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Monseigneur Luc Crepy, cjm, évêque du Puy-en-Velay 
(France), venu participer au Colloque "La Révolution de 
la tendresse. Le Coeur de Marie". 
 
Père José Martinez Vega, cjm (Minuto de Dios), 
communauté de Medellin, venu pour le Colloque "La 
Révolution de la tendresse. Le Coeur de Marie".  
 
Steeve et Judy Marshall, venus pour le Colloque "La 
Révolution de la tendresse. Le Coeur de Marie", au titre 
de la région Californie, province d'Amérique du Nord.  
 
Père Jonathan Funes, prêtre diocésain du Honduras, 
ancien du collège saint Jean Eudes, membre de l'équipe 
du séminaire de Tegucigalpa avec les Eudistes, venu à 
Rome pour un séminaire de formation sacerdotale.  
 
Père Séverin Lath, cjm, vice-provincial d'Afrique. 
 
 
 

Orangers du jardin de la Maison Générale

Vierge à l'enfant, platre, mur extérieur de la 
Maison Générale

Façade et rosiers de la Maison Générale

CE MOIS-CI LA MAISON GENERALE 
 A EU LA JOIE D'ACCUEILLIR : 



Le 9 février dernier, nous avons eu notre rencontre mensuelle d'associés 
des Eudistes à Sperone (Avellino) en Campanie. Cette rencontre de 
formation était menée par P. Gerson Mora accompagné de Aude, 
l'associée de la Province de France qui travaille pour le Supérieur Général 
et qui s'occupe de CJM NEWs. 
Etaient présents : Francesco Colucci, Francesco Cantalupo et Santina 
Napolitano. Mais Don Reinaldo était en repos auprès de sa famille en 
Colombie, donc absent. 
 
P. Gerson nous a parlé du lien entre une Province et ses communautés 
locales. Il nous a montré comment les associés sont rattachés à une 
communauté locale et donc à une Province. Et nous avons découvert que, 
d'une manière générale, les asociés sont en lien avec une communauté 
locale, formés par elle et envoyés en mission dans la Province 
d'appartenance de cette communauté locale.   
Au cours de la réunion, P. Gerson a insisté sur la grande importance des 
Constitutions qui, avec les Règles Pratiques, forment pour chaque 
communauté locale les conditions d'approfondissement du style de vie 
eudiste. Et nous avons finalement terminé en soulignant que, comme 
associés, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des écrits de 
Saint Jean Eudes. 
Tout cela a largement contribué à nos échanges du jour et nous sommes 
reparti avec du "travail" de réflexion à mener :  
 
1) Comment notre groupe d'associés italiens pourrait-il  s'engager pour 
faire connaître et apprécier la spiritualité eudiste dans notre paroisse, avec 
la précieuse aide de Don Reinaldo, notre curé  ? 
2) Quelle formation programmer, pour nous, en lien avec les Eudistes de la 
Maison générale à Rome ? 
3) Quel type de mission eudiste fonder en Italie ? Faut-il le faire avec les 
communautés locales les plus proches, comme la France ? 
 
Pour finir, nous avons échangé sur la nécessité d'écrire des statuts qui 
soient une forme de guide et précise notre engagement comme associés. 
Et la conversation s'est prolongée autours d'un diner fraternel… la fameuse 
pizza napolitaine ! 
 
Santina & Francesco COLUCCI, Francesco CANTALUPO, associés

Messe célébrée par P. Gerson cjm, 
Procureur de la Congrégation et 
Econome de la Maison Générale

De gauche à droite : Santina et 
Francesco Colucci, Francesco 
Cantaluppo, P. Gerson Mora, cjm.

Réunion de travail sur les statuts

ASSOCIÉS ITALIENS :  
NOUVELLES DU GROUPE



JEUNES, CANDIDATS, SÉMINARISTES 
JMJ, PASTORALE DES JEUNES,VOCATIONS

DEUX GROUPES EUDISTES 
AUX JMJ DE PANAMA

Retour des JMJ : le groupe eudiste du Minuto de Dios

Le 8 janvier 2019, nous avons célébré l'Eucharistie d'envoi 
vers les 30e JMJ au Panama. La messe était présidée par le 
p. Jaime Salcedo, cjm, vice-recteur général de la pastorale et 
concélébrée par moi-même, p. José Prentt, cjm. Dans mon 
homélie, j'ai invité les jeunes à être bien ouverts à la Parole 
de notre Pasteur le Pape, au cours de cette rencontre 
mondiale. 38 pèlerins représentaient UNIMINUTO et la 
Province eudiste du Minuto de Dios à ces JMJ 2019. Nous 
avons commencé par une retraite spirituelle à Bogotá, puis 
nous sommes allés à Mexico City, où nous avons largement 
découvert la culture, la foi et le lien entre Foi et Raison.  

