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« Qui Suis-je » 
 
FRANCE - Qui suis-je ? C’est le thème de la session du P. Jos VAN DEN BERGH offerte aux 

participants de la Formation Internationale Montfortane (FIM) au cours de cette première semaine 
de session, du 15 au 19 avril 2019. En tant que formateur de Personalité et Relation Humaines 
(PRH), le P. Jos propose aux participants des contenus et de la méthodologie propres à PRH.  
 
Le but de cette première semaine de session est que chaque participant se connaisse. Derrière ce 

but, il y a la position suivante: « nous suivons Montfort avec notre personnalité qui est unique. 
Chacun de nous est unique. Nous sommes différents de Montfort. Il a sa propre personnalité. De 

plus, nous suivons Montfort à l’époque actuelle de notre histoire. Notre monde est très différent du 
monde du P. Montfort.» Aujourd’hui le partage de la vie et des expériences des participants en 
groupe leur permet de se connaître les uns les autres. 

 
Pour savoir ce que les participants pensent de ce début de session, je cite les impressions de deux 

d’entre eux. La première impression vient de M. Robert LIKOME, membre des Amis de la Sagesse, 
du Malawi. Il dit : « Au cours de la séance, j’ai réussi à savoir qui suis-“je”. Je peux prendre des 
décisions de manière indépendante. Les problèmes que je traînais ne me dérangeront plus. J’ai 

découvert des moyens de croissance personnelle ». 
 
À son tour, le P. Francis BULIPE, Missionnaire Montfortain d’Inde dit : « La meilleure création de 

l'univers est l'être humain, en raison de la présence de l'Être suprême en chacun. Nous avons 
souvent tendance à négliger ou à ignorer cette présence divine. En conséquence, le raisonnement 

cérébral et la sensibilité participent activement à notre processus de prise de décision. Le programme 
de PRH animé par le P. Jos, a permis au groupe de FIM 2019 de faire l'expérience du dynamisme 
de la vie humaine. Grâce à cette psychopédagogie, nous pouvons maintenant revitaliser et mener 

une vie plus significative. Le P. Jos a accompagné le groupe dans la démarche ‘Qui suis-je’. À travers 
des exercices, des échanges et des conseils, il a amené le groupe à analyser les effets des décisions 



que nous avons prises dans la vie. L’objectif de ce programme PRH était de passer des ‘soupçons’ 

et certitudes qui collent à notre peau aux certitudes indéfectibles quand nos décisions sont en union 
avec l'Être”.  
 

À la fin de la session, le P. Jos a eu l'occasion d'entendre directement les impressions de chaque 
participant en fin de session. En substance, on peut dire que le contenu et la méthodologie présentés 

dans cette session ont permis à chaque participant des trois congrégations – tandis que la plupart 
d’entre eux se rencontrent pour la première fois - de se connaître soi-même et de connaître chacun 
des autres participants. 
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