-dire être prêt à accepter tout commandement venant d’un supérieur ou de
quiconque commande à sa place ;
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- exacte et totale, c’est-à-dire en obéissant, ne pas omettre ce que l’on croit être la volonté du
Seigneur, en ne faisant seulement que la partie agréable ;
- prompte, c’est-à-dire pratiquer une obéissance immédiate, sans retard ni report ;
- aveugle, c’est-à-dire renoncer à analyser si le commandement est bon ou mauvais, une fois
qu’il est prouvé qu’il correspond évidemment aux commandements de Dieu et de l’Église ;
- simple, c’est-à-dire exécuter l’ordre en se confiant à la grâce de Dieu, avec laquelle seulement
nous pouvons tout faire ;
- humble et respectueuse, c’est-à-dire se rappeler que nous obéissons à Dieu et donc toutes les
fois que nous recevons un ordre, quel qu’il soit, nous devons nous considérer heureux, et même
digne, que Dieu pense à nous et qu’il compte sur nous pour faire quelque chose pour son amour ;
- cordiale et affective, c’est-à-dire accueillir avec joie ce qui nous est commandé, l’écouter de
tout cœur, pleinement persuadés et heureux, considérant tout commandement comme venant du
paradis ;
- chrétienne et religieuse, c’est-à-dire obéir dans un esprit de foi, d’espérance et charité, en
croyant fermement que l’on obéit à Dieu que l’on aime et que l’on respecte dans la personne du
supérieur et de ceux à qui nous devons obéissance, sûr que l’on obtiendra de Dieu un plus grand
prix pour ces œuvres.
Il convient toutefois de noter que tous les Recteurs et ceux qui exercent de l’autorité d’une
manière ou d’une autre, doivent se considérer non pas comme des Seigneurs ni les patrons mais
comme les premiers serviteurs de la communauté. Ils ne doivent pas traiter les membres de la
communauté comme des esclaves mais comme le dernier serviteur traite son Seigneur.

4. Persévérance Pallottine
La persévérance est une vertu morale qui rend une personne capable de poursuivre dans la
pratique des comportements vertueux et, malgré les difficultés qu’elle rencontre, d’insister dans
l’effort de faire le bien. En d’autres termes, la vertu de persévérance consiste à faire le bien dans
la vie de tous les jours. Elle se rapporte ainsi au courage, à la détermination et à la ténacité à
poursuivre une ligne d’action jusqu’au bout, malgré les imprévus.
Toutefois, dans le vécu de la vertu de persévérance si nous manquons de vigilance, nous
courons le risque de succomber à deux échecs. D’une part, l’on peut échouer dans la
persévérance à cause de l’inconstance dans notre façon propre de vivre et de nous conduire
quand survient la moindre difficulté. D’autre part, l’on peut aussi échouer par obstination, en
poursuivant aveuglement une manière de vivre et de se conduire, même si cela cause de sérieux
dommages à soi-même, aux autres ou même à la communauté.
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Exigences
Pallotti, dans sa vie spirituelle personnelle, était guidé par l’idéal d’une liberté totale et
sincère dans sa réponse à l’amour de Dieu qu’il sentait se déverser sur lui comme une pluie
abondante d’amour infini. Il introduisit la promesse de persévérance dans la vie des
membres en vue d’une stabilité particulière à l’engagement des membres dans la Société.
Dans sa pensée, la persévérance représentait un projet jamais défini dans chaque étape de la vie
d’une personne. Elle constituait la promesse qui, comme un départ, recouvre, envahit et lie toutes
les autres promesses entre elles. Elle était essentiellement une vertu relationnelle. Enfin, elle
était une grâce qui vient de Dieu, pour laquelle il faut prier et qu’il faut attendre avec humilité.
Le vécu de la promesse de persévérance ainsi demande de notre part un certain nombre
d’exigences :
- elle implique une étroite adhésion aux règlements et à la Loi SAC
- un attachement désordonné aux parents, aux amis et même à sa propre vie est dangereux pour
la promesse de persévérance. Il est conseillé d’intégrer et de transformer ses affections avec une
saine charité ; il faut surtout fuir les occasions qui les engendrent.
- il faut veiller au genre d’œuvres que l’on entreprend, afin qu’elles ne nous éloignent pas de la
vie de la communauté. L’accord des supérieurs à ce sujet est indispensable.
- par la promesse de persévérance, la fidélité à la communauté exige que l’on évite tout
dénigrement de la communauté elle-même, des supérieurs et des confrères, en présence d’autres
personnes ;
- il faut prier constamment pour la promesse de persévérance
Avantages
- La promesse de persévérance nous détermine à rester fidèles à notre vocation et de persévérer
dans la Société jusqu’à la mort ;
- elle nous aide à rester fidèles à Dieu et à la SAC dans les moments heureux mais aussi dans les
moments douloureux ;
- elle permet le renouvellement quotidien de notre engagement personnel vis-à-vis de la SAC,
ses objectifs et ses membres
- elle nous dispose à une collaboration infatigable au développement de la SAC et à la réalisation
des objectifs
- elle nous dispose à être unis aux confères par un lien fort d’amour fraternel, qui comporte soit
un sens d’appartenance à la communauté soit de responsabilité à son égard ;
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- elle nous prédispose à accueillir sincèrement les autres membres comme frères, à travailler
ensemble avec eux, en partageant nos joies et nos souffrances et leur offrant notre fidélité et
notre aide dans les moments difficiles.

5. Communion des biens
L’essentiel de la doctrine du Christ repose sur l’amour fraternel. De façon générale dans ses
propos, le Christ présente à ses interlocuteurs un style de vie adressé aux pauvres. Il s’agit d’une
manière de relativiser et de partager les biens matériels, en particulier leur usage, pour qu’ils
soient des biens mis au service des autres. Il exalte la pauvreté comme une option radicale pour
Dieu et le mépris de soi et des biens terrestres pour être plus disponible et ouvert à lui et aux
frères. La promesse de la communion des biens à laquelle nous nous engageons s’inspire donc de
cette doctrine du Christ Jésus. Le texte des Actes des Apôtres 80 qui trace l’idéal de vie des
premières communautés chrétiennes nous offre la matière exacte pour rendre concret cet idéal de
vie basé sur l’amour fraternel.
Exigences
Saint Vincent Pallotti était très exigeant sur la communion des biens. Car là où règne
réellement la communion des biens, l’amour pour Dieu, pour les confrères et pour le prochain,
tout est plus facile et plus harmonieux. Selon lui, la communion des biens matériels et spirituels
est fondamentale pour la formation et développement de la communauté. Il était conscient que
sans partage, il est difficile voire impossible de mener une vie commune parfaite.
Avantages
- La communion des biens renforce les liens de solidarité et préserve la communauté de graves
dommages qui pourraient survenir de l’individualisme ;
- elle est le « thermomètre » de la communion communautaire ; car plus la mise en commun est
forte, meilleur est l’esprit communautaire ;
- elle apparait comme la condition pour mieux réaliser les œuvres apostoliques externes ; car elle
assure :
* des biens à la Société pour réaliser ses missions, même dans des situations et des périodes de
crise ;
*un équilibre entre les Provinces et les communautés, de façon que celles qui sont les plus
riches aident les moins aisées ;
*plus de liberté aux confrères pour assumer les activités apostoliques sans rétributions
économiques ou presque ;
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* la liberté et l’excessive préoccupation pour les moyens nécessaires à la vie et au travail et plus
de disponibilité pour le travail et la vie apostolique ;
*une assurance sociale en cas de maladie ou de vieillesse ;
* une aide économique de la part de la Société aux indigents ;
*les moyens financiers aux Communautés locales pour pratiquer l’hospitalité.

6. Esprit de service dans la charité du Christ
La promesse de l’esprit de service dans la charité du Christ consiste à se donner entièrement
dans un service humble et gratuit, inspiré de l’amour de Dieu le Père, pour le salut des âmes. Elle
a pour objectif fondamental l’imitation « la plus parfaite » de Jésus Christ. Car « le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude »81. Cette promesse met en exergue le rôle essentiel que représente le service au milieu
de toutes les autres promesses.
En effet, l’esprit de service est un fruit de la charité évangélique et du zèle apostolique. Ceci
signifie que ceux qui s’engagent à la promesse d’esprit de service dans la charité du Christ
doivent, dans l’exercice de leur apostolat, être dotés d’une charité douce et suave, guidés non
pas par l’esprit de domination mais celui de service, selon l’exemple de notre Seigneur JésusChrist.
Finalités
Marcher à la suite du Christ requiert un cœur brulant d’amour qui dispose la personne à
servir simplement et gratuitement. En effet, c’est à travers la promesse de l’esprit de service
dans la charité du Christ que l’on saisit clairement pourquoi Pallotti a voulu, pour notre
Société, l’engagement par les promesses et non par les vœux. La raison est que l’efficacité
de l’apôtre n’est pas le fruit de liens juridiques forts et encore moins d’un statut juridique
honorable, mais plutôt du « renoncement parfait et total ». Il est lié à son devoir
uniquement par charité du Christ.
Cette promesse nous rappelle aussi que le messager de la Bonne Nouvelle devrait s’éloigner
de la tentation de se glorifier devant Dieu et devant ses frères. Il devrait se laisser attirer par la
simplicité et la charité. Car l’unique esprit requis pour parler de l’Apostolat Catholique est
celui de la charité exercée. Parce que l’essence de notre Société est la pratique de la charité. Si
la charité venait à manquer en son sein, elle disparaitrait. Celui qui est amoureux de Dieu offre
son cœur et son corps pour collaborer, dans la mesure de ses possibilités, à l’œuvre de Dieu et à
la mission de l’Église.

81

Marc 10, 45

59

Les trois promesses qui semblent poser problème dans la vie pallottine : clarification et
compréhension
Dans notre Congrégation, le fait que nous soyons une Société de Vie Apostolique amène
certains d’entre nous à mal interpréter le contenu de certaines de nos promesses, à savoir : la
chasteté, la pauvreté et la communauté de biens. Par cette mauvaise compréhension des faits, ils
se trouvent en train de mener une vie de duplicité qui éloigne d’eux la possibilité d’être épanouis.
En leur rappelant la vérité, en ce jour, sur le réel contenu des promesses qui font problème dans
la sequela Christi en tant que Pallottins, nous voulons les libérer de toute situation d’angoisse
venant de ce style de vie désagréable82.

1. La promesse de chasteté
Le véritable problème ici est celui de la continence sexuelle. Certains d’entre nous ont
coutume de dire que nous ne sommes pas des religieux au sens strict du terme. Pour cette raison,
nous pouvons officieusement avoir des femmes. D’autres affirment même qu’un Frère à
consécration perpétuelle peut se marier. Tous ceux qui se comportent de la sorte et recherchent
des compagnons ou des adhérents à leur façon de faire sont, parmi nous, des « faux prophètes ».
À ce sujet, rappelons que la Règle fondamentale de notre modeste congrégation est la vie de
Notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, notre choix de vie en rapport avec la chasteté, en tant que
Pallottins, est celle de la virginité comme forme suprême du don de nous-mêmes à Dieu ; car
cela constitue le sens même de la sexualité humaine. Il s’agit concrètement d’embrasser la façon
de vivre de Jésus lui-même dans sa docilité au Père. Selon Vita Consecrata83, le Christ a assumé
la forme de vie virginale et nous a ainsi révélé le prix extraordinaire et la mystérieuse fécondité
spirituelle de la virginité. La finalité principale de la virginité est donc la configuration au
Christ.
Pour nous Pallottins, selon notre Loi SAC84, par la promesse de chasteté nous voulons
d’abord nous rendre participants de l’amour du Christ pour l’Église ; en suivant ses pas, nous
partageons son amour sponsal pour son Église. Cette promesse dans le célibat consacré, exprime
notre volonté d’acquérir une particulière disponibilité nous permettant de servir d’un cœur libre
et sans partage. Cette disponibilité apostolique traduit assez fidèlement notre liberté extérieure et
intérieure dans la réalisation de la mission spécifique de notre Société et les tâches particulières
qui nous sont confiées. Pour ainsi vivre librement notre promesse de chasteté, Pallotti nous invite
à : « fuir les amitiés et les familiarités particulières, vaincre courageusement la gourmandise et
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traiter amoureusement avec Dieu, comme un fils avec sa Mère »85. En bref, la promesse de
chasteté, parmi tous les conseils évangéliques est la plus exigeante, la plus radicale et la plus
directe. Elle est aussi un signe d’une surabondance de gratuité.

3.2.2. La promesse de pauvreté
Le problème ici est celui de la possession des biens à titre privé, en même temps que l’on
appartienne à la Société. Beaucoup pensent qu’en tant que membres d’une Société de vie
apostolique, nous avons le droit de posséder des biens et d’en disposer comme bon nous semble.
Il semble que cette façon de penser est une contre-valeur. Tous ceux qui pensent ainsi et
recherchent des adhérents à leur façon de faire sont, parmi nous, des « faux prophètes ».
À propos de la possession des biens, notre Loi Sac dit que le membre de la Société qui
possède des biens patrimoniaux personnels, est appelé à en disposer et à les administrer en
accord avec les supérieurs, selon leurs directives, ou du moins avec leur consentement
préalablement requis. Selon cette Loi Sac, n°22, paragraphe 2 cet accord et ces actes juridiques
ont pour but d’aider le membre à s’occuper le moins possible de ses biens patrimoniaux, afin de
lui permettre d’être totalement disponible au service de la communauté. La Loi laisse libre les
confrères, quant au choix et aux personnes, auxquelles ils entendent donner les bénéfices et
éventuellement leur patrimoine entier. Pallotti, suggérait de mettre à la disposition de la
Société ou de ses œuvres apostoliques les fruits éventuels, et de ne pas oublier la Société
dans le testament. Nous ne devons jamais oublier que notre promesse de pauvreté est la
condition nécessaire pour vivre la compassion et la miséricorde, qui sont les premiers fruits de la
charité, essence de notre foi et de Dieu lui-même. Lui, le premier est charité, et par conséquent il
est aussi miséricorde et pauvreté.

