5. Dans les propositions de formation tenir
compte des possibilités humaines et du coût
financier. Savoir bénéficier de ce qui est à notre
portée.
6. Avoir le souci de transmettre aux autres ce
que nous avons reçu.
7. Favoriser une formation au discernement
pour tous les membres, surtout pour les formatrices, les responsables immédiates et les
accompagnatrices.

Synthèse de la réflexion sur

LA PASTORALE DES VOCATIONS
ET LA FORMATION
VALEURS ETRE et FAIRE de l’Oblate
L’esprit contemplatif caractéristique de l’Oblate
lui permet de développer en elle simplicité, humilité, disponibilité et unité : « Une Oblate doit
demander avec ardeur cet esprit contemplatif,
car c’est l’essence de sa vocation. » (L.Th.)
L’Oblation nous unit dans une même mission
au cœur du monde.

Nous demander en tout comment agirait
Louise Thérèse dans notre réalité aujourd’hui.

L’INTUITION DE LOUISE THERESE
qui nous pousse vers l’avenir
Chercher la volonté de Dieu en toutes choses :
“Que me dit la Foi, que me dit l’Evangile, que
me dit l’Eglise ?”
L’élan missionnaire : en tout lieu, être “comme
les apôtres après la Pentecôte”
“Puiser en Dieu l’amour pour répandre l’amour”
Importance de l’esprit de famille et de la vie
fraternelle.

QUELS PAS POUR L’AVENIR ?
1. Nous ouvrir plus au monde : être plus créatives / créatifs pour être plus visibles et faire
connaître l’Institut dans sa diversité (continuer
d’élaborer et actualiser le matériel de diffusion).
2. Fortifier l’identité de chaque branche de
l’Institut.
3. Cultiver l’unité dans chaque branche et
entre les 3 branches.
4. Dynamiser en permanence la Pastorale des
Vocations, constituer des équipes là où elles
n’existent pas.
5. Etre sensibles au manque de la présence de
l’une ou l’autre des 3 branches dans certaines
régions et être attentives aux appels qui peuvent surgir- Redynamiser les branches affaiblies dans certains pays.
6. Redécouvrir l’intuition de Louise Thérèse, ce
qu’elle a à nous dire aujourd’hui et nous demander comment vivre cette intuition et la
rendre davantage visible.
7. Etre conscient(e)s de l’importance de notre
témoignage de vie personnelle et communautaire et de la responsabilité de chacune/
chacun dans la Pastorale des Vocations.

FORMATION
Besoins de formation pour chacune des 3
branches pour répondre aux appels de la Mission
Introduction : La Formation est permanente.
C’est un processus de croissance. Elle concerne tous les domaines : humain, spirituel,
professionnel ... Cette formation est au service
de la mission. A toutes les étapes de sa vie
chaque personne est responsable de sa propre
formation.
1. Il y a une demande forte de mieux connaître
les documents sources de l’Institut : histoire,
lettres, souvenirs…d’où la nécessité de poursuivre le travail de retour aux sources et la recherche de textes fondamentaux. Traduire ces
documents dans les langues de l’Institut.
2. Avoir le souci de garder mémoire de la vie
des Communautés / Groupes et des évènements marquants de l’Institut.
3. Renforcer le sens d’appartenance à une
même famille, à un même corps, l’Institut.
4. Besoin d’étudier les documents de l’Eglise
universelle et locale.

