Segretariato Generale della Formazione

Rome, le 18 octobre 2017
Fête de saint Luc l'évangéliste
Chers frères
Le Seigneur vous donne la paix

1. Le deuxième chapitre de Ratio Formationis
Nous vous enverrez le texte du 2ème chapitre de la Ratio et vous enverrons
également aux formateurs des maisons d'entraînement de vos Conférences. Aux
Frères Ministres Provinciaux, nous demandons de diffuser le texte à tous les Frères de
la Province.
Comme nous avons souligné les différentes parties qui composent la Ratio
Formationis représentent un texte de base qui attend la contribution de tous les
frères, en particulier les formateurs frères.
Avec cette lettre de présentation du deuxième chapitre, nous aimerions donner
quelques indications sur la façon de travailler sur le texte. Nous réitérons une fois de
plus l'esprit qui a accompagné depuis le début de la préparation des formationis Ratio:
prêtez attention aux demandes, aux propositions et aux critiques constructives des
frères pour que le document final est le résultat d'un partage fraternel.
2. Qu'est-ce qui est le contenu di deuxième chapitre.
Nous avons identifié les 5 dimensions fondamentales qui doivent être présentees
dans une Ratio Formationis:
1. Charismatique
2. Humaine
3. Spirituale
4. Intellectuelle
5. Pastorale - missionnaire.
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La partie clé de notre travail était de développer ces cinq dimensions avec des
critères qui mettent en valeur le charisme, qui est, le proprium capucin.
3. A vous et à ce que nous demandons
• Une lecture attentive du texte
• Vérifiez que les cinq dimensions sont présentes à chaque étape de la formation. En
termes plus simples: dans la phase de formation, qui éprouvaient les cinq dimensions
sont intégrées de façon équilibrée, ou certains sont plus évidents au détriment
d'autres?
• Est-ce que votre (votre) opinion dans chaque dimension est pleinement exprimée
dans notre charisme? Que pensez-vous qu'il manque? Qu'ajouteriez-vous?
Nous invitons surtout les formateurs à travailler ensemble, en leur donnant une
réunion verbale. Seront également les bienvenus les contributions de tous les frères,
nous avons la prétention humble que la lecture du chapitre 2 peut être pour chaque
frère un moment de formation permanente et la confrontation pacifique avec sa
vocation.
Toutes les contributions doivent être envoyées au Conseil international de la
formation de votre conférence avant le 20 décembre

Un amical et fraternel grâce à tout le monde.

Fr. Charles Alphonse
Segretario generale della Formazione

Fr. Jaime Rey
Vice Segretario generale della Formazione
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