3.2.3. La promesse de la communion des biens
Le problème ici est celui de la difficulté que certains confrères éprouvent à partager, de
façon solidaire, la totalité du fruit de leur apostolat. La confusion se crée au niveau de la jonction
entre la possession et le partage des biens. Certains pensent que la règle qui s’applique à la
possibilité de posséder des patrimoines personnels est la même que la répartition solidaire des
fruits de l’apostolat. Beaucoup s’imaginent qu’en tant que membres d’une Société de vie
apostolique, nous avons le droit de garder une partie des biens de notre apostolat et d’en disposer
comme bon nous semble. Il semble que cette façon de penser est une contre-valeur. Tous ceux
qui pensent ainsi et recherchent des adhérents à leur façon de faire sont, parmi nous, des « faux
prophètes ».
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En effet, la question des obligations relatives à la communion des biens est explicitement
abordée au n° 38 de notre Loi SAC et aux nn° 242-245 de la Loi supplémentaire SAC. Dans ce
traité l’on distingue trois catégories d’obligations :

Catégorie 1 : l’obligation de verser à la Société les fruits de notre travail ou reçus au nom
de la Société.
Le n° 38 de notre Loi SAC stipule que par la promesse de communion des biens, nous nous
engageons à verser à la Société les fruits de notre travail ou reçus au nom de la Société.
L’on entend par « fruits de notre travail » les biens provenant de l’activité intellectuelle,
spirituelle ou physique, développée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Société, sur mandant
express ou librement assumée avec ou sans l’accord des supérieurs, autrement dit, toutes les
activités quelles qu’elles soient ;
« Au nom de la Société », c’est-à-dire les biens temporels que le membre reçoit non pas à
titre personnel mais parce qu’il appartient à la SAC ; par exemple : les dons pour la formation,
pour des finalités apostoliques, pour les missions, pour une œuvre de charité, dons sans
indications précises. Lorsqu’il y a doute, il vaut mieux verser le don à la communauté et non pas
au membre. La Société à son tour a le devoir de pourvoir au nécessaire du membre pour sa vie et
son apostolat.
Par ailleurs, le n°242 de Loi supplémentaire SAC précise l’esprit avec lequel l’on doit vivre
cette promesse, en mettant en exergue deux détails importants :
- par les fruits de leur travail, les membres mettent à la disposition de la Communauté leurs
forces et leurs capacités et contribuent à procurer les moyens nécessaires à l’apostolat et à
assurer l’entretien de la communauté.
- par la promesse de communauté de biens, notre rapport avec la Société devient un rapport de
type familial et non pas de travail ou de subordonné ; de sorte qu’en cas de sortie ou de
démission de la Société l’on ne puisse prétendre à aucune indemnité pour le travail fourni en son
sein.

Catégorie 2 : les obligations relatives aux dépenses du « pécule » et la gestion des dons
Selon le n°243 de notre Loi supplémentaire SAC, tous les confrères reçoivent, pour leurs
dépenses personnelles, une somme d’argent périodique communément appelée pécule ou
roulement. Cette somme est à la libre disposition de chacun; mais ils doivent toujours dans
l’esprit de la promesse de pauvreté, s’en servir avec austérité et responsabilité. Le n°244 affirme,
au sujet des donations, que ce que les confrères reçoivent à titre personnel devient leur propriété.
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Cependant, ce qu’ils reçoivent en raison de leur appartenance à la Société ou de leur ministère
appartient à la Société.

Catégorie 3 : les obligations relatives à l’assistance aux confrères dans leurs besoins
Selon les nn°38 et 242 de la Loi, la Société a l’obligation d’assister fraternellement ses
membres qui vivent en conformité avec le style de vie de la Société, dans leurs besoins
(maladies, apostolats divers) non seulement en vertu de la promesse de la communion des biens
mais aussi en vertu du contrat stipulé entre les membres et la Société au moment de la
consécration.
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Annexe 7: LES FRÈRES PALLOTTINS : un précieux trésor à découvrir

1. Situation dans la Société de l’Apostolat Catholique (SAC)
Conformément au numéro 1 de notre Loi, la SAC est une communauté de Prêtres et de
Frères. Ceci est voulu depuis le commencement de notre Société par notre fondateur Vincent
Pallotti. Les vocations de Prêtres et de Frères constituent les deux ailes de notre être Pallottin. Si
l’une d’elles vient à manquer, notre identité disparaitra automatiquement.
D’ailleurs, tous ceux qui entrent dans la communauté, candidats Frères ou candidat Prêtres,
sont admis suivants les mêmes critères (ayant tous au moins le Baccalauréat). Vivre sa vocation
dans la communauté, en tant que Prêtres ou Frères, relève d’un choix personnel. Ce qui fait
fondamentalement l’authenticité de la vie pallottine, ce n’est ni d’être Prêtre ni d’être Frère, mais
d’imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Car la règle fondamentale de notre modeste Congrégation
est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ.
Hélas, de nos jours, l’on constate avec tristesse à la pénurie des vocations de Frères dans la
SAC ; et pourtant ces Frères ont joué un rôle important dans l’implantation et la croissance de la
foi catholique et le développement des missions pallottines dans divers coins du monde,
notamment au Cameroun, en Allemagne, au Brésil, etc. Les raisons qui pourraient justifier cette
rareté des vocations de Frères englobent entre autres : l’absence des Frères dans la pastorale
paroissiale et vocationnelle, la séparation du cursus de formation des candidats Frères de celui
des candidats Prêtres, le cléricalisme de plus en plus grandissant dans la Société, la manière
méprisante de certains prêtres de concevoir la vocation des Frères comme une « vocation au
rabais ». Pour remédier à cette situation désagréable, l’on propose par exemple d’intégrer
davantage les Frères dans la pastorale paroissiale et vocationnelle, valoriser la dignité des Frères
en reconnaissant leur vocation comme authentique et légitime et opter pour une formation unique
des candidats Frères et Prêtres.
2. Trait distinctif des Frères pallottins : l’esprit de service.
L’essentiel de la vocation du Frère Pallottin est d’imiter le Christ qui est venu pour servir et
non pour être servi86. En plus de l’esprit de service, il doit être assidu à la prière communautaire
et à la prière personnelle.

86

Matthieu 20, 28
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3. Valeurs à cultiver pour être un Frère pallottin épanoui dans le Seigneur
- Avoir un esprit de détachement vis-à-vis des biens matériels et des titres honorifiques.
- Avoir la soif d’une vie sainte en suivant le Christ de très près.
- Avoir la soif d’annoncer l’Évangile.
- Avoir la soif de sacrifier sa vie pour la gloire de Dieu et le salut des âmes
4. Garantie évangélique pour développer la confiance et la paix intérieure
« Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause du Royaume de Dieu, sa
maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans
ce siècle-ci et, dans le siècle avenir, la vie éternelle »87

5. Mémoire des 86 Frères Pallottins ayant contribués à l’implantation de l’Église catholique
au Cameroun de 1890 à 191688.
N°

Profession

Lieux de mission

Œuvres réalisées

Robert Ulrich
(1890-1915)

Menuisier

Marienberg, Kribi,
Engelberg
(Bonjongo), GrandBatanga, Mvolyé
(Yaoundé)

Construction des églises, maison
d’habitation et école. Formation
des jeunes en menuiserie

Franz Herrmann
(1890-1891)

Serrurier

Marienberg

Prénom et nom
(durée au
Cameroun)

1

2

3
4

Josef Hofer
(1890-1891)
Joseph
Klostreknecht
-séminariste(1890-1891)

5

6
7

8

87
88

Johann Hierl
(1890-1892)
Georg Mohr
(1890-1891)
Joseph Fischli
(1891-1905)
Josef Esterbauer
(1891-1892)

Marienberg

Travailleur infatigable. Retour en
Allemagne pour cause de maladie
grave.
Construction des églises, création
des jardins potagers
Instruction des enfants et des
jeunes

Cordonnier,
jardinier et
cuisinier

Marienberg

Formation des jeunes dans les
métiers connus par lui.

Tailleur

Marienberg

Bucheron

Édéa et Engelberg

Bucheron

Édéa

Marienberg et Kribi
Cultivateur
Instituteur et
pédagogue

Contribution à la construction des
églises et formation des jeunes
Construction des églises, création
des jardins potagers et plantation
café et caoutchouc
Préparation des bois pour la
construction des églises

Luc 18, 29-30
Frère Gerold Neff, OSB, Frères Pallottins au Cameroun de 1890 – 1916.

65

9
10
11
12

13
14

Josef Lindner
(1891-1894)
Peter Stang
(1891-1895)
Eugen Weiss
(1891-1895)
Wilhelm
Borchert
(1892-1896)
Franz Laufer
(1892-1893)
Max Foerstel
(1892-1893)

15
Johann Schäfer
(1893-1916)
16

17

18
19

Josef Hoever
(1893-1914)
Georg
Osterhammer
(1893-1895)
Philipp Eggert
(1893-1895)
Wilhelm Ströer
(1893-1902)

20
Johann Jäger
(1893-1919)

Menuisier
Menuisier
Menuisier

Menuisier
ouvrier
ouvrier
Menuisier,
cultivateur, éleveur,
boulanger
Instituteur
diplômé d’État

Marienberg, Édéa,
Kribi et Engelberg
Marienberg, Édéa,
Kribi et Engelberg
Marienberg, Édéa
et Kribi

Construction des églises

Marienberg

Construction des églises

Kribi

découragement et retour au pays

Kribi, Marienberg
et Édéa
Marienberg,
Engelberg , GrandBatanga, Victoria
(Limbé)
Kribi, Marienberg,
Douala et
Engelberg

découragement et retour au pays

22

23

24

25
26

Bernhard
Hoffmann
(1893-1903/
1908-1915)
Bernhard
Wöhrmann
(1894-1916)
Matthias
Kasparek (18941896)
Wilhelm Mahler
(1894-1898)

Construction des églises, élevage et
culture

Enseignant et directeur d’école

Polyvalent

Marienberg

Construction des églises, élevage et
culture

Cultivateur et aide
menuisier
Chirurgien et
infirmier
Polyvalent
(menuiserie,
fabrique des tuiles
et briquette)

Marienberg et
Engelberg
Marienberg

Construction de l’église et culture
Soin de beaucoup de malades

Tailleur, instituteur
et organiste

Kribi, Edéa, GrandBatanga et
Engelberg

Marienberg,
Douala, Mvolyé,
(Yaoundé),
Victoria (Limbé)

21
Alfons Schilitz
(1893-1903)

Construction
des
églises,
presbytère et maison des Sœurs
Construction des églises

Ouvrier habile et
polyvalent
(menuiserie,
maçonnerie,
infirmerie)

Construction
de
l’église,
Cathédrale, orphelinat, maison,
école, scierie, menuiserie et
tuilerie)
Formateur des jeunes en couture,
enseignant, spécialiste en langue
Batanga : rédaction du lexique en
langue Batanga et dictionnaire en
langue banoko
Construction de l’église, maison
d’habitation, soins des plaies

Menuisier et
transporteur
Ouvrier

Marienberg,
Engelberg , Kribi,
Grand-Batanga,
Douala (Déido)
Marienberg,
Douala, Edéam
Bikok et Mvolyé
Engelberg

Ouvrier (obéissant)

Marienberg

retour en Allemagne pour cause de
maladie grave
Construction
d’une grande

polyvalent

Construction et restauration des
églises, presbytère et responsable
de la pinasse
Difficulté d’adaptation et retour en
Allemagne
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Paul Woitschek
(1894-1913)

27

Martin
Hanewinkel
(1895-1895)

28

29
30
31

Franz Seidel
(1895-1898)
Friedrich Jaeger
(1895-1896)
Adam Schubert
(1896-1896)
Paul-Karl Reiss
(1896-1899)

32
Gregor Stenzel
(1896-1913)

(cordonnier,
factotum,
sacristain, cuisinier,
économe)

Douala et
Marienberg

Menuisier

Kribi

Charron +
charpentier et
menuisier
Ornemaniste
(calligraphe)
Ouvrier

Cordonnier
Polyvalent
(Chaudronnier,
ferblantier,
instituteur,
chirurgien, dentiste,
réparateur de
lampes et de
montres)

33

34
35
36

37
38

39
40

Hermann Raible
(1896-1913)
Karl Hirlmeyer
(1896-1898)
Martin Pfau
(1896-1898)
Joachim
Kreuzkamp
(1896-1915)
Eugen Schickle
(1897-1899)
Paul August
Brockmann
(1897-1901)
Josef Müller
(1898-1906)
Justus
Freienstein
(1898-18919)

cordonnerie à Douala et Formation
des jeunes camerounais dans ce
métier
Après trois semaines d’activités, il
mourut de tuberculose

Kribi

Construction de nombreuses écoles
et formation des jeunes dans le
métier de menuiserie
Découragement et retour au pays

Marienberg

Travailleur infatigable

Marienberg, Edéa,
Douala et Kribi

Excellents services rendus grâce à
son métier

Douala et Yaoundé

Construction et restauration des
églises ; direction d’infirmerie

Kribi

Tailleur et économe

Engelberg et
Einsiedeln (Soppo,
près de Buéa)
Marienberg, Edéa
et Kribi
Marienberg, Edéa
et Kribi
Marienberg et
Douala

Ouvrier

Kribi

Découragement et retour au pays

Cuisinier et
jardinier

Edéa

Travailleur infatigable et retour au
pays

Menuisier

Kribi, Douala

Construction des églises

Maçon et économe
et éleveur

Kribi, Edéa,
Marienberg,
Yaoundé et
Minlaba

Construction des églises et
presbytère, maisons d’habitation;
élevage des chèvres, moutons,
chiens, chats, singes, poules,
pigeons et perroquets

Menuisier
Ouvrier
Cuisinier

Construction des églises
Découragement et retour au pays
Retour au pays

Travailleur infatigable
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41

Eugen
Christlieb89
(1898-1914)

42
Ernest Schmee
(1898-1903)
43
Michael Busam
(1898-1915)
44

Infirmier diplômé,
chirurgien, et
comptable

Forgeron, serrurier,
plombier,
machiniste et
conducteur du petit
bateau
Jardinier, planteur,
cultivateur et
éleveur

Josef Büning
(1898-1898)

Cordonnier

Josef Stanlin
(1899-1915)

Ouvrier

Johann Spork
(1899-1912)

Maçon

45

46

47

August Wentzski
(1899-1903)

Ouvrier

Engelberg, Kribi et
Douala

Marienberg, Kribi
et Douala

Engelberg

Douala
Marienberg, Edéa
et Einsiedeln
(Soppo, près de
Buéa)
Douala, Kribi,
Grand Batanga,
Einsiedeln et
Marienberg
Douala, Grand
Batanga, Yaoundé

