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À l'échelle planétaire, les 
nouvelles vocations sont 
encore fort nombreuses 
et la formation des jeunes 
missionnaires comporte 
des défis changeants 
dans un monde devenu 
très complexe. Luc Tardif 
nous livre ses réflexions 
relativement aux nou-
velles approches qui as-
surent l'épanouissement 
d'une spiritualité chré-
tienne toujours renou-
velée.  
 
Luc, Tardif, O.M.I., consa-
cre ses énergies à la for-
mation, à l'échelle inter-
nationale, de nouveaux 
missionnaires qui in-
carnent les valeurs de 
l'Église et celles des Ob-
lats de Marie Immaculée. 
Jusqu'à l'année dernière, 
il était recteur du Sémi-
naire Saint-Paul, pro-
fesseur en théologie 
pratique et en catéché-
tique et animateur de ses-
sions et d'ateliers à l'Uni-
v e r s i t é  S a i n t - P a u l 
(Ottawa).  

Pourquoi la formation est-
elle si importante en ce dé-
but de vingt-et-unième 
siècle?  
 
J'arrive d'un Chapitre général 
qui rassemble tous les oblats 
de la planète et il est clair que 
nous avons des défis extraor-
dinaires à relever. Le monde a 
beaucoup changé, devenant 
plus complexe, et la formation 
est maintenant le fondement 
de la vie et de l'avenir de la 
congrégation. 
 
 Premièrement, en termes de 
personnel de formation partout 
où des jeunes en grand nom-
bre veulent devenir mission-
naires.  
 
Il faut non seulement trouver 
des formateurs... mais il faut 
aussi les former. Autrefois, 
des missionnaires d'expéri-
ence jouaient le rôle de forma-
teurs mais aujourd'hui, on ne 
peut plus s'engager dans ce 
domaine sans recourir à des 
pratiques rigoureuses qui met-
tent à profit les sciences hu-
maines.  
 
Nous devons former des for-
mateurs qui partagent la cul-
ture des futurs missionnaires 

en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine notamment.  
 
Comment expliquer ce 
changement majeur au 
cours des dernières décen-
nies? 
 
Dans l'église, nous nous 
sommes longtemps référé à 
des approches traditionnelles 
et à une culture de la vie re-
ligieuse qui reposait large-
ment sur un modèle de vie 
monastique empreint de re-
cueillement et de régularité. 
Un encadrement qui ne cadre 
plus avec les besoins de mo-
bilité et de disponibilité 
qu'exige une présence au 
monde.  
 
Nous devons donc délaisser 
un style de formation qui ne 
prépare pas à la vie mission-
naire d'aujourd'hui.  
 
Pour nous les oblats, il est 
clair que la formation doit être 
de nature communautaire, 
surtout dans les pays du nord 
qui comptent moins de voca-
tions.  
 
 
 
Créer des environnements de 
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formation résolument commun-
autaires constitue donc un im-
mense défi. Dans nos pays axés 
sur l'individualisme, l'instauration 
d'une culture communautaire 
demeure complexe. 

 

 

Mais n'est-ce pas là un retour 
à l'approche monastique? 
 
Notre fondateur rêvait d'un envi-
ronnement monastique, mais à 
cause des besoins des dif-
férentes missions, nos prêtres 
se retrouvèrent le plus souvent 
en petits groupes, ou même 
seuls, dans des endroits éloi-
gnés ce qui est encore souvent 
le cas.  
 
Mais le sens communautaire va 
bien plus loin que le partage 
d'un lieu physique, c'est une fa-
çon de vivre et d'agir.  
 
Vivre en communauté, c'est ac-
céder à la maturité et prendre 
conscience de ses forces, de 
ses problèmes aussi. La forma-
tion humaine est un défi majeur 
et nous ne pouvons plus 
l'ignorer. Nous avons privilégié 
certaines qualités au détriment 
d'un certain équilibre de la per-
sonne.  
 
L'intelligence, par exemple, n'est 
pas nécessairement un gage de 
maturité, loin s'en faut. Nous 
faisons appel à la psychologie, 
notamment en Amérique du 
Nord où tous les candidats 
doivent se soumettre à des tests 
avant d'entrer au séminaire. Ces 
ressources ne sont cependant 
pas disponibles dans certains 
pays où nous oeuvrons.  
 
Quels sont les éléments clé de 
la formation? 

 
Nous en avons identifié 
trois. Le premier est la ca-
pacité de vivre la mutualité 
qui est pour moi un signe 
de maturité.  
 
Nous avons évolué dans 
un environnement au sein 
duquel l'enjeu, pour un 
prêtre était de donner ou 
de se donner et c'est en-
core le cas à plusieurs 
niveaux. Nous avons ainsi 
sous-évalué la capacité de 
recevoir de l'autre et d'être 
affectés.  
 
C'est la mutualité. Le 
deuxième élément est la 
diversité, soit la capacité 
de vivre la différence, d'ac-
cepter d'autres points de 
vue, d'autres théologies 
etc..  
 
En troisième lieu, il faut 
considérer la capacité de 
vivre les conflits de façon 
responsable. Dans l'église 
comme ailleurs on a ten-
dance à passer les conflits 
sous silence.  
 
 
Comment résumeriez-
vous globalement votre 
défi?  
 
Je dirais qu'il consiste à 
assurer une formation 
intégrale qui touche les 
quatre aspects principaux 
de la vie d'un prêtre: la for-
mation humaine, la forma-
tion spirituelle, la formation 
intellectuelle et la formation 
pastorale.  
 
 
 

Cet équilibre entre ces élé-
ments fondamentaux nous 
permet alors de dépasser 
le caractère formaliste pour 
intégrer une spiritualité qui 
embrasse l'ensemble de la 
vie. Saint-Ignace disait 
qu'une spiritualité authen-
tique est celle qui nous 
amène à trouver Dieu en 
tout. C'est ce décloisonne-
ment qui seul peut nous 
permettre de vivre une ex-
périence spirituelle com-
plète. Toute notre vie est 
alors une expérience spiri-
tuelle. Sinon, le danger qui 
nous guette est de réduire 
la spiritualité à une concep-
tion personnelle.  
 
Une pensée avant Noël?  
 
Je pense que notre dé-
marche nous rapproche de 
cet esprit en faisant de 
nous des messagers plus 
équilibrés et plus réalistes. 
Saint-Paul cherchait Dieu 
dans les communautés 
qu'il visitait. La nativité 
nous touche parce qu'elle  
met en lumière la nais-
sance du divin dans la vie 
quotidienne. En fin de 
compte, notre enjeu con-
siste à exprimer la 
présence de Dieu dans 
tous les aspects de la vie. 
Nous sommes en pleine 
evolution, une évolution 
fondée sur l’espoir.  
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