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LE PROCESSUS DE FORMATION 

L’expérience VIENS ET VOIS est, peut-être, l’expression plus 

claire de la recherche de sa propre vocation à l’intérieur de 

notre Congrégation. Une jeune fille peut demander de vivre, 

pour une certaine période, dans une communauté 

canossienne en participant à la prière, aux activités 

apostoliques, à la vie commune et  quotidienne. Ceci lui 

permet de connaître, de se confronter avec les autres et 

d’évaluer une possible réponse au Charisme Canossien, tel 

que la communauté a exprimé. C’est le premier pas. 

 

A suivre, il y a le POSTULAT, le signe de la première réponse, 

le premier petit engagement. Le Postulat peut durer un ou 

deux ans. La jeune fille est initiée à une vie de prière plus 

régulière et elle approfondit les exigences de la vie 

chrétienne. Elle travaille dans les œuvres apostoliques avec 

les Sœurs et partage son chemin avec une responsable à qui 

elle est confiée. 

On passe ensuite au NOVICIAT, la première étape 

canonique de la Vie religieuse, qui dure deux ans. Le 

Noviciat est un temps de plus grande intimité avec le 

Seigneur, un temps d’étude du charisme et des éléments de 

la vie religieuse, c’est le vrai temps du discernement et de 

l’amour. Le chemin spirituel continue avec force et il est 

accompagné par une guide expérimentée. A la fin du 

Noviciat, on arrive à la  première profession. Il s’agit d’un 

engagement public des vœux religieux pour une période 

bien déterminée qui se renouvelle tous les ans.  
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LE PROCESSUS DE FORMATION 

Avec la profession religieuse, la jeune fille devient une Sœur 

Canossienne à tous les effets et elle commence le 

JUNIORAT qui peut durer de cinq à neuf ans. C’est le temps 

de renouveler les vœux d’année en année; temps d’études, 

de travail, de formation professionnelle, de réflexion plus 

profonde sur le charisme. A la fin de cette période, la sœur, 

après une période plus forte de préparation qui dure plus au 

moins quatre mois, fait les VŒUX PERPETUELS. Désormais, 

tout est prêt pour se donner généreusement dans la vie 

quotidienne à travers la fatigue de l’amour qui prie, éduque, 

prend soin, évangélise et forme.  

 

Dés ce moment-là, chaque Sœur est responsable en 

première personne de sa propre formation pour continuer 

le chemin d’identification à Jésus Crucifié, à Son amour 

gratuit. Le processus formatif maintenant s’appelle 

FORMATION PERMANENTE.   

 