48
Johann Tenhaf
(1899-1914)

49

50

Polyvalent :
Menuisier, maçon
et fabriquant de
tuile en argile,
constructeur de
divers

Peter Staudt
(1899-1919)

Agriculteur
(cultivateur et
éleveur du petit et
gros bétail)

Jacob Meurer
(1901-1919)

Agriculteur, tuilier
et de briquetier

Edéa, Yaoundé et
Ngowayang

Marienberg

Engelberg ,
Yaoundé, Dschang,
Douala (Deido)

Infirmier
au
dispensaire ;
construction de la mission de
Bonadibong (Douala) ; gestion,
administration et aménagement du
terrain de la mission ; assèchement
des
zones
marécageuses ;
construction des ponts en béton ;
secrétaire de Mgr Vieter et
procureur des missions

Ouvrier très compétent et dévoué.
Retour au pays après cinq ans
Création des plantations d’hévéa,
de cacao et de café ; élevage du
petit bétail et de 100 vaches
laitières
Œuvre pour la construction de la
cathédrale. Meurt de paludisme.
Travailleur
inlassable
l’implantation de l’Église

pour

Construction et restauration des
églises
Construction des maisons Sœurs et
du quartier « Mukuri dorf »
Construction et restauration des
églises, des écoles, de maisons et
autres
bâtiments
en
dur ;
installation dans chaque mission
d’une menuiserie, scierie et d’une
tuilerie ; formation de plus de 150
jeunes en menuiserie, scierie et en
fabrique des tuiles.
Création d’une grande plantation
de bananiers plantains de plus de
1000 pieds ; conduite d’un élevage
de 17 vaches laitières et de 70
moutons
Construction et restauration des
églises, des écoles, de maisons et
autres
bâtiments
en
dur ;
installation
de
tuilerie et

89

Eugen Christlieb était marié et possédait une maison de commerce en gros. D’un commun accord, sa femme et
lui décident de tout quitter pour suivre le Christ dans la vie consacrée. En 1891, ils vont en pèlerinage à Lourdes. Au
terme de leur prière devant la Vierge Marie, ils se donnent la main pour la dernière fois et enlèvent les alliances en
or de leur doigt. Eugen Christlieb entra chez les Pallottins à Masio et son ancienne épouse alla à Rome et entra dans
un couvent de Sœurs. Cf. Ibidem, p. 70
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51

Nikolaus Bauer
(1901-1902)

52

53

Ignaz Ossowski
(1901-1903)

Agriculteur
(cultivateur et
éleveur du petit et
gros bétail)

Heinrich
Pohlmann
(1902-1903)

Ouvrier

54
Karl Seelmann
(1902-1904)
55

Portier compétent

Konstantin
Kwiatkowski
(1902-1916)

Vannier et
rédacteur et
vendeur de revue
périodique
Instituteur (sport,
gymnastique et
couture – coupe des
vêtement-)

56

57

Hans David
Witte (19021906)

Menuisier

Augustin Töpler
(1902-1904)

Cordonnier et
infirmier

Peter Erling
(1903-1908)

Ouvrier et
enseignant

58

Kribi et Grand
Batanga

briqueterie à diverses missions ;
formation des jeunes
Vaillant travailleur, il meurt à Kribi
de suite de paludisme

Yaoundé

Vaillant travailleur, il meurt à
Mvolyé de suite de paludisme

Marienberg

Retour au pays pour raison de santé

Engelberg

Retour au pays pour raison de santé
du vaillant travailleur

Grand Batanga,
Yaoundé

Retour au pays du vaillant
travailleur à cause de la guerre

Douala, Engelberg
et beaucoup
d’autres missions

Construction et restauration des
églises, des écoles et de maisons.
Vaillant travailleur, il meurt à
Victoria (Limbé) de suite de
pleurésie grave
Retour au pays pour raison de santé
du vaillant travailleur
Contribution à la fondation de la
mission d’Ikassa et de l’ouverture
de l’école des catéchistes à Douala
et son transfert à Einsiedeln
À cause de la guerre le vaillant
travailleur et Frères Alphons
Herrmann sont faits prisonniers de
guerre et conduits pour la corvée
respectivement
à
Cotonou
(Dahomey) et au Maroc. Ils sont
libérés en 1918
À cause de la guerre le vaillant
travailleur et les autres Frères sont
faits prisonniers de guerre et
conduits pour la corvée
à
Fernando Po (Malabo). Ils sont
libérés en 1919

Kribi
Ikassa et Einsiedeln
(Soppo, près de
Buéa)

59
Kribi, Grand
Batanga, Victoria
(Limbé), Engelberg
et Douala

Jakob Eberwein
(1903-1918)

Potier et instituteur

Johann Steudter
(1903-1919)

Planteur

Yaoundé et
Minlaba

Responsable et
capitaine du petit
bateau de transport
des Pallottins
« Regina »
Cordonnier

Marienberg, Edéa,
Kribi, Grand
Batanga, Victoria
(Limbé), Engelberg
et Douala
Engelberg

60

61
Heinrich Tenhaf
(1903-1911)

62
63

Julius Arbeiter
(1903-1906)
Engelbert Britz

Retour en Allemagne pour raison
de maladie (fièvre et dysentérie)

Retour en Allemagne pour raison
de maladie
Directeur des écoles ; éleveur du
69

(1903-1915)
Instituteur,
factotum et éleveur

Engelberg

64
Georg Gleissner
(1903-1916)

65

Tailleur

Edéa et Yaoundé

Andreas
Hannapel (19041904)

Agronome et
infirmier

Edéa

Adolf Pohlmann
(1904-1919)

Agriculteur

Dschang et d’autres
missions

Peter Joseph
Wagner
(1905-1910)

Serrurier diplômé
et constructeur

Grand Batanga et
Victoria (Limbé)

Fabian Lumpp
(1906-1918)

Planteur et éleveur

Engelberg et
Ngowayang

Johann Henseler
(1906-1916)

Menuisier

66

67

68

69

70
Johann Jünger

Menuisier et chef
en construction,
peintre et

Douala,
Marienberg, Kribi,
et Dschang

Yaoundé,

bétail ; rédacteur dans la revue
périodique, grâce à son talent de
conteur. À cause de la guerre le
vaillant travailleur et les autres
Frères sont exilés à Fernando Po.
Création dans plusieurs missions
des centres d’apprentissage et
d’artisanat pour la formation de
nombreux camerounais. À cause de
la guerre le vaillant travailleur et
les autres Frères sont exilés à
Fernando Po jusqu’en 1916.
Frère très pieux, serviable et très
bon envers tous les hommes. Il
meurt après trois mois d’activités.
Quand débute la guerre, la mission
de Dschang est autonome en
aliments et possède : 60 moutons,
19 chèvres, 25 porcs, 10 vaches
laitière, 08 bœufs, 08 veaux, 24
poules d’Allemagne, 12 poules du
pays, 02 poulain, 01 cheval ; 03
tonnes de pommes de terre, 02
tonnes et demie de patates douces,
02 tonnes et demie de macabo. Les
Frères sont exilés à Fernando Po
jusqu’en 1919.
Construction des églises et autres
maisons dans les missions de
Grand Batanga et de Victoria
(Limbé). Retour au pays pour
cause de santé précaire
Création de vastes plantations de
café, de cacao, tabac et de palmier
à huile ; produit du lait et de la
viande grâce à l’élevage des
vaches, des bœufs et des moutons.
À cause de la guerre, les Frères
sont exilés et retenus captifs de
guerre pour la corvée en France
jusqu’en 1918.
Construction de l’école des
catéchistes de Douala, fondation de
la mission de Dschang ; direction
du centre d’apprentissage de
menuiserie à Dschang. À cause de
la guerre, les Frères sont exilés
Fernando Po. Frère Johann
Henseler y restera jusqu’en 1916.
Construction d’églises et des
maisons des Sœurs : fondation de
l’association ou confrérie de saint
Joseph à Mvolyé. À cause de la
70

71
72

(1907-1919)

calligraphe

Ngowayang

Philipp Wieland
(1908-1914)
Otto Müller
(1910-1913)

Technicien en
construction
Forgeron,
imprimeur
typographe

Kribi et Buambé
Douala et Ikassa

73
Paul Elsner
(1910-1918)

Menuisier

Kribi, Dschang

74
Heinrich
Siegberg (19101919)

Planteur, briquetier
et maçon

Franz Käsling
(1910-1919)

Couturier (ou
tailleur) et
comptable

Edouard
Rindermann
(1910-1919)

Constructeur en
bâtiment

Kribi et Dschang

Florian Thum
(1911-1913)

Ouvrier en
construction

Douala, Dschang et
Ossing

Guido Whrele
(1911-1919)

Menuisier et
charpentier

Ossing et Dschang

Alphons
Herrmann
(1911-1918)

Capitaine, pilote et
mécanicien du petit
bateau

August Wobbe

Charronnier et

Ikassa, Ngowayang
et Edéa

75
Douala et Yaoundé

76

77

78

79

80

Douala

guerre les Frères sont exilés
Fernando Po jusqu’en 1919.
Construction des églises. Retour au
pays pour raison de santé.
Il meurt de suite de noyade en
traversant le fleuve Ndian.
Construction d’une église en béton
armé et autres maisons. À cause de
la guerre, les Frères sont exilés et
retenus captifs en France jusqu’en
1918
Création des plantations de cacao ;
construction des églises en pays
Babimbi, à Lognit. À cause de la
guerre, les Frères et les Sœurs sont
exilés et retenus captifs à Fernando
Po. Frère Heinrich Siegberg y
restera jusqu’en 1919
Responsable de l’atelier de couture
de Douala et directeur du grand
centre d’apprentissage de couture
de Mvolyé dédié à la formation des
jeunes camerounais. La guerre
conduit les Frères en captivité à
Fernando Po. jusqu’en 1919
Construction de l’église de Kribi et
des bâtiments annexes de la
mission de Dschang. La guerre
conduit les Frères en captivité à
Fernando Po. jusqu’en 1919
Participation à la construction des
églises. Frère très assidu au travail
et à la prière. Il meurt de suite de
bilieuse
Participation à la construction de
l’église d’Ossing en tant que
cofondateur et construction des
bâtiments annexes de la mission de
Dschang. La guerre conduit les
Frères en captivité à Fernando Po.
jusqu’en 1919
Transport maritime du matériel. A
cause de la guerre, les Frères sont
faits prisonniers de guerre et
conduits pour la corvée pour la
construction
des
routes
respectivement
à
Cotonou
(Dahomey), au Maroc (1915), en
France (1916) et en Suisse jusqu’en
1918.
Construction de
l’église
et
71

(1912-1919)

menuisier

Ngowayang, et
Minlaba

Albert Labonte
(1913-1919)

Planteur

Ikassa

Instituteur diplômé
d’État, enseignant
en pédagogie et
formation morale

Einsiedeln (Soppo,
près de Buéa)

81

82
Josef Bauer
(1913-1919)

83

Thomas
Rothkegel
(1913-1919)

Horloger et
planteur

Dschang,

Joseph Bilo
(1913-1919)

Constructeur en
bâtiment

Douala et
Ngowayang

Peter Frelenbach
(1913-1919)

Cordonnier

Douala

Adolf Maurer
(1914-1915)

Ouvrier et
enseignant de
catéchèse

Victoria (Limbé)

84

85

86

aménagement intérieur de la
maison de Sœurs. La guerre
conduit les Frères en captivité à
Fernando Po. jusqu’en 1919
Création de plantation de bananierplantains
pour
nourrir
les
populations. La guerre conduit les
Frères en captivité à Fernando Po.
jusqu’en 1919
Enseignant
au
séminaire
d’Einsiedeln ayant la mission de
former
les
catéchistes,
les
Instituteurs et les séminaristes de
théologie. Hélas ! La guerre
conduit les Frères en captivité à
Fernando Po jusqu’en 1919
Création de plantation. Hélas ! A
cause de la guerre Frère Thomas
Rothkegel va au service militaire
comme sous-officier à la 4e
compagnie. En 1916 l’armée
allemande est en exil à Fernando
Po jusqu’en 1919 ; Frère Thomas
regagne sa patrie
Construction et restauration des
églises. Hélas ! La guerre conduit
le Frère en captivité à Fernando Po
jusqu’en 1919
Frère dévoué à sa tâche. La guerre
conduit le Frère en captivité à
Fernando Po jusqu’en 1919
Enseignement de la catéchèse aux
ouvriers des plantations allemandes
dont la majorité vient du pays
éwondo. A cause de la guerre Frère
Adolf Maurer va au service
militaire. Il va ensuite en captivité
à Queensferry. En novembre 1915,
lors d’un échange de prisonniers, il
est libéré.

