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Il paraît si simple à un séminariste ou à un religieux d’entreprendre laformation qui le conduira à réaliser sa vocation. L’auteur, formateur
très estimé en Italie, tire ici la sonnette d’alarme : toute formation qui
n’est pas précédée de l’éducation nécessaire court à la catastrophe.
C’est une perte de temps ! 
Ce livre est donc une invitation à se laisser éduquer, c’est-à-dire à
avancer sur le chemin de la connaissance de soi. Nul ne peut acquérir
des connaissances s’il n’est pas d’abord libéré de tout le poids des
souvenirs, des sentiments, des réactions, des blocages qui l’empêchent
de s’épanouir pleinement, d’être pleinement lui-même, d’accomplir sa
vocation. C’est en découvrant tout ce que l’on porte en soi, cette
faiblesse qui caractérise chacun de nous, qui n’est pas une honte, mais
la porte ouverte à la miséricorde et à l’action de Dieu en nous, que nous
pourrons acquérir la véritable connaissance et changer de regard sur
nous-mêmes, sur le monde, sur les autres et sur Dieu. Un message de
libération.
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Le Père Amadeo  Cen c i n i  est un moine italien, canossien. Il est éducateur et formateur, il connaît
bien l’être humain et il croit profondément à l’action de Dieu, le seul Pédagogue et Formateur.

L’ auteur 

Points forts : 

� un traité spirituel sur le thème de la formation des religieux et des séminaristes ;
� un livre théologique et pédagogique ;
� une pédagogie originale de la formation  et de l’éducation : avant d’acquérir un savoir ou des connaissances, 
il est nécessaire d’aider la personne en cours de formation à se connaître elle-même.

Public concerné : 

� aux responsables de séminaires, noviciats,  communautés, centres de formation ;
� et plus largement à tous les éducateurs : catéchistes, parents, enseignants. 

La formation d’une personne humaine dans
la vie communautaire
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