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Chers Supérieurs de Circonscription
Chers responsables de la formation continue
Nous vous écrivons cette lettre à l'approche de la fin de cette année, qui a eu pour thème
l'interculturalité comme thème directeur de notre formation permanente.
Nous avons commencé par un atelier à Rome qui a réuni tous les représentants des circonscriptions
pour nous préparer à animer tous nos confrères. Nous n'avons pas fait tant de réflexions théoriques de
nature académique, mais nous avons plutôt essayé de prendre conscience, à partir de notre propre
expérience, du don et des défis que constitue l'interculturalité pour notre croissance personnelle, pour
la vitalité de nos communautés, pour le témoignage de notre service missionnaire. Et nous avons
développé des lignes directrices méthodologiques pour vivre ce cheminement au cours de cette année.
Selon la demande de notre Chapitre général, chaque communauté, pendant et à la fin de ce CHEMIN,
" en préparant et en révisant la Charte de la communauté, devra réfléchir à la manière de vivre la
dimension interculturelle dans les différents aspects de sa vie " (AC 2015, 47, 6).
Nous savons ce que certaines circonscriptions ont organisé pour vivre ce thème, mais nous aimerions
avoir une vision plus globale et votre évaluation.
C'est pourquoi nous vous le demandons :
1.
2.

3.
4.
5.

Quel est le projet que la circonscription a élaboré pour approfondir ce thème ?
Qu'a-t-on fait dans la pratique pour vivre ce thème ? Au niveau de la circonscription, de la
communauté locale ou d'un groupe de communautés, des communautés de formation de votre
circonscription.
Quels sont les aspects qui ont le plus attiré l'attention des confrères ? Quels sont les défis les
plus importants qui ont été identifiés ?
Quelles sont les difficultés rencontrées pour faire avancer le projet de la circonscription sur
cette question ?
Quelles sont les propositions faites par les communautés pour être incluses dans leur charte
communautaire ?

Nous savons que vous avez beaucoup d'engagements, surtout en ce moment, mais nous comptons sur
votre collaboration pour nous aider à évaluer le chemin que nous avons pris en tant qu'Institut cette
année.
Nous vous remercions, vous assurant de notre prière.

Les Confrères du Secrétariat Général pour la Formation
Rome le 12.11.2019