6. Morceaux choisis : témoignage de deux Frères pallottins

1. Interview du Frère Bert MAYER90
Q : Bonjour Bert MAYER ! Pouvez-vous nous parler de vos origines ?
90

Unique Frère de la seconde venue des pallottins au Cameroun en 1965
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R : Je suis Allemand, du département de Bundesland Niedersachsen et du village Nordhorm,
situé à la frontière avec les Pays-Bas. Je suis né le 11 mai 1970 à Nordhorm. J’ai une sœur et un
frère. Je suis fils d’un diacre permanent et mécanicien de métier.
Q : En tant que Pallottin, quel est votre cursus en termes formation et d’apostolat
R : Je suis entré chez les Pallottins à Limbourg (Allemagne) en 1987.
De 1987-1989, j’ai appris la menuiserie à Limbourg. Entre 1989-1991 j’ai fait le noviciat à
Untermerzbach (Bayern). Après ma première profession (consécration religieuse), j’ai travaillé
dans différentes entreprises de menuiserie en Allemagne. En 1995, pendant cinq mois, j’ai appris
la langue française. Ma consécration perpétuelle a eu lieu le 06 octobre 1996 et le 10 du même
mois, je suis arrivé au Cameroun en tant que missionnaire. J’avais apporté en même temps 12
caisses à outils et mon sac de voyage. J’avais été bien accueilli à Maison Pallotti.
Q : Quels sont les moments importants de votre vie de missionnaire au Cameroun ?
R : De janvier en juin 1997, pendant mon séjour à Maison Pallotti, j’ai fait un stage à la
menuiserie du Foyer de l’espérance de Mvolyé, chez un certain Léonard. Immédiatement après
cette expérience (fin juin 1997), je me suis installé à Elat-Minkom. J’y ai construit une
menuiserie dans laquelle j’ai moi-même travaillé jusqu’en 2008. Pendant cette période, j’étais
responsable de l’entretien de la Basilique Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé.
En passant, lorsque le Père Samba était curé de la paroisse saint Vincent Pallotti de
Nlongkak, j’ai habité dans la communauté de Nlongkak. J’y assurais la responsabilité d’accueil
des volontaires MAZ (Missionnaires volontaires temporaires). J’ai obtenu en 2001, mon diplôme
de fin d’apprentissage du Français au Centre pilote de Yaoundé.
De décembre 2005 à décembre 2008, j’étais membre du conseil de la délégature pallottine
du Cameroun. En 2009, j’ai pris une année sabbatique que j’ai passé en Allemagne. Ce temps
m’a permis d’apprendre l’anglais (trois mois) et renforcer mes capacités en matière de
collaboration de projet international.
Q : Quel apostolat assurez-vous, à présent, en Allemagne ?
R : Je suis secrétaire de Missions de la Province Sacré-Cœur d’Allemagne. J’assure la
collaboration entre le Cameroun, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Malawi, l’Inde, le Brésil et
l’Uruguay.
Q : Quelle peut être, à votre avis, la spécificité d’un Frère Pallottin ?
R : Le Frère Pallottin est une personne qui vit dans la communauté pallottine. Il est Pallottin à
part entière. Ses principales préoccupations sont : la recherche de Dieu auprès des hommes, le
souci de la foi et de la justice sociale.
Propos recueillis par le Frère Christian NGOMAYO, sac le lundi 30 avril 2015 à Maison Pallotti
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2. Interview du Frère Évariste DJONTOU

Q : Bonjour Frère Évariste ! Pouvez-vous nous parler de vos origines ?
R : Je suis né le 7 novembre 1977 à Bansoa, localité située dans la région de l’ouest du
Cameroun. Mon père s’appelle Tempo Maurice et ma mère, Mazo Jeanne d’Arc. Tous deux sont
des agriculteurs et ont dix enfants. Je suis le troisième.
J’ai commencé mes études primaires à l’école publique de Bansoa chefferie dans les années 80
et je les ai terminées en 1991 à Yaoundé en obtenant mon C.E.P.E à l’école publique de
Nkolndongo. J’ai fait mes études secondaires à l’Institut Siantou dans la filière mécanique
automobile ; et j’ai obtenu mon baccalauréat en 1999. J’ai fait une année d’étude dans la même
filière au cycle BTS dans la même école. C’est ainsi que je suis recruté dans la société Renault
comme électricien automobile, après cinq mois de loyaux services j’ai été admis au postulat
pallottin.
Q : En tant que Pallottin, quel est votre curriculum en termes formation et d’apostolat
R : J’ai fait deux années de postulats : au cours de la première, je faisais vie communautaire avec
les candidats au sacerdoce qui suivaient des cours de philosophie à l’Institut Mukassa à
Nkolbison. Pendant ce temps j’entretenais le jardin communautaire. Mercredi et vendredi dans
l’après midi j’allais suivre des leçons dans un centre de formation en informatique. Pendant la 2 e
année du postulat je faisais propédeutique à l’institut Saint Joseph Mukassa.
À la 3 e année j’étais au Rwanda pour le noviciat.
À la 4e année je faisais la 2e année de noviciat à la maison Vieter, tout en suivant des cours de
théologie à l’ ITPR. À la fin de cette année j’ai fait ma 1ere profession.
À la 5e année je résidais à Maison Pallotti en continuant les cours de théologie.
À la 6e année j’ai été envoyé en stage pastoral à la paroisse St Damien de Bafoussam.
À la 7e année j’ai été envoyé comme vicaire à la paroisse St Vincent Pallotti de Nlongkak et j’ai
continué les études en 3e année de théologie que j’ai terminée en obtenant un diplôme.
À ma 8e année de formation je restais à la Paroisse Saint Pierre et Paul de Mfoundi-a-si et je
fréquentais à l’école normale des Instituteurs (ENIEG bilingue de Yaoundé). En fin d’année j’ai
obtenu mon diplôme.
À la 9e année je restais à Maison Pallotti et j’étais enseignant au CE2 au groupe scolaire
bilingue Mgr Henri Vieter. À la fin de cette année j’ai fait ma consécration perpétuelle. C’était le
23 septembre 2011 à la chapelle St Esprit de Mvolyé.
Q : À présent, quel apostolat assurez-vous?
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R : En ce qui concerne mon apostolat actuel, je suis toujours enseignant au groupe scolaire
bilingue Mgr Henri Vieter, où je suis responsable de la catéchèse, de l’EPS et du chant
liturgique. Je réside à la paroisse St Vincent Pallotti de Nlongkak où je suis économe de la
communauté. Pour le service pastoral j’expose le Saint Sacrement tous les jours de lundi à
vendredi de 17h à 18h, je chante également à la chorale Voie de l’Espérance et je produis aussi
des CD de musique religieuse. Mon unique défi c’est de vivre la vie religieuse comme Jésus le
veut : prière, pauvreté, chasteté, obéissance, esprit de service, communauté de biens,
persévérance.
Q : quelle peut être, à votre avis, la spécificité d’un Frère Pallottin ?
R : Un Frère n’est pas un prêtre, c’est un Religieux tout cours. Quand il n’y aura plus de Frères
dans la SAC, à mon avis elle ne sera plus une communauté religieuse mais une communauté
sacerdotale ou cléricale.
Le Frère n’est ni laïc ordinaire ni clerc. Il est un consacré, un signe du mystère du Royaume de
Dieu, appelé à vivre le célibat consacré. C’est pour lui que Jésus dit : « Les Fils de ce monde
prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d’avoir part à ce monde là et à la
résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari ; aussi bien ne peuvent-ils plus
mourir, car ils sont pareils aux anges et sont Fils de Dieu, étant fils de la résurrection. »91
À l’exemple de Jésus et de Saint Vincent Pallotti, un Frère ne doit pas s’attacher aux biens
matériels et aux titres honorifiques. Le Frère est fait pour prier et servir, rien de plus (Ora et
labora). Il est un instrument dont Dieu se sert pour travailler.
Propos recueillis par le Frère Christian NGOMAYO, sac à Yaoundé le 7 avril 2015.

De gauche à droite :
Frère MESSI EBI Laurent
Anselme Roland NGOK
Clément NGOLOKO
91

Lc 20,34-36
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Annexe 8: APERCU HISTORIQUE DES SŒURS MISSIONNAIRES DE L’APOSTOLAT
CATHOLIQUE(LES SŒURS PALLOTTINES)

I. Début de la Congrégation féminine de l’Apostolat Catholique
Vincent Pallotti embrassait tout ce qui se passait à son époque et son amour ardent pour
Jésus Christ le conduit vers tous : les malades, prisonniers, soldats, étudiants, séminaristes,
prêtres, laïcs, pauvres paysans et orphelins.
Pour son apostolat universel, il fait engager hommes et femmes, laïcs et clergé, familles et
communautés religieuses. Traversant les rues de Rome, il voit des pauvres filles, des orphelines
en situation malheureuse, mendiant leur subsistance tout en risquant de se perdre. Avec Giacomo
Salvati, Pallotti ramasse ces orphelines, et leur trouve refuge chez ANTONIA BRONZINI et
MADDALENA SALVATI, deux femmes généreuses qui font partie des femmes de l’Apostolat
Catholique.
Hélas, en 1837, éclate à Rome une grave épidémie de choléra qui décime la population
romaine. Toute la communauté de l’Apostolat Catholique s’adonne à soulager la misère des
malades. Cette épidémie laisse de nombreux enfant sans famille et sans secours. Peu après
l’épidémie de choléra la Société de l’Apostolat Catholique obtient du Pape Grégoire XVI un
immeuble dans le Borgo Sant’Agata. On y porte d’importantes modifications et un groupe des
filles y trouvent accueil.

1. Ouverture de l’Orphelinat de la PIA CASA DI CARITAS
Le 4 juin 1838, le jour de Pentecôte, cette maison est ouverte et les pauvres filles y reçoivent
une bonne éducation humaine et chrétienne. Vincent Pallotti appelle cet orphelinat « PIA CASA
DI CARITA » (Pieuse maison de la charité). Pallotti, lui-même explique ainsi :
-

Pieuse – parce que cet orphelinat est une œuvre de la piété chrétienne ;

-

Maison – parce qu’elle devrait être un lieu d’éducation où les filles abandonnées
apprendront un métier et une piété du cœur ;

-

Charité – parce que cette maison devrait fonctionner selon la devise « Caritas Christi
urget nos »92.

Pour former ces jeunes filles, Vincent Pallotti cherche des femmes-éducatrices parmi les
coopératrices de l’Apostolat Catholique, dont il pensait faire une communauté religieuse.

92

2Corinthiens 5, 14
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Le 31 mai 1838, la Congrégation des Évêques et des Religieux approuve le nouveau projet
de Vincent Pallotti. Avec la vêture de cinq éducatrices de la Pia Casa di carità au temps de la
Pentecôte 1838, la communauté religieuse féminine projetée depuis 1835 est née. ELISABETTE
COZZOLI, portant l’habit de tertiaire franciscaine est chargée des orphelines. Quelques
membres de la Société de l’Apostolat Catholique surveillent la gestion et l’administration.

2. Le temps de crise
Pendant les années 1840-43, le foyer connait une crise suite à quelques problèmes au sein du
personnel. Pallotti y intervient, à la fin de l’année 1843 et nomme BENEDETTA GABRIELI
comme supérieure. Elle va diriger la Pia Casa Carità et l’Institut féminin durant dix-neuf ans.

3. Foyer du Sacré Cœur de Jésus
Le foyer éducatif à Borgo Sant’Agata est vite rempli, de sorte qu’en 1839 l’on envisage une
seconde maison que Pallotti appelle « Foyer du Cœur de Jésus ». Il veut que cette communauté
s’adonne à l’adoration perpétuelle du Cœur Divin de Jésus et qu’elle s’engage dans l’éducation
des jeunes filles et des femmes. Malheureusement, Pallotti n’a jamais obtenu l’approbation
ecclésiastique pour cette fondation.

4. Le temps florissant
Les années suivantes sont plus florissantes, les nouvelles candidates sont nombreuses, entres
elles il y a celles qui étaient éduquées à Pia Casa di Carità. Plusieurs postulantes et novices sont
formées aux œuvres de charité et d’éducation. Les nouvelles communautés sont fondées ainsi
que les écoles, infirmeries, laboratoires sont ouverts. Durant l’année 1886, les sœurs convoquent
leur premier chapitre général au cours duquel la sœur RAFFAELLA CASTELLANI devient la
nouvelle mère générale. Elle entreprend un programme d’expansion et de consolidation. Le 16
novembre 1886, le Saint Siège approuve officiellement pour la première fois les Constitutions
des Pallottines.

II. But de la Congrégation féminine
Le but de la Congrégation des sœurs et les moyens généraux étaient communs aux
Institutions de Pallotti. D’ailleurs, lorsque le fondateur commence à écrire une règle pour les
sœurs, il y annonce que la substance de la Règle pour les sœurs est la même que celle des
prêtres. Mais de façon spéciale, le but de la Congrégation des Sœurs est :
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 d’encourager la pratique de la charité et la ferveur des personnes de leur sexe, religieuses
ou femmes laïcs, pour servir l’apostolat universel.
 de s’engager dans l’éducation chrétienne et civique, spécialement auprès des filles
pauvres.
 de travailler pour la conversion et sanctification des âmes aux moyens des exercices
spirituels.
 de vivre ensemble en menant une vie communautaire parfaite, soucieuses de s’appliquer à
tous les travaux de charité et de zèle, compatible avec leur sexe, nécessaires et opportuns
pour raviver la foi et rallumer la charité parmi les catholiques et les propager dans le
monde.

III. Fondation du collège Missionnaire International
En 1891, le Collège Missionnaire International est ouvert en vue de former les futures
missionnaires pallottines pour une nouvelle mission camerounaise. Car les Pères Pallottins qui
avaient débuté une mission au Cameroun depuis 1890, voulaient que les Sœurs Pallottines soient
à leurs côtés. L’un des initiateurs du Collège où les Sœurs devraient se préparer au travail
missionnaire, est le Père WILHELM WHITMEE, Procureur Général de la Pieuse Société
Missionnaire (aujourd’hui la Société de l’Apostolat Catholique). Les premières candidates qui
arrivent à Rome viennent d’Allemagne, d’Italie, d’Angleterre, d’Irlande, de Pologne et des ÉtatsUnis. La supérieure Générale, mère RAFFAELLA CASTELLANI, confie la direction du
Collège à mère FIDELIS, une anglaise convertie de l’anglicanisme, amie du Père WHITMEE.
Elle vient de New York où elle était supérieure. Le Collège devient un noviciat pour les
candidates qui y reçoivent une formation religieuse et une préparation adaptée au travail
missionnaire.
Le premier groupe formé de six novices part pour le Cameroun le 5 octobre 1892.
Malheureusement, ce premier envoie s’est avéré un échec. Il a été prématuré. Les filles n’étaient
pas suffisamment formées et expérimentées. Elles seront donc toutes réappelées à Rome. Cette
première expérience négative marquera beaucoup les supérieures de la Congrégation, surtout la
mère FIDELIS qui désormais donne une nouvelle orientation au Collège. Elle veut former les
sœurs pour qu’elles puissent diriger les pensionnats des écoles supérieures aux États-Unis et en
Angleterre. La première idée missionnaire s’efface progressivement.
Les Pallottins demandent alors, par écrit, à la Mère Générale RAFFAELLA
CASTELLANI, d’accorder aux Sœurs Allemandes la permission de fonder une communauté à
Limbourg, une filiale dépendante de Rome. Le Conseil Général des Pallottines va consentir à
cette demande le 11 avril 1895. Le même mois, deux professes et sept novices partent en
Allemagne. La Mère CASTELLANI les équipe d’un « Directoire » rédigée à la base des
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Constitutions des Sœurs Pallottines. Dans ce Directoire, la Mère RAFFAELLA CASTELLANI
ajouta de sa propre main : « En tant que Supérieure Générale des Sœurs Pallottines fondées par
le Vénérable Vincent Pallotti, je veux que mes filles allemandes obéissent fidèlement à ce
Directoire, ainsi qu’aux autorités ecclésiastiques du diocèse dans lequel elles s’implanteront – le
leur permettront ». Les sœurs quittent donc Rome, non pas « séparées » mais « envoyées » et
dépendantes juridiquement de la Maison Généralice.

