Les étapes de la formation :

Formation

Le candidat qui demande l’admission passe un temps variable de proximité (pouvant aller
jusqu’à deux ans) en lien fort avec une équipe de ministère.
Le premier stage est composé du postulat et du noviciat. Le postulat est une année dans
une équipe apostolique pour apprendre à associer vie communautaire, prière et travail
professionnel; Le noviciat, qui est une année de retrait, vécue dans la maison de formation
où est donnée une initiation à la vie spirituelle par le contact avec les grandes figures de
la Bible et de l’Eglise, en particulier Saint Paul qui est notre modèle ;
Le premier cycle d’étude, aborde la Bible, l’histoire, la philosophie selon le modèle vecu en
Suisse à l’Ecole de la Foi de Fribourg;
Un stage apostolique de deux années est réalisé dans une équipe apostolique, avec un
apprentissage professionnel si nécessaire ;
Le deuxième cycle d’étude, de trois années, est consacré aux études de théologie dans le
pays où on sera appelé à être évangélisateur.
Chaque année en été nous passons un mois dans un monastère, En France à l’abbaye
cistercienne de Cîteaux, partageant notre vie entre la prière avec les moines, la réflexion
personnelle le matin et le travail quotidien l’après-midi.

Notre manière de vivre à la maison de formation

Chaque jour le matin à 7h et le soir à 19h, nous prions ensemble les laudes et les vêpres et
nous prenons un temps de prière personnelle ;
Toutes les semaines, nous consacrons une soirée alternativement soit à une révision de vie
apostolique, soit à une lecture commune de la Parole de Dieu. Une fois par semaine nous
accueillons des amis pour l’Eucharistie suivie d’un repas communautaire. Le samedi nous
prenons un temps d’adoration en commun ;
Tous les mois, nous sortons de la maison de l’équipe 2 jours et nous allons indivi-duellement
dans un lieu de silence, pour prier, pour nous détendre dans les mains de l’Esprit;
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