
COURS INTÉGRATIF POUR 
LES FORMATEURS SALVATORIENS
PENDANT 
„L’ANNÉE DU BIENHEUREUX FRANÇOIS JORDAN”

INTRODUCTION :
La promulgation de notre Ratio Formationis Salvato-
rianae et de l’”Année du Bienheureux François Jordan”, 
pendant la pandémie, a évoqué un processus plus pro-
fond de discernement spirituel. En d’autres termes, 
nous nous sommes retrouvés à nous demander ce que 
l’Esprit Saint nous inspire à faire dans le cadre de notre 
discernement en ce moment. Cela exige véritablement 
l’engagement de toute notre personne pour répondre 
de manière constructive à cette expérience formatrice 
- ce qu’on appelle la docibilitas. 
Par conséquent, l’une des propositions du Généralat 
pour cette “Année du Bienheureux François Jordan” 
est un cours qui encourage les formateurs à s’accorder 
à cette voix sacrée en eux. Le but de ce cours est de se 
concentrer sur notre formation salvatorienne qui est 
articulée dans la Ratio. Il s’agit de défier nos modèles 
personnels et communautaires de formation et de 
devenir des personnes formées en consonance avec 
l’esprit et la mission apostolique du François Marie de 
la Croix Jordan. 

PARTICIPANTS :
Tous les formateurs salvatoriens acceptés par le supé-
rieur d’une unité et par le comité préparatoire du 
cours.

OBJECTIFS : 
Le programme doit comporter deux volets :
Au premier niveau :
• Acquérir une compétence dans la compréhension 

de la dimension intégrative de la formation.
• Discerner et identifier les déficiences et appliquer 

les stratégies nécessaires pour les résoudre.
Au deuxième niveau :
• Souligner la valeur fondamentale salvatorienne de 

l’universalité. 
• Souligner l’importance profonde de la formation 

salvatorienne
• Encourager une conscience plus profonde de la 

formation salvatorienne dans tous les aspects de la 
vie religieuse.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Un ordinateur, une caméra Internet, le logiciel Zoom 
et une connexion Internet.

MÉTHODOLOGIE :
Introduction : il y aura une introduction au cours (au 
niveau personnel et au niveau de tous les participants) 
et une explication du programme, de la dynamique, et 
une session de questions-réponses.
Effort personnel : il sera demandé à toutes les per-
sonnes assignées de s’engager à participer à toutes les 
réunions. Pendant le cours, il sera demandé à chacun 
des participants d’avoir une rencontre personnelle 
avec son mentor, son superviseur ou son directeur 
spirituel au cours du mois. En outre, chaque personne 
présentera un article de trois (3) pages basé sur un 
sujet salvatorien choisi.
Travail de groupe : les personnes seront divisées 
en petits groupes pour le partage. En outre, chaque 
groupe présentera son document de trois (3) pages 
basé sur un sujet salvatorien choisi.
Cours complet : Tous les participants doivent parti-
ciper à chaque session de formation. Les conférences 
seront dans les langues suivantes : Anglais, Espagnol, 
Français. Des traductions simultanées seront assurées. 
Évaluation : A la fin du cours, il y aura un temps pour 
une évaluation.
Conclusion : A la fin du cours, chaque participant 
recevra un certificat indiquant les heures de partici-
pation aux conférences.

LIEU DES RÉUNIONS : 
Toutes les réunions auront lieu via internet (Zoom).

EXIGENCES PRÉPARATOIRES : 
• Une lettre écrite signée par les formateurs intéressés

et le supérieur de l’unité. Elle doit être envoyée par
e-mail avant le 30 août 2021 au secréteriat général
de formation (generalate-formation@mailsds.org).
La lettre doit préciser que le supérieur de l’unité
recommande au candidat de participer au cours et
fournira les outils nécessaires. Il s’engage également
à libérer le participant de tout engagement aposto-
lique pendant les sessions prévues.

• Le candidat recevra ensuite une réponse par e-mail
avant le 15 septembre 2021 de la part du bureau du
Secrétaire de la Formation.

• Le candidat est invité à prendre contact avec le Père
Krzysztof Gasperowicz SDS pour organiser le cours
préparatoire.

• Il est demandé au candidat de trouver un directeur
spirituel (superviseur ou mentor) qui puisse l’assis-
ter du début à la fin du cours, avec des rencontres
mensuelles régulières.

DATE : 
2021 :
25.09 INTRODUCTION AU COURS 
16.10 L’identité de la personne appelée
20.11  L’identité salvatorienne comme une 

manière spéciale d’appartenir à l’Eglise 
18.12  Formation selon l’enseignement du Père 

François Jordan
2022 :
15.01 Eléments de la formation salvatorienne 
19.02  La formation salvatorienne : une perspec-

tive intégrative
19.03 La formation salvatorienne continue 
09.04 La formation initiale
14.05 Formation des formateurs salvatoriens 
18.06  L’expérience apostolique-missionnaire 

salvatorienne
25.06 CONCLUSION DU COURS
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COMITÉ PRÉPARATOIRE : 
P. Milton Zonta SDS (Supérieur Général, Brésil-Italie,
Rome), P. Krzysztof Wons SDS (Directeur de l’Ecole
des Formateurs, Pologne, Cracovie), P. Krzysztof
Gasperowicz SDS (Secrétaire de la Formation,
Pologne-Italie, Rome), P. Rafal Ziajka SDS (Directeur
spirituel du Centre de Spiritualité, Pologne, Cracovie),
Fernando Sartori SDS (Missionnaire et Formateur,
Brésil-Pérou).

CONSULTANTS : 
P. Slawomir Soczynski SDS (Professeur des Sciences
de la Communication à l’Université Jean-Paul II,
Pologne, Cracovie), P. John Yosuke Sakaj SJ (Pro-
fesseur d’Education à l’Université de Sofia à Tokyo,
Japon), S. Mary Lembo CSC (Professeur de la Pro-
tection de l’Enfant et de la Psychologie à l’Université
Grégorienne, Togo-Italie, Rome), Frère Silas Hen-
derson SDS (Directeur de l’Equipe Salvatorienne du
Ministère de la Jordanie, USA, Tucson).

ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS :
12.45 - Ouverture
13.00 -  Lectio divina - introduction 

- prière personnelle
14.00 -  Conférence sur la formation en général et 

questions-réponses
14.45 - Pause
15.00 -   Conférence sur le charisme salvatorien et Q&R
15.45 - Groupe de partage
16.15 - Assemblée
16.30 - Clôture de la journée