IV. Développement de la Congrégation en Allemagne
Le début de la nouvelle communauté en Allemagne n’est pas facile, malgré l’aide
significative apportée par Pères Pallottins. Cependant, la communauté grandit tant en esprit
qu’en nombre en se préparant à reprendre la mission camerounaise. Seulement une année après
leur installation à Limburg, en 1896, les sœurs vont partir à nouveau au Cameroun – « leur
premier amour ». Les chroniques nous disent que jusqu’au déclenchement de la première guerre
mondiale, 88 sœurs sont passées par Cameroun.
La mission camerounaise a débuté à Kribi et Marienberg, ensuite à Engelberg, Mapanja,
Douala, Edea, Yaoundé, Dschang et Ngawajang. Les sœurs s’occupent de la formation des
jeunes filles et des orphelins. Elles enseignent à l’école et soignent des malades. Les difficultés
ne manquent pas : le climat tropical, la langue, la culture et souvent le manque de préparation
professionnelle. Après quelques années, nombreuses d’entre elles retournent en Allemagne,
certaines ont donné la vie pour être comme un grain lancé en terre qui donne des fruits
abondants. En 1914, les sœurs sont une trentaine répandues en huit communautés. A cause de la
première guerre mondiale, elles sont expulsées du Cameroun et rentrent en Allemagne.
Toutefois, il convient de noter que dès le début de l’an 1900, et pour des raisons variées,
les relations avec la Mère Générale et Rome s’affaiblissaient davantage. En 1901, les sœurs
Pallottines de Limbourg, en Allemagne demandent la reconnaissance de l’évêque du lieu,
Monseigneur KARL KLEIN qui approuve ensuite leurs nouvelles constitutions. En 1910 le nom
des sœurs Pallottines Allemagne fut changé : elles adoptent désormais celui de Sœurs
Missionnaires Pallottines. À vrai dire, jusqu’aujourd’hui nous ne connaissons pas totalement les
raisons qui ont conduit à cette séparation. Il semble que le manque de contact entre Rome et
Limbourg ainsi que l’existence de la communauté sous la juridiction de l’évêque soient les deux
principales.
En 1926, les Sœurs Missionnaires Pallottines organisent leur premier chapitre général
durant lequel, la sœur AQUINA KLARH devient la première Mère Générale ; et la maison de
Limbourg était la plus grande des dix maisons existantes en Allemagne devient le siège de la
nouvelle branche pallottine. Soulignons ici qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle fondation, ayant un
autre Fondateur que Vincent Pallotti (cf. Principes de Vie, 6). Il est simplement question d’une
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délocalisation d’une partie de la Congrégation fondée par Pallotti dans le but de propager la
spiritualité et le charisme pallottins en terre de mission. En d’autres termes, les Sœurs
Missionnaires Pallottines, depuis le début vivent la même spiritualité pallottine et réalisent son
charisme en insistant sur un aspect particulier : l’« élément » missionnaire qui fait leur identité.
Ainsi, en 1964, la Congrégation des Sœurs Missionnaires Pallottines est approuvée par
l’Église et devient de droit pontifical. Ses nouvelles constitutions sont approuvées et son nom de
nouveau changé et devient « Sœurs Missionnaires de l’Apostolat Catholique ». Cette date est très
significative dans l’histoire de la Congrégation.
En 1968 a lieu pour la première fois un chapitre général (le chapitre de renouveau après
le Concile Vatican II) à Rome. Durant ce chapitre sont prises deux décisions qui vont changer la
suite de notre histoire : le transfert du Généralat à Rome et la décentralisation de la Congrégation
en six provinces et une région.

V. De l’Allemagne vers d’autres pays
Nous savons tous, depuis le début, les sœurs voulaient œuvrer pour l’évangélisation dans
d’autres pays. Après la première guerre mondiale, en Allemagne, les Sœurs Missionnaires
Pallottines connaissent un énorme dynamisme et une extraordinaire croissance à l’intérieur du
pays et aussi une expansion extérieure. Elles fondent plusieurs communautés dans différents
pays à travers le monde : en 1909 – Angleterre, en 1912 – USA, en 1913 – Belize, en 1923 –
Afrique du Sud, en 1932 – Suisse et en 1934 – Pologne.
Pour le cas de la Pologne, c’est le Père ALOJZY MAJEWSKI qui, ayant travaillé avec nos
sœurs au Cameroun, les fait venir en Pologne. Les premières sœurs qui répondent favorablement
à son invitation sont : KAZIMIERA MILEWSKA et AURELIA WACHOWSKA. Elles débutent
leur travail apostolique dans un village appelé RAJCA (aujourd’hui il se trouve en Biélorussie).
Avec le temps, certaines Provinces ont ouvert de nouvelles missions ou des communautés dans
d’autres territoires. Par exemple, la Province Allemande a ouvert en 1980 au Brésil ; la Province
Polonaise a ouvert respectivement en 1967 en France, en 1977 au Rwanda, en 1990 en Ukraine,
en 1993 en Biélorussie, en 1994 au Congo (RDC), en 1998 au Cameroun (pour la seconde
venue), en 1998 en Sibérie ; la Province Anglaise a ouvert en 1991 en Tanzanie ; et le Généralat
a ouvert en 1986 en Inde.
Au Cameroun, les Sœurs Missionnaires de l’Apostolat Catholique (Pallottines), en
collaboration avec les Pères et les Frères Pallottins, ont implanté la foi catholique en tant
premiers missionnaires de 1890 à 1915 (à cause de la première guerre mondiale). Pendant cette
période, elles ont œuvré dans les localités de Marienberg, Kribi, Édéa, Grand Batanga, Douala,
Yaoundé, Dschang et Minlaba.

80

Depuis leur retour au Camroun en 1998, les Sœurs Pallottines sont présentes à Doumé,
Nkol-Avolo, Bafoussam et Yaoundé. Comme tâches au quotidien, elles assument efficacement
l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires, la catéchèse et la pastorale auprès des
malades, des prisonniers.
Par ailleurs, les Sœurs Missionnaires de l’Apostolat Catholique font partie intégrante de
l’Union de l’Apostolat Catholique. Elles vivent selon le charisme de Saint Vincent Pallotti. En
regardant aujourd’hui la vie de cette Congrégation, nous pouvons dire que nous c’est une
Congrégation dans laquelle l’esprit apostolique et missionnaire est très vivant. La mission « ad
gentes », bien qu’elle ne soit pas son unique mission, a toujours la priorité dans ses projets.
En somme, la vie des Sœurs Pallottines est un don, une offrande faite au Seigneur. Elles
rendent concret leur consécration en professant publiquement les vœux de : Chasteté, Pauvreté
et Obéissance.

VI. Morceau choisi : Interview de Sœur Grazyna Ewa WOJNOWSKA, missionnaire au
Cameroun
Q : Bonjour Sœur Grazyna !, en tant que Sœur pallottine et
missionnaire au Cameroun, pouvez-vous nous parler
brièvement de vos origines ?
R : Je m’appelle Grazyna Ewa WOJNOWSKA. Je suis né en
Pologne dans la région de mille collines, précisément dans la localité de Swista dipka. La
paroisse de cette localité est réputée grâce à son sanctuaire marial.
Q : Ma Sœur, vous avez déjà 28 ans de vie religieuse, pouvez-vous nous décrire en quelques
mots votre cursus de formation ?
R : Je suis entrée au postulat des Sœurs Missionnaires de l’Apostolat Catholique en 1981. J’ai
suivi la formation du noviciat de 1982 à 1984. Au terme de ces deux années, j’ai émis les
premiers vœux. En tant que Sœurs junioriste, pendant un certain temps, j’ai enseigné la catéchèse
à Pormani, puis je suis allée à Rome pour les études. Après une interruption des études, je suis
revenue à Varsovie où j’assurais mon apostolat de catéchiste à la maison. J’ai émis mes vœux
perpétuels en 1990, puis je suis allée achevée les études que j’avais interrompues à Rome.
Q : Quand vous êtes revenue de Rome, dans quelles localités d’Occident avez-vous œuvré
comme missionnaire ?
R : J’ai travaillé dans plusieurs localités. Mais pour être brève, je peux citer entre autres :
Varsovie (au centre missionnaire), Ukraine et Bologne, en Italie où j’assurais le service des
malades.
Q : Quand est-ce que votre mission en Afrique a-t-elle débutée et dans quel pays ?
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R : Ma mission en Afrique a commencé au Rwanda en 2006. La même année je suis allée en
RDC, dans la localité de Rutshuru pour m’occuper du centre culturel. J’y ai séjourné pendant 7
ans. De là j’ai été envoyée en mission au Cameroun depuis 2012.
Q : Quelle est, précisément, votre mission au Cameroun ?
R : Au Cameroun, je réside à Doumé. Au quotidien, je suis gestionnaire de deux écoles
primaires : l’une à Doumé (saint Don Bosco) et l’autre à Koumou (saint Paul). Depuis 2013, j’ai
été élue délégué de la Supérieure Provinciale des Sœurs pallottines missionnaires (Province de
Pologne) au Cameroun. Je suis à ma deuxième année d’exercice de mon mandat.
Q : Pouvez-vous nous rappeler le but pour lequel la Congrégation des Sœurs Missionnaires de
l’Apostolat Catholique a-t-elle été fondée par saint Vincent Pallotti ?
R : Je peux brièvement dire que Pallotti a fondée les Sœurs qui portent son nom pour quatre
buts, à savoir : la pratique de la charité et l’encouragement de la ferveur des personnes de leur
sexe, religieuses ou femmes laïcs, pour servir l’apostolat universel ; l’éducation chrétienne et
civique des filles, spécialement des plus pauvres ; le travail pour la conversion et la sanctification
des âmes aux moyens des exercices spirituels ; et le vivre-ensemble en menant une vie
communautaire parfaite, soucieuses de s’appliquer à tous les travaux de charité et de zèle,
compatibles avec leur sexe, nécessaires et opportuns pour raviver la foi et rallumer la charité
parmi les catholiques et les propager dans le monde.
Q : Quel est le défi majeur actuel des Sœurs Missionnaires de l’Apostolat Catholique au
Cameroun ?
R : Notre défi actuel, et même le plus urgent s’articule en trois points. D’abord nous voulons
établir une fondation des Sœurs qui collaborent harmonieusement à la fois avec les prêtres et les
laïcs, afin de créer une atmosphère d’Église famille suivant l’idéal de l’UAC. Ensuite, nous
voulons former les jeunes filles camerounaises afin d’obtenir parmi elles des religieuses qui
pourront porter, avec fierté, l’avenir de notre Congrégation sous d’autres cieux. Enfin, nous
souhaitons, si Dieu nous le permet, nous établir dans plusieurs autres diocèses du Cameroun en
dehors de Doumé-et-Abong Mbang, Yaoundé et Bafoussam où sommes déjà actives.
Q : Quelle est, selon vous, la spécificité d’une Sœur pallottine ?
R : Une Sœur pallottine se reconnait par son ouverture à la collaboration, sa totale disponibilité
pour la mission. Elle doit mener une chrétienne de qualité (à tous les niveaux) qui transparait à
travers la souplesse et l’amour de la communauté.

Propos recueillis par le Frère Christian NGOMAYO, sac à Doumé le 29 août 2015.
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6. Cursus de formation des Sœurs
Formation de base :
- Postulat : 1 an ;
- Noviciat: 2ans ;

Juniorat : 6 ans
basés sur la Formation religieuse et la spécialisation dans un domaine pratique selon les besoins
de la Congrégation.

83

Annexe 9: DIX ATTITUDES POUR RAVIVER LA FOI ET RALLUMER LA CHARITE
CHEZ LES HOMMES
La foi en Dieu et la charité envers le prochain constituent les deux piliers sur lesquels
Pallotti s’est appuyé tout au loin de sa vie. Ils l’ont profondément stimulé et engagé dans
plusieurs initiatives apostoliques. L’importance de raviver la foi et de rallumer la charité chez
les hommes leur permet de développer plusieurs qualités. Par exemple : l’homme de foi trouve le
sens de sa vie dans le rapport avec Dieu, après l’avoir solidement ancrée en lui ; il a un sens aigu
de l’appartenance ; il reçoit de Dieu la force de se libérer du pouvoir de ce qui domine les cœurs
humains ; il obtient de Dieu la grâce de la stabilité et d’un équilibre sentimental profond.
Cependant, le succès de l’entreprise de raviver la foi et rallumer la charité chez les hommes
exige un certain professionnalisme comportant dix caractéristiques.
1. La compétence
Les hommes de notre temps respectent de plus en plus la compétence que la fonction.
Compte tenu de l’évolution rapide des nouvelles technologies dans notre monde, le constat est
clair que n’importe qui peut avoir la possibilité d’avoir accès à la bonne information dans la
plupart des domaines, y compris le domaine religieux. Pour nous qui somme apôtres, il est
urgent d’acquérir des compétences dans ce que nous sommes appelés à faire, de telle sorte que
notre message soit perçu.
2. L’identité
Nous devons laisser grandir en nous la conscience d’être apôtre ou envoyé jusqu’à pouvoir
se sentir faisant partie d’une communauté d’apôtres. Par le baptême nous avons acquis notre
identité chrétienne. Par notre vocation spécifique, nous avons le devoir de porte la bonne
nouvelle de Jésus aux personnes et au monde entier. En tant que pallottin, notre spécificité est
supplémentaire. Partout où nous agissons, nous devons nous faire reconnaître par trois verbes :
rassembler, coopérer et contribuer.
3. Être orientés vers l’action
De nos jours, même dans l’abondance, il existe des personnes qui font l’expérience du
besoin, de l’angoisse, de l’agonie spirituelle, physique, mentale et psychologique, de la
dépression, de la peur et de l’isolement au point de ne pouvoir partager cette situation avec
quelqu’un. En tant qu’apôtres, nous devons être, comme Marie aux noces de Cana, capable de
discerner ces nécessités et intervenir sans crainte. Car à la fin de notre vie nous aurons à
répondre à la question : « Qu’as-tu fait quand l’autre avait faim, avait soif, était seul, en
prison ? »93. Au cœur des souffrances de notre monde, Marie nous adresse cette doléance : « S’il
te plaît fait quelque chose ! »