Du 15 au 21 janvier,nous avons rejoint la 
paroisse de la Sagrada Familia, dans la ville 
de Colón, et nous avons été accueillis par 
les familles de la communauté pour 
partager une expérience missionnaire. Au 
cours de cette semaine, nous avons donc 
visité les personnes malades, rencontré et 
partagé avec les aînés de la Maison de 
Santa Luisa et nous avons aussi participé à 
des activités sportives et des présentations 
culturelles de groupes du Brésil, du 
Paraguay, du Honduras, du Mexique, 
d'Argentine, de Pologne et de Panama.

Pour les pèlerins d'Uniminuto cela a vraiment été un temps 
béni de pouvoir partager ainsi nos cultures, nos manières de 
penser et l'histoire de nos communautés, avec des familles et 
des pèlerins de diverses régions du monde. Cela fait 
clairement partie de ce que nous appelons la "formation 
intégrale". Ce qui reste principalement dans nos coeurs aussi 
c'est l'invitation du Pape François à "être authentiques, à 
croire en nous-même, à ne pas avoir peur, à prendre des 
risques et à chercher à savoir comment Marie a eu confiance 
en Dieu, dans sa parole et dans sa volonté, pour que nous 
devenions les influenceurs de l'aujourd'hui, avec nos 
témoignages de vie. Il nous a demandé aussi de devenir des 
"maîtres de la rencontre". Et puis, surtout, nous retenons que 
«Les jeunes ne sont pas l'avenir, mais le maintenant de 
Dieu". | P. José PRENTT, cjm



JMJ.PANAMÁ-2019 : Une merveilleuse expérience avec le Pape

Retour des JMJ : le groupe eudiste de la Province de Colombie

«Père, avec vous, j'ai appris que le bonheur est présent au sein de nos  
journées, qu'il est nécessaire d'apprécier le paysage tout au long du chemin." 
Ces mots ont été exprimés par une jeune femme que j'accompagnais 
spirituellement il y a quelque temps. Et je veux les utiliser en guise 
d'introduction pour raconter mon expérience des JMJ 2019 à Panama. 
Je dois commencer par dire que c'était une expérience marquante, remplie de 
merveilleux moments qui ont imprimés la vie de ceux qui ont vécu ces JMJ.

1. LE CHEMIN POUR ARRIVER A PANAMÀ  
 
Parlons d'abord du chemin pour nous rendre au Panama. Inutile de dire que ça n'a 
pas été facile. Nous avons trouvé beaucoup de pierres sur la route, dont, peu à 
peu, grâce à Dieu nous avons pu nous débarrasser. 
L'idée des jeunes était de monter un gros groupe, mais ils ont finalement réalisé 
que c'était juste un rêve de gens de peu d'expérience et qui n'avaient aucune idée 
de comment organiser les choses. 
Nous en avons fait des calculs, tirer des coûts, monté des budgets !… mais 
chaque jour qui passait, nous hurlait : "vous n'y arriverez pas". Et quand un groupe 
de jeunes veut se lancer, il y a de nombreux défis à relever, qui viennent parfois 
même de l'intérieur de la communauté. En effet, certains se méfient des jeunes 
parce qu'ils sont jeunes. Au quotidien on pense à eux comme à un bien mais qui 
ne produit pas beaucoup de fruits et alors on leur ferme beaucoup de portes, on 
ne supporte pas leur travail de jeunes et on regarde avec méfiance tout ce qu'ils 
font. 
Ça a été le plus grand obstacle :  avoir à écouter les oiseaux de mauvaises 
augures ! Au point que ça m'a presque fait renoncer au projet, moi qui était chargé 
de les accompagner. Mais Dieu avait son plan. Il nous a montré que, en 
rebondissant sur les pierres , nous pouvions trouver de grands cœurs ouverts, 
prêts à soutenir notre projet de JMJ. Il y en a beaucoup qui nous ont encouragés: 
frères, amis et même étrangers, qui soutenaient notre cause. Nous voulons ici les 
remercier de ne pas nous avoir laissé nous décourager ! 

Le sac du pélerin pour 
les pré-journées à 
Valmaria.

Le groupe à Bogota

2. PRÉ-JOURNEE : BOGOTÁ  
Finalement, avec l'aide financière et le soutien de beaucoup, nous 

sommes arrivés à Bogotá, en Colombie, où avaient lieu les pré- 
journées. Là, nous avons rencontré un autre groupe qui avait traversé 
des situations plus difