Objectifs de cette formation :
 donner au (à la) candidat(e) et à la répondante ou à la
formatrice fmm une occasion privilégiée de mieux se
connaître;
 permettre au candidat, à la candidate d’exprimer sa foi
et favoriser sa réflexion sur les sujets qui touchent la
vocation de tout-e baptisé-e;
 apporter un complément aux connaissances acquises
en ce qui concerne le Nouveau Testament, François
d’Assise, Marie de la Passion, et particulièrement sur
les caractéristiques de la spiritualité fmm ;
 préparer la personne candidate à son engagement dans
l’association fmm.

Suite à ces rencontres, la personne responsable devrait
pouvoir recommander ou non l’accès aux engagements.
Elle devrait aussi pouvoir juger si la personne a besoin
d’un suivi particulier.

faciliter la compréhension, parler de l’esprit fmm plutôt
que de charisme ?
Rencontres thématiques :

Rappelons que ces rencontres veulent donner au (à la)
candidat-e tout l’espace possible pour s’exprimer.
Nous considérons cet objectif plus important que
l’acquisition de connaissances théoriques.

1. Un appel qui s’adresse à tous : la sainteté, chemin
ouvert aux bonnes volontés. Vocation du baptême.

Rencontres :

2. Le Christ parmi nous: l’Incarnation, l’Eucharistie.
3. Puis nous expliciterons ou réfléchirons sur
l’appellation « Franciscaine Missionnaire de Marie ».
D’abord Franciscaine. Voie franciscaine : François,
témoin privilégié de l’Évangile

Rencontre préliminaire :


Modalités ou format :
Une rencontre préliminaire nécessairement individuelle et
5 rencontres sur les thèmes annoncés. Ces dernières
pourraient être personnalisées avec un-e candidat-e ou se
faire en groupe si on estime que tous les candidats de ce
groupe ont un niveau de compréhension relativement
semblable. Ces rencontres devraient être assez
rapprochées dans le temps : une par semaine ou par
quinzaine tout en permettant aux candidats de participer
aux rencontres statutaires des afmm. Pour pouvoir
devenir associé-e-s, tous les candidats, sans exception,
doivent assister à la rencontre préliminaire et aux cinq
rencontres thématiques.

(Le titre de la rencontre correspond à ce qui est en italique)




Demander au candidat, à la candidate de se présenter
brièvement, de parler de sa vie, des engagements pris
dans sa vie jusqu’à maintenant.
Connaît-il (elle) l’Institut ou une, des religieuses
fmm? Qu’est-ce qu’il (elle) apprécie chez elles?
Qu’est-ce qui l’amène à vouloir s’associer à l’Institut
des franciscaines missionnaires de Marie ? Y-t-il
longtemps qu’il (elle) songe à fréquenter l’association
fmm? Comment a-t-il (elle) décidé d’y venir?

4. Franciscaine Missionnaire : Voie Missionnaire, De
par le monde. La mission, responsabilité baptismale.
5. Franciscaine Missionnaire de Marie : Voie mariale,
Marie voie dans la voie.

Le déroulement d’une rencontre :
Sous forme très ouverte et spontanée. À souhaiter
que la répondante ou la formatrice possède bien les
sujets dont il sera question afin qu’elle puisse en
parler d’abondance du cœur.

Contenu :
Le contenu de cette formation devrait porter sur ce que
nous considérons comme étant l’essentiel du charisme de
Marie de la Passion transmis à l’Institut des franciscaines
missionnaires de Marie. Peut-être vaut-il mieux, pour

1. annonce du thème sans élaborer.
2. appel à l’expérience du sujet sur le thème annoncé.
Ce thème évoque quoi pour elle (lui)?

A-t-elle (il) déjà vécu des expériences où il en a été
question?
Est-ce que dans sa vie jusqu’à maintenant elle, il a
discuté de ce thème avec quelqu’un? Qui?
Qu’est-ce qu’ elle (il) en a retenu?
3. ce qu’en disent nos témoins :
Jésus ou l’Évangile (passage de l’Évangile ou des
Écritures où il est question de ce thème);
François d’Assise (passage de son histoire telle
qu’elle nous est rapportée ou réflexion faite sur la
spiritualité franciscaine);
Marie de la Passion (Petite vie de Marie de la
Passion).
4. réactions du candidat ou de la candidate à ces
différents passages. Explications, si nécessaires,
fournies par la formatrice.
5. applications pratiques dans sa vie de tous les jours.
6. prière ou chant appropriés.
Références :

La formatrice devrait avoir à sa disposition et à celle des candidats
les ouvrages suivants :
La Bible ou du moins le Nouveau Testament.
Une vie de saint François, celle avec laquelle elle est plus familière.
PP. DESBONNETS Théophile et VORREUX Damien.Saint
François d’Assise, documents. Paris : ef. 2002.
P. VORREUX Damien. Sainte Claire d’Assise, documents. Paris : ef,
2002.
LECLERC Éloi.Sagesse d’un pauvre. Paris : e.f. 1984.

ÉVANGILE AUJOURD’HUI. La spiritualité franciscaine. Paris :
e.f. 2002.
DE MALEYSSIE, Marie-Thérèse.La Petite vie de Marie de la
Passion. Paris : Desclée de Brouwer. 1996.
F.M.M. Un seul amour, bienheureuse Maria Assunta Pallotta.
Ottawa.
JEAN-PAUL 11. Exhortation apostolique post-synodale Christi
fideles Laici (sur la vocation des laïcs dans l’Église et dans le
monde). Ottawa : conférence des évêques catholiques du Canada.
1988.

Formation de base
du (des)
candidat-e-s associé-e-s fmm

Prière
Seigneur,
par un partage vrai de tout ce que nous sommes,
tu as voulu notre enrichissement dans l’amour mutuel;
éclaire et guide nos échanges.
Tout ce qui est en nous, tu nous l’as donné Père,
non seulement pour nous, mais aussi pour d’autres
auxquels nous voulons le communiquer.
Toi qui as demandé notre accueil au message,
rends-nous très accueillants au message d’autrui,
capables d’en saisir toute la profondeur.
Dans l’échange, fais-nous apprécier l’autre,
ce qu’il dit, ce qu’il pense;
fais-le nous découvrir, lui vouer plus d’estime
et plus d’admiration.
Que nos liens fraternels puissent se fortifier
par de nombreux échanges,
qui font grandir en nous la communion d’esprit,
l’ouverture du cœur.
Amen !

Recherchons donc
ce qui contribue à la paix,
et ce qui nous associe
les uns aux autres
en vue de la même construction.
(Rom. 14, 17-19)