93

Matthieu 25, 31-46
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4. La participation
Tout service ou toute entreprise qui se propose de raviver la foi chez les humains devrait
faire œuvre d’humanité, c’est-à-dire ne devrait pas être coupé de la vie et des situations à partir
desquelles il veut emprunter un chemin de foi. L’épisode de la multiplication des pains en Luc
9,10-15 en est une illustration pratique : Jésus pousse à l’action ses disciples qui hésitent à faire
du bien. Ainsi, tout leader spirituel devrait exercer une influence sur les autres, tout en étant
capable de prévoir les besoins matériels pour agir efficacement. Il devrait aussi s’impliquer à
améliorer la vie de ceux vers qui il est envoyé. Il ne devrait jamais séparer action sociale et
évangélisation. Il devrait enfin avoir une option préférentielle pour les pauvres.
5. Percevoir le meilleur chez les autres et dans le monde
Voici un secret qui est bon à savoir : une appréciation, une remarque positive au moment
opportun, une parole élogieuse, … venant de la part d’un serviteur de Dieu, peut produire
l’impossible dans la vie d’autrui. Par exemple dans le récit en Jean 1,47, ce ne sont pas les
paroles de Philippe à propos de Jésus qui ont convaincu Nathanaël, mais la remarque du Maître :
« Voici un véritable israélite, un homme sans artifice ». Beaucoup de bonnes volontés sont
gaspillées chez les prêtres, dans les communautés et les structures par manque d’une bonne
parole ou d’un signe d’approbation. La reconnaissance et l’approbation des qualités et talents
d’autrui ne sont possible que de la part de ceux qui possèdent une qualité de sport authentique et
un engagement pour une cause. Un élan positif ouvre les cœurs, disperse les torrents du début,
entraine la loyauté et le dévouement, incite à l’action, surtout, forme des personnes aimées et
capables d’aimer.
6. Avoir le souci de la mission : aller vers l’extérieur
Le récit de l’envoi en mission des 72 disciples illustre pour nous les leçons pratiques du
leadership ministériel. Les disciples qui avaient compris que leur mission était tournée vers
l’extérieur se sont mis en route à la recherche des hommes. Ils ne les attendaient pas sur place.
Ceci signifie que la mission que le Christ-Jésus nous confie est dynamique, neuve, créative, en
mouvement, et toujours en recherche.
7. Être habité d’une humilité inventive
Il peut arriver que la responsabilité que nous assumons devienne dure, ardue et, même dans
certains cas être douloureuse. Certaines personnes dont nous avons la charge peuvent nous poser
des problèmes. C’est seulement quand nous avons été informés de tout cela, que Dieu nous a
envoyés pour les servir que cette mission devrait être acceptée avec patience, amour et attention.
On ne l’affiche pas publiquement, mais là où on touche les cœurs et les vies, nous modelons et
donnons forme au futur et allumons les flammes de l’espérance. Par exemple : le Christ en croix
utilisa le langage de l’humilité et du silence face à une situation d’injustice, et le centurion
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chargé de l’exécuter s’exclama : « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu »94. Il est important
de savoir que le langage du pouvoir et des armes peut renverser, certes, les gouvernements et
changer le cours de l’Histoire mais pas les cœurs des hommes, comme peuvent le faire, au
contraire, l’humilité et la croix.
8. Être passionné de la Parole de Dieu
En tant qu’apôtre de part notre baptême, nous avons l’obligation d’annoncer aux hommes
l’évangile. Pour remplir ce devoir, nous avons besoin de reconnaitre que la Parole de Dieu a un
pouvoir propre et mène à terme ce pour quoi elle a été envoyée95. Les hommes eux-mêmes ont
soif de la Parole de Dieu, un besoin séculaire dont avait déjà parlé le prophète Amos96. Le
prédicateur lui aussi doit éprouver la faim de cette parole. Un prédicateur qui n’a pas faim de
lire, de méditer et de répondre à la parole de Dieu, n’assouvit pas probablement la faim de ses
ouilles. Il est aussi bon à savoir que l’Esprit Saint, qui vit et travaille dans nos cœurs, nous
rassure que celui qui met sa vie sous le contrôle et la puissance de la Parole de Dieu établira
aisément un lien fructueux entre cette Parole et le monde, de manière à combler pleinement et
efficacement les attentes du peuple de Dieu.
9. Mettre la célébration de l’eucharistie au centre de notre vie
Dans la célébration eucharistique, nous formons une communauté de frères ayant des rôles
différents. Le prêtre est celui qui offre le pain et le vin pour le sacrifice et les sert à la
communauté « in persona Christi ». Le reste de la communauté l’accompagne dans ce ministère
par la prière. Toutefois, le prêtre n’agira « in persona Christi » que lorsqu’il deviendra pain
prompt à être rompu et à nourrir les hommes. C’est-à-dire : celui qui participe à la table
eucharistique doit également être prêt à laver les pieds, à subir une « Kénose » (abaissement) et à
offrir son corps pour vivre le commandement nouveau.
10. Être imprégnés par l’amour
En tant que baptisés, nous devons être saisis par l’amour divin pour être capable de
transformer ce monde dans lequel nous vivons. Pour nous qui sommes célibataires en ce monde
(consacrés ou non), notre liberté vise à combler d’amour, comme le Christ, les cœurs en détresse.
En effet, le célibat pour nous devrait signifier : être de façon efficace disposés à nourrir l’être et
appartenir aux autres. C’est une nécessité pour nous de laisser volontairement nos portes
ouvertes aux hommes, parce qu’ils peuvent requérir notre temps, notre confort, notre attention et
nos talents. Parmi les gens que nous servons, existe-t-il quelqu’un qui ne désire être aimé ?
Grâce à notre autonomie de célibataires, nous pouvons satisfaire ce désir des gens avec
désintéressement, responsabilité et maturité.

94

Marc 15, 39
Jérémie 23, 29
96
Amos 8, 11
95
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Annexe 10 : LES 13 COMMANDEMENTS DE LA COOPERATION97

PLANIFICATION ENSEMBLE
Planifier ensemble et rêver ensemble. N’ayez pas des plans tout faits, mais faites croire à
l’autre qu’il a de bonnes idées.
SUBSIDIARITE
Favoriser la coresponsabilité. Ne vous mêlez pas des affaires des autres, mais aidez-les à
s’acquitter de leurs tâches.
DEFINITION DES TACHES
Définissez clairement les tâches de chacun. Ne croyez pas que vous devez tout faire, mais
respectez le principe de subsidiarité.
INFORMATION
Informez le plus possible. Ne méprisez pas les « stupides » questions de l’autre, mais soyez
curieux.
CONFIANCE
Accordez à l’autre un crédit de confiance. Ne croyez pas aux mots méfiants, mais donnez
des appréciations.
AUTHENTICITE
Soyez authentique. N’essayez pas de manipuler les autres, mais soyez ouvert à la réalité.
COMPLEMENTARITE
Acceptez les différences. Ne les voyez pas comme des obstacles, mais comme
complémentaires et comme richesses.
UNITE DES PERSONNES
Regardez plus les personnes que les structures. Ne chercher pas l’uniformité mais l’unité.
PATIENCE
Ayez de la patience pour aboutir à une conviction commune. Ne faites pas de faux
compromis, n’entrez pas en compétition, mais créez patiemment de nouvelles solutions.

97

Cf. Stanislas STAWICKI, La coopération passion d’une vie. Vie et manière de vivre de Vincent Pallotti (17951850), Fondateur de l’Union de l’Apostolat Catholique, Kigali, Pallotti-Presse, 2004, pp.507-508 (Coll.
« Patrimoine Pallottin).
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IMPERFECTION
Soyez réaliste ! N’attendez pas la perfection ni chez vous ni chez les autres, mais concentrez
vos efforts pour le mieux possible.
INTERDEPENDANCE
Agissez comme une personne mûre. Ne surestimer ni l’indépendance ni la dépendance,
vivez l’interdépendance.
SERENITE
Gardez votre calme. Ne mettez ni vous-même sous tension, ni l’autre en peur, mais
réjouissez-vous de la liberté et de la sérénité.
OPTIMISME
Courage ! Ne couvez pas sur les fautes des autres, mais créez des expériences positives et
vivez d’elles.
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Annexe 11 : CINQ VERTUS PALLOTTINES INSDISPENSABLES POUR VIVRE
COMMUNAUTAIREMENT EPANOUI ET ETRE FECOND DANS SON APOSTOLAT98

Notre consécration pallottine fait de nous des frères et membres d’une même Société.
Cependant, elle ne nous garantit pas un vivre-ensemble quotidien toujours harmonieux et
pacifique. Le maintien d’un climat communautaire agréable et fraternel dépend de notre apport
comportemental réaliste. Nous pouvons y parvenir en mettant en application les cinq vertus cidessous.

1. Le respect
Le respect concerne la dignité humaine de chacun des confrères. Nous le savons tous, la
dignité humaine est un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église, et constitue
une base essentielle pour fonder une communauté chrétienne. Le respect est donc une attente
importante pour tout pallottin vivant en communauté. Un membre ne peut jamais mener à bon
terme son potentiel humain, sans qu’il n’existe un véritable respect de ses capacités et une invite
à les mettre en œuvre. Les attitudes qui nous permettent de respecter l’autre englobent : une
véritable écoute, le respect de son environnement, de sa culture, de son histoire, sa vie privée, de
sa charge ou de tâche communautaire, etc.

2. La droiture
La droiture, en général, est un des éléments de base pour bâtir n’importe quel type de
rapport interhumain solide. Elle est nécessaire pour asseoir une relation de confiance. La droiture
dont il est question ici n’est pas de nature dure et brutale. Il s’agit d’une droiture qui procède
d’un cœur aimant et compatissant à l’exemple de Jésus. Elle se fonde sur la conviction que la
vérité nous rend libre99. Elle demande que l’on n’apprécie pas à tort la médiocrité et, en même
temps, qu’on se presse à estimer et à offrir une bonne parole à qui l’a vraiment méritée. Ce type
de droiture exige de nous le contrôle de nos sentiments négatifs. Il peut arriver que la peur de la
confrontation nous porte à refouler nos sentiments amers et à les ruminer au fond de nous pour
exploser plus tard. Mais il convient de noter qu’une discussion sincère sur nos sentiments peut
ouvrir de nouvelles voies pour une meilleure compréhension des nos relations. Même si elle
n’arrive pas toujours totalement à ses fins, la droiture a le mérite de contribuer à diminuer les
tensions dans nos relations interpersonnelles quotidiennes. Cependant, un des plus grands maux
dont souffrent les personnes vivant en communauté, est le fait qu’elles entendent, pour leurs
fautes ou maladresses, des critiques de « seconde mains ». Lorsque nous ne parlons pas à l’autre,
mais parlons de lui à d’autres, nous semons des grains de méfiance qui paralyseront les rapports
profonds.
98
99

Cf. Société de l’Apostolat Catholique, Document post-assemblée, Op. Cit., pp. 26-28.
Jean 8, 32
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3. L’attention
Dans le vécu quotidien en communauté, l’attention réciproque qui a pour origine
l’expression évangélique : « Dans la mesure où vous l’avez fait … c’est à moi que vous l’avez
fait »100 est un devoir fondamental. Dans nos communautés, nous devons ainsi être attentifs au
développement spirituel de chaque confrère, à son bien-être physique et à ses autres besoins pour
une vie accomplie. Il serait tragique de trouver un confrère en conflit de vocation, et qu’aucun
d’entre nous n’ait le temps, l’ouverture de cœur et le courage d’en parler avec lui.

4. Le pardon
Nous sommes tous des êtres humains fragiles, imparfaits et des pèlerins sur terre. Il nous
arrive souvent de faire ce que nous ne voulons pas, d’être incapables de réaliser ce que nous
voulons faire101. Considérant cette dynamique intérieure de notre vie, heurts et conflits sont
destinés à surgir entre confrères. C’est illusoire de rêver d’une communauté sans difficultés ni
problèmes, mais nous pouvons établir une façon de faire qui puisse les résoudre. Cela suppose de
la maturité et de la volonté de la part des confrères d’entrer en dialogue, même avec ceux qui
nous ont offensés. La raison et la logique ne peuvent créer la communion. Notre foi, tel un
chemin d’accès qui enjambe le passé, doit nous aider à ravaler notre orgueil, notre ambition et
les blessures, de sorte que se développe une stratégie amicale, fondée sur le pardon mutuel, pour
vivre avec les autres, dans l’intérêt majeur de la communauté.

5. La fidélité
Dieu nous a créés à son image. Dans son amour qu’il nous manifeste, il reste fidèle.
Conscient de cela, nous pouvons espérer la fidélité en notre communauté ; et l’exprimer par des
accords communautaires. Par exemple, si l’on décide de commun accord que l’on prie le matin et
le soir, il est juste de s’attendre à ce que tous les membres soient présents. Ou encore, si l’on
accepte de nous rencontrer le vendredi soir, il est raisonnable de s’attendre à ce que tous soient là
pour la réunion. Ainsi, quand les attentes, dans une communauté sont claires pour tous, les
membres individuels ne souffrent pas du poids des attentes irréalistes. Les individus se sentent
davantage en communauté, et la communauté elle-même devient pleine de vie et parle aux autres
de Dieu et de sa foi en lui.

100
101

Matthieu 25, 40
Romains 7, 15
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Annexe 12 : FAIRE LES ŒUVRES POUR DIEU OU FAIRE LES ŒUVRES DE DIEU ?

Jésus Christ, chef-d’œuvre de Dieu
« Mon Père est sans cesse à l’œuvre, et moi, je suis à l’œuvre »102
L’œuvre du Père s’exprime en plénitude par celle du Fils. Par lui tout a été fait depuis le
commencement ; et par lui s’accomplit dans l’histoire l’œuvre du salut. S’il est vrai que l’ouvre
de l’homme doit être accomplie à l’image de celle de Dieu, il suffit désormais de voir Jésus agir
pour savoir agir selon la volonté du Père.
Jésus et les œuvres du Père
Surtout l’Évangile de saint Jean nous montre que le Christ accomplit les œuvres que le Père
lui a données103. Ces œuvres attestent qu’il est non seulement Messie, mais aussi le Fils de Dieu.
Le Fils a pour mission de glorifier le Père en conduisant à son terme l’œuvre unique que Dieu
veut réaliser : le salut des hommes ; et cette œuvre s’accomplit dans la croix. Toutes les œuvres
du Christ se rapportent à celle-là. Elles ne sont pas seulement le sceau sur la mission de Jésus,
mais elles révèlent aussi le Père à travers le Fils.
Comment savoir que ce que l’on choisit faire relève des œuvres de Dieu ?
 La décision selon Dieu, est reçue avant d’être prise ; elle est prise en étant reçues ; c’est
Dieu qui la fait naitre et en suscite l’adhésion en nous ; sa source est notre désir profond
 Se décider selon Dieu implique une attitude d’attention aimante envers Dieu et à l’égard
des signes qu’il nous fait : par les appels entendus dans la prière, par les événements qui
sont nos maitres et par ce que nous disent nos proches. Lisant et relisant ces trois genres
de signes nous sommes capables de reconnaitre ce que Dieu attend de nous.
 Se décider selon Dieu, c’est aussi accueillir la décision au plus intime de nous-mêmes,
dans un climat de liberté intérieure. La décision n’était pas ficelée d’avance, ni conduite
de manière à ce que Dieu veuille ce que je veux, mais plutôt à l’inverse.
 La décision coupe et tranche. C’est souvent douloureux : car il n’y a pas de choix sans
croix. Si je la reçois avec amour du Père, elle me recrée, me pacifie et m'unifie.
 La décision selon Dieu est réaliste : elle tient compte des limites et des conditionnements,
dans l’acceptation de ce que je suis et elle accepte des médiations. Elle refuse comme

102
103

Jean 5,17
Jean 5,36
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Jésus au désert, de « tenter Dieu » en le contraignant à me rattraper si je saute dans le
vide104
 Se décider selon Dieu implique un patient renoncement, jamais achevé, à l’obsession de
notre image, à notre besoin d’être bien vu et de vivre du regard des autres. « Est-ce bien
ce que Dieu veut de moi ? », telle est la bonne question avant de se décider, et non
« Qu’est-ce qu’on va penser de moi ? »
 Décider selon Dieu implique la lucidité devant les pièges de l’ennemi qui cherche à nous
détourner de Dieu, sous les couleurs du bien. Cette tentation prend souvent deux formes :
on investit d’une manière démesurée dans la pratique de piété ou on multiplie d’une
manière désordonnée des activités.
 Accueillir la décision de Dieu implique en nous une conversion pour renoncer « à mettre
les pieds dans les chaussures des autres ». Est-ce bien à moi de faire cela, n’est-ce pas
plutôt à un autre ? Est-ce bien cela ce que Dieu attend de moi ?
 Décider selon Dieu, surtout en période de trouble ou d’obscurité, exige le recours à un
guide… C’est seulement en parlant que nous pouvons sortir de la confusion, trancher
entre la vérité et l’illusion ou entre le bon et le meilleur.
 L’examen de conscience, la relecture de la journée faite à la manière de Marie (reliant et
relisant ce que lui arrive), les moments de pause pour revoir le choix, peuvent nous aider
beaucoup à bien discerner ce que Dieu attend de nous.
 Prendre un temps de retraite, le temps du désert (les exercices ignaciennes – élection), il
s’agit de me disposer à découvrir la volonté de Dieu, à me rendre apte à l’accueillir en
coupant les attaches désordonnées, en laissant la grâce de Dieu agir en moi. Essayer de se
déposséder de soi-même pour s’accueillir soi-même des mains de Dieu d’une manière
nouvelle.
 Nos petites décisions nous construisent au jour le jour. En décidant de faire ceci plutôt
que cela, nous nous choisissons nous-mêmes : nous décidons ce que nous voulons êtres,
et le Christ est au cœur de cette décision. La confiance en Dieu suscite la confiance en
nous-mêmes.

104

Matthieu 4, 5-7
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Annexe 13 INITIATION AUX INSTRUMENTS DE CROISSANCE SPIRITUELLE

Introduction
La personne appelée à se mettre à la suite de Jésus-Christ (chaste, pauvre et obéissant) doit
approfondir sa relation avec le Seigneur. Car la vie spirituelle tient une place primordiale dans la
formation religieuse et dans la vie de la personne consacrée. Cette vie spirituelle se définit
comme un itinéraire de fidélité croissante où la personne appelée et consacrée est conduite par
l’Esprit et est configurée par lui au Christ, en plein communion d’amour et de service dans
l’Église105.
Ainsi, pour approfondir notre vie spirituelle, l’Église nous propose des moyens suivants :










La méditation quotidienne de la Parole de Dieu,
La lectio divina,
L’Eucharistie,
La Liturgie des Heures,
Le Sacrement de réconciliation,
La prière personnelle et communautaire,
L’accompagnement spirituel,
L’adoration,
La Lecture spirituelle,








L’examen de conscience,
La dévotion mariale,
Le chemin de croix,
La recollection,
La retraite,
Autres exercices de piété et de dévotion (pèlerinage …)

Dans les lignes qui suivent, nous développerons quelques-uns des instruments que l’on juge
nécessaires pour l’initiation des débutants dans la vie de piété et de dévotion.

105

Cf. Vita Consecrata, n°93.
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1. La méditation de la Parole de Dieu
« La Parole de Dieu est la première source de toute spiritualité chrétienne. Elle nourrit une
relation personnelle avec le Dieu vivant et avec sa volonté salvifique et sanctifiante… La
méditation communautaire de la Bible a une grande valeur… Elle invite à partager avec
joie les richesses puisées dans la Parole de Dieu, grâce auxquelles des frères et sœurs
progressent ensemble tout en s’aidant mutuellement, dans la vie spirituelle… La méditation
de la Parole de Dieu et des mystères du Christ en particulier, comme l’enseigne la
tradition spirituelle, est à l’origine de l’intensité de la contemplation et l’ardeur dans
l’action apostolique »106.

Étapes
0. La préparation lointaine :
La veille, avant de se coucher lire le passage évangélique prévu pour la méditation.
1. Avant la méditation :
Prendre un moment de silence, de recueillement, et invoquer l’Esprit-Saint pour qu’il
m’éclaire dans cette méditation.
2. Lecture lente et priante
Prendre ma Bible et lire la Parole (2 ou 3 fois). Fermer les yeux et laisser la Parole retentir
dans mon cœur.
3. Interaction avec le texte
Faire silence et repérer deux ou trois paroles, ou gestes, ou scènes qui me touchent
personnellement.
4. Imaginer la scène évangélique
Imaginer le lieu où se déroulement la scène évangélique, les personnages ainsi que leurs
gestes, leurs paroles, leurs regards, leurs émotions, etc.
5. S’identifier aux personnages
Voir avec quel personnage de la scène évangélique je pourrais m’identifier (par mon histoire
ou ma vie présente).
6. Confrontation avec ma vie quotidienne
Qu’est-ce que la Parole me dit aujourd’hui ? M’interpelle ? Les résolutions concrètes prises
en fonction de l’interpellation ?
7. A la fin : Élever une prière inspirée par la Parole méditée (action de grâce, demande de
pardon, louange, …), c'est-à-dire après avoir écouté la Parole de Dieu, j’exprime à Dieu ce que je
ressens dans mon cœur au plus profond.

106

Vita Consecrata , n° 94

94

2. Accompagnement vocationnel
1. A la fin de la journée, faire l’examen du conscient et écrire dans son journal spirituel les
événements qui m’ont touché personnellement, les sentiments qui m’habitent à la fin de la
journée, ce que j’ai appris de ces événements, et la prière qui monte de mon cœur.
2. Avant l’accompagnement, prendre un petit moment de silence, de recueillement, pour entrer
au fond de soi et prier pour que le Seigneur m’aide à revoir ma vie.
3. Revoir objectivement les expériences qui ont marqué ma vie, et noter dans mon cahier ce que
j’aimerai partager dans l’accompagnement. Qu’est-ce qui s’est passé ? En quoi cela m’a touché
personnellement ? Qu’est-ce que j’ai appris de ces expériences, en lien avec mon cheminement
vocationnel ?
4. Pendant l’accompagnement, partager ces expériences et ce que je vis réellement dans ma
relation avec : a)- le Seigneur, b)- moi-même, c)- les autres, d)- le monde.
5. Qui suis-je dans mon cheminement vocationnel ? Mes difficultés ? Ce que j’aimerais travailler
davantage pour me laisser configurer au Christ ?
6. Après l’accompagnement, noter dans mon journal spirituel, comment j’ai vécu la rencontre,
les observations de l’accompagnateur ; ce que j’aimerais approfondir prochainement.
7. Toujours maintenir la continuité avec les rencontres précédentes pour évaluer le progrès ou la
régression dans le cheminement vocationnel.
8. Conditions favorables pour bien bénéficier des accompagnements : ouverture, confiance,
prière et régularité.
Thème pour l’accompagnement.






Contexte familial
Relecture de mon histoire personnelle (A – Z)
Lecture de mon histoire vocationnelle
Ce que je vis dans ma relation avec le Seigneur, moi-même et les autres.
Autres thèmes liés aux sessions reçues et recollections, lecture spirituelle.

Liturgies des Heures : 3h00 Office de Lecture ; 6h00 Laudes ; 9h00 Tierces ; 12h00 Sextes ;
15h00 None ; 18h00 Vêpres ; 21h00 Office des complies.
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3. Lectio divina
1. Nature et définitions
La lectio divina est une lecture individuelle, ou communautaire, lente, continue, priante et
régulière de la Bible, d’un passage plus ou moins long des Écritures Saintes. Elle comporte
l’intégration entre l’action de la Parole (au plan objectif) et l’action de l’Esprit (au plan
personnel).
2. Importance
Pratiquée dès les premiers siècles de l’Église (par la première communauté chrétienne), la
lectio divina est devenue un instrument privilégié de croissance spirituelle107
3. Finalités.
a) Théologale : purification, raffinement du sens de Dieu, dialogue avec Dieu. b)
christologique : Sublime connaissance du Christ, familiarité avec le Christ, imitation et suite du
Christ. c) ecclésiale : Raffinement du sensus ecclésial et soutien à la communauté chrétienne. d)
anthropologique : Formation et perfection de l’homme spirituel et préparation à remplir les
œuvres de charité.
(4) Étapes.
a) Lectio ( leggere) : Lire et relire lentement pour mieux comprendre le texte.
b) Meditatio (meditare, medium) : Ruminer et mâcher le texte, pénétrer le sens, confronter
avec sa propre vie.
c) Oratio (Orare ; prier) : la Parole de Dieu, arrivée au cœur du lecteur-priant commence son
chemin retour vers Dieu et reçoit une réponse personnelle du priant : adoration, louange,
supplication, demande…)
d) Comptemplatio (cum-templo) : le moment plus personnel de la prière : Cor locuitur cor ; le
cœur de l’homme parle au cœur Dieu dans un dialogue intime et plein d’amour ; moment du
regard silencieusement, d’entrée dans l’espace sacré intérieur (temple intérieur)
e) Actio (agere : agir) : mettre en pratique ce que je lis 108.
Prédispositions favorables :
La Lectio divina ne se fait pas n’importe comment, n’importe quand, n’importe où, par
n’importe qui et avec n’importe quoi. Ainsi, elle est faite par une personne prédisposée à
accueillir la Parole de Dieu, en lisant les Textes biblique de façon continuelle, dans un moment
calme, le matin ou le soir, dans un lieu calme, silencieux, propice au recueillement, de manière
lente, régulière, continue et priante.
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« Grâce à elle, la Parole de Dieu entre dans la vie, sur laquelle elle projette la Lumière de la sagesse qui est le
don de l’esprit ». Vita consecrata n°94 ; CEC : 1177
108
« Celui qui écoute mes Paroles et les mets en pratique, ressemble à un homme qui a construit sa maison sur le
roc… »Matthieu 7, 24
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4. Partage de l’évangile

1. Nature et définition
Le partage de l’évangile n’est une homélie, ni une catéchèse, ni un dialogue sur l’évangile, ni
une exhortation fraternelle. Il consiste à dire à haute voie à ses frères comment la Parole de Dieu
me touche personnellement, en quoi elle m’interpelle et m’invite à approfondir ma vie
spirituelle. Il s’agit de partager ce que l’Esprit me dit au fond de mon cœur. J’exprime donc ce
que je ressens en écoutant cette Parole, comment elle m’apparait comme une lumière qui éclaire
ma vie et peut la transformer.

2. Avantages de ce partage.
Le partage de l’évangile enrichit mon horizon personnel. C’est une forme de communication de
soi et d’accueil profond des autres. C’est un moyen d’approfondir le dialogue entre les personnes
et de renforcer la communication.

3 Conditions favorables pour le partage
Le partage de l’évangile est fructueux quand il se déroule dans un climat de confiance,
d’amitié ; quand on donne la priorité à une profonde écoute des autres. Cela exige que l’on
donne du temps à chaque personne pour s’exprimer : parler à la première personne « Je » ; parler
brièvement.

Étapes
1. Moment de silence, prière et chant.
2. Une personne lit à haute voie le passage évangélique et les autres écoutent.
3. Chacun relit deux ou trois fois en silence et médite dans son cœur.
4. à tour de rôle, chacun dit seulement la parole, la scène ou le geste qui l’a touché
personnellement et écouter ce que disent les autres.
5. Dire en quoi cette parole me touche personnellement, le confronter avec ma vie et suivre les
interpellations pour transformer ma vie spirituelle,
6. Prier en suivant les interpellations de la parole écoutée, méditée, partagée.
7. Terminer par un chant.
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NB : Le partage d’évangile n’est pas le moment de régler les comptes avec les autres, ni de
donner des leçons de morale ou de prêcher pour les autres ; il faut éviter d’attaquer les autres,
d’être trop bavard, de parler en « vous »

Partage de la Parole de Dieu (autre passage de l’Écriture en dehors de l’Évangile).






Petit moment de silence et de recueillement,
Prière d’invocation à l’Esprit-Saint,
Lecture lente et priante du passage à partager (02 lectures),
Petit moment de silence pour laisser pénétrer la Parole dans mon cœur,
Partager à haute voie le geste, la parole qui m’a touché,

 Partager en peu de mots en quoi la Parole te touche et à quoi elle t’interpelle.
 Prière inspirée de la Parole méditée et partagée.
 Chant de clôture.
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5. Lecture spirituelle
Introduction
« Qui connait dans la vérité, aime dans le feu ! », disait Sainte Angel de Foligno. L’amour
vrai, réaliste, procède de la connaissance. La lecture spirituelle fournit à l’intelligence sa
nourriture et à l’oraison son activité intérieure : méditation et contemplation. Elle est l’huile qui
doit alimenter l’oraison (François de Sale). Pour notre vie spirituelle, il est bon de faire quelques
minutes de lecture spirituelle chaque jour. La lecture spirituelle des biographies des saints est très
utile pour la connaissance spirituelle : car lls sont l’évangile « vécu et chanté ».
1. Importance.
 Lier à l’exercice de l’oraison, la lecture spirituelle joue un rôle essentiel pour celui qui
veut progresser à la suite du Christ. Beaucoup de saints parlent de l’influence qu’on eut dans leur
vie, les lectures des œuvres de leurs prédécesseurs dans la foi.
 Elle permet à travers des auteurs spirituels de découvrir comment d’autres ont vécu cette
rencontre personnelle avec le Christ, quelle expérience de foi, de prière, ils ont faite, comment ils
se sont laisser conduire et convertir par le Seigneur. Elle est comme l’évangile qui prend chair
dans la vie des hommes et des femmes de foi.
 Elle peut aider à comprendre sa propre expérience de foi, à l’expliquer, à la dire, à
discerner ce qui se passe en soi.
2. Nature (ce qu’elle est).
 La lecture spirituelle est une lecture lente, régulière, attentive et priante des auteurs
spirituels, par exemples les Pères et docteurs de l’Église ou les saints, qui rendent comptent de
leur expérience de Dieu dans leur vie, d’un itinéraire et d’une croissance spirituelle qui peuvent
devenir chemins d’initiation pour d’autres.
 Loin d’être une étude ou une recherche d’un savoir, pour satisfaire sa curiosité, elle est
avant tout écoute de l’Esprit-Saint, à travers un auteur qui rend compte de son expérience de
Dieu et propose un enseignement fondé sur sa propre histoire.

3. Notes pédagogiques.
 Pour profiter de la lecture spirituelle, il faut suivre une méthode.
 Ne pas papillonner en sautant d’un auteur à l’autre ; il faut s’attacher à un auteur pour
approfondir son expérience et sa spiritualité, cela donne une structure, et aide à trouver sa propre
physionomie spirituelle.
 Se méfier des engouements passagers ; faire attention aux attraits mal fondés.
 Choisir les livres avec un accompagnateur, et s’adapter.
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 Tenir compte de l’âge, de l’expérience et de la maturité spirituelle.
 Observer une progression : biographie des saints, textes fondateurs, traités.

4. Conditions nécessaires.
 Une lecture calme, lente et priante qui ne se hâte pas de parcourir les pages pour parvenir
au terme.
 Une lecture désintéressée, fait de constance, qui fournit l’effort pour goûter
intérieurement. D’où il faut savoir marquer les pauses, relire un passage, à la manière des
répétitions pour entrer dans un « sentir intérieur ».
 Une lecture régulière : la familiarité avec quelqu’un ne peut naître qu’à ce prix.
 Une lecture faite dans un esprit de foi : c’est ce que l’Esprit veut me communiquer que
j’écoute quand je fais la lecture spirituelle (Anne Missoffe).
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6. Adoration du saint sacrement
« Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité »109. Adorer vient du latin
« adorare », c'est-à-dire « avoir le visage tourné vers Dieu ». Adorer c’est se mettre en présence
d’une présence qui se donne par amour. C’est se laisser imprégner par le Regard de Jésus ; c’est
aimer et se laisser. C’est une forme de prière qui permet d’entrer en intimité profonde avec Jésus.
La prière devant le Saint-Sacrement est une manière de participer plus activement au mystère
pascal et de rendre grâce pour le don que le Seigneur nous a fait en nous communiquant sa vie
divine. Ce qui importe, ce n’est pas ce que je dis, mais plutôt me laisser transformer par son
regard. La meilleure définition de l’adoration est la réponse d’un paysan que le Curé d’Ars a
rencontré dans son église : « Je le regarde et il me regarde ».

Conseils pratiques pour vivre l’adoration.
1. Me mettre dans une position favorable : Là où je peux bien fixer mon regard sur le SaintSacrement et dans une attitude de silence et de recueillement, me préparer à accueillir Jésus qui
est là.
2. Rester patiemment devant le Seigneur dans une attitude d’accueil : prier, c’est accueillir, …
être détendu, calme en état de réceptivité active.
3. Laisser Jésus librement se révéler à moi : je ne lui dis pas ce qu’il doit me dire, je ne devance
pas sa Parole ; Dieu est surprise, il faut du nouveau.
4. Me laisser affecter, rejoindre, toucher… : Il s’agit d’un mouvement intérieur, une idée
nouvelle, un sentiment nouveau, une réaction affective, pas toujours celle que je voudrais avoir.
5. Devenir conscient de mes réactions intérieures et les offrir à Jésus qui est présent. Par
exemple, je ressens beaucoup d’amour, de paix, de tristesse… Prendre au sérieux ma réaction,
accueillir ce passage du Seigneur. Qu’est-ce que le Seigneur voudrait me dire par cette réaction ?
6. Dire à Jésus ce que je ressens vraiment : lui parler de ce que je vis devant lui… Pas
simplement en être conscient pour moi-même, mais aussi ce que je vis face à lui. Ma relation
devient ainsi plus forte avec lui.
7. Continuer le dialogue… Rester là devant Jésus dans une attitude d’accueil et laisser que mon
cœur parle au cœur de Jésus, me laisser imprégner par son regard d’amour et de Miséricorde.
NB : Je peux utiliser un passage biblique, un psaume, un champ ou une prière jaculatoire afin
que quand viennent les distractions je lance une prière jaculatoire et les offre à Jésus.

109

Jn 4,23-24
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7. Examen du conscient ou relecture de la journée

Introduction.
L’examen du conscient n’est ni un examen du bien et du mal de la journée, ni l’introspection
paralysante, mais une relecture du vécu de la journée sous le regard miséricordieux de Dieu.
C’est une prière d’alliance avec le Seigneur à la fin de la journée. Cette prière vise à nourrir et à
renforcer ladite alliance en voyant comment j’ai répondu aujourd’hui à l’amour de Dieu :
But.
L’examen du conscient m’aide à garder le contact avec Dieu dans mon vrai « moi », de
vivre mon vécu quotidien dans la foi et de découvrir comment Dieu touche mon cœur de façon
unique et spéciale.
Moment de l’examen du conscient.
1. Action de grâce:
A la fin de la journée, je rends grâce à Dieu plus particulièrement pour les dons reçus au
cours de la journée. Je revois l’événement de la journée pour lequel je veux rendre grâce à Dieu.
2. Demande de lumière de l’Esprit-Saint
Demander à l’Esprit-Saint de m’inspirer et de m’éclairer dans le mystère que je suis, pour
repérer mes péchés, mes failles et du courage pour lutter afin de m’en libérer.
3. Examen de lui-même.
Comment ai-je vécu mon alliance avec le Seigneur au cours de la journée écoulée : prière,
famille, travail, relations, loisirs, paroles, actions, lecture, cours…
4. Réconciliation.
Demander pardon pour mes fautes, mes erreurs et mes péchés.
5. Résolution chargée d’espérance.
Quel regard je porte sur mon avenir ? Comment renouveler mon alliance avec le Seigneur ?
A quoi je me sens appelé pour approfondir ma vie spirituelle ?

Étapes de la relecture psycho-spirituelles.
1. Quels événements de la journée m’ont touché positivement ?
2. Quels événements de la journée m’ont touché négativement ?
3. Quels sentiments m’habitent à la fin de cette journée ?
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4. Quelles résolutions je prends pour grandir davantage ?
5. Quelle prière monte du fond de mon cœur vers le Seigneur ?

Formes brèves de la relecture.
1. Toi pour moi
Louer le Seigneur pour ses Grâces, pour ses merveilles et les dons reçus au cours de la
journée écoulée.
2. Moi pour toi
Confesser mes péchés, ma faiblesse, ma fragilité, ma résistance à l’action de sa Grâce au
cours de la journée.
3. Demain ensemble avec le Seigneur.
Envisager quelque chose pour changer ma vie et approfondir ma relation avec le Seigneur.

Examen du conscient (synthèse).
Accueil des bienfaits de Dieu (1)
Lumière de l’Esprit-Saint (2)
Discernement de ce qu’a été la journée (3)
Assurance du pardon (4)
Résolution avec confiance
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8. Pratique de l’oraison

Définition.
Oraison vient du latin « orare », c'est-à-dire « tourner son visage vers ». L’oraison est un
commerce intime d’amitié où l’on s’entretien souvent seul à seul avec Dieu dont on se sait aimer.
Ou encore l’oraison est l’échange amoureux entre Dieu qui nous a créés par amour et pour
amour, et l’homme qui se met en présence de cette présence d’amour.
Pour l’oraison, il faut se mettre en présence du Seigneur qui habite notre cœur, car
comme le dit Saint Augustin : « Dieu nous est plus intime en nous même que nous même […] Je
ne te trouvais pas dehors…, Seigneur, parce que je te cherchais à tors au dehors, toi qui était
dedans. Dieu demeure donc caché en l’âme et c’est là que doit le chercher le vrai contemplatif »
Dispositions pratiques pour l’oraison.
1. Choix d’un lieu calme : chambre, église, chapelle.
2. Choix d’un moment calme : matin ou soir, absence de soucis.
3. Se fixer un temps précis : un quart d’heure, une demi-heure ou plus. Être disponible et rester
fidèle à ce rendez-vous avec Dieu.
Temps de l’oraison.
L’oraison se divise en trois moments principaux :
1) La préparation.
 Prendre conscience de la présence de Dieu là où je suis, en mon âme, dans le SaintSacrement.
 Se détendre, respirer à fond, recueillir ses sens, fermer les yeux ;
 S’agenouer, faire le signe de croix, s’abaisser dans la pauvreté de créature et de pécheur ;
 S’offrir au Seigneur tel qu’on est ; Lui remettre tout ce que je suis et que je vis dans mon
cœur.
 Se confier à Marie ;
 Prier l’Esprit-Saint et demander la Grâce de l’oraison.
2) Le cœur de l’oraison.
Adopter une position du corps où je serai à l’aise. Lire lentement le texte que j’ai préparé : je
regarde, j’écoute, je réfléchis à ce qui se passe ; j’entre en dialogue avec le Seigneur, je lui parle
dans mon cœur. Je prends une décision pratique. Je retiens un mot, une attitude de vie, un verset
du texte et j’essayerai d’y revenir dans ma journée.
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3. Conclusion de l’oraison.
Rendre grâce, demander pardon pour mes négligences, envisager ma journée sous le regard
de Dieu ; m’offrir, invoquer Marie et les saints que j’aime ; terminer par une prière formulée.
NB : Il est bon de lire le texte la veille ; et à la fin de l’oraison, noter dans mon carnet ce
que le Seigneur m’a fait découvrir dans l’oraison.

Quelques cas particuliers

A. Oraison « Thérésienne » d’Avila.
Elle comporte trois étapes suivantes :
1. Se recueillir : signe de la croix ou appelle à l’Esprit, demande de pardon.
Se recueillir, c’est faire silence, tourner son monde intérieur vers Dieu en le détachant de ce
qu’il occupe ordinairement, comme l’ami cherche à être seul à seul avec son ami.
2. Réaliser la présence vivante du Christ Jésus en soi.
Réaliser dans la foi confiante cette présence en portant le regard intérieur vers celui à qui je
m’adresse : qui est-il ? Dans une attention amoureuse demeure uni à celui qui est présent à moi,
vivant interlocuteur.
3 Entretien terre à terre avec le Christ Jésus :
Relire la scène ou le passage évangélique choisi au préalable, en considérant Jésus dans son
humanité, dans un dialogue simple, enraciné dans l’aujourd’hui de ma vie… Me déterminant à
répondre à l’amour.
4 Marquer la fin de la prière.
Par le Notre Père ou le signe de la croix.

B. Oraison « Ignacienne » de Loyola.
Elle est issue des exercices de Saint Ignace de Loyola. Il s’agit d’un temps de prière
relativement long, intériorisé, orienté vers la décision chrétienne. Elle comporte les étapes
suivantes :
1. Détente et unification :
Je respire, je marche en me demandant où ? Comment ? Pendant combien de temps ? Pour
quel objectif vais-je prier ?
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2. Acte de foi en présence de Dieu.
« Ton Père est là, qui te voit dans le secret »110
3. Le passage de l’Écriture
Que je prenne pour objectif de me donner un lieu où je reviendrai en cas de distraction
(Synagogue, Cénacle…)
4. Présentation au Seigneur de mon désir.
Ce que je cherche aujourd’hui (objet de ma prière)
5. En allant d’un point à l’autre (mots, phrases, moments) du récit évangélique, je vais me
rendre disponible à ce que le Seigneur me montrera, me fera sentir. C’est le moment où je me
mets à l’écoute de la Parole de Dieu.
6. Moment de dialogue, de familiarité, de communion retrouvée avec Dieu, à qui je parle
« comme un ami à son ami » ; et je conclue par le Notre Père ou le signe de croix.
7. La prière terminé, je remercie le Seigneur de ce qu’il m’a donné.

110

Matthieu, 6,6.
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9. Attitudes corporelles de la prière
La personne entre en prière avec ce qu’elle est et vit. Le corps est aussi appelé à prier : c’est
le rôle des attitudes et des gestes que de lui faire signifier physiquement ce qu’exprime l’activité
spirituelle de la prière.
1. Debout.
C’est la grande attitude de prière communautaire. Elle exprime l’élan du cœur vers Dieu
(l’homme en marche vers Dieu), le respect, la disponibilité, le signe de résurrection (Saint
Augustin) ou Apocalypse 7,9.
2. Assis
Attitude d’écoute et de méditation, Luc 2, 46 ; 10, 39.
3. Inclination
Attitude de respect et d’adoration (entrant dans l’église, après la consécration, devant le
Tabernacle, etc.)
4. A genou
Attitude de petitesse et d’humilité, de soumission, de repentir, d’adoration.
5. Prosternation.
Attitude de profond respect, de totale soumission, d’offrande totale de soi-même à Dieu.
6. Bras levés :
Attitude de louange et de supplication.
7. Mains ouvertes.
Attitude de supplication, d’offrande de soi à Dieu.
1) Danse.
Attitude de joie, d’exultation et de louange au Seigneur.
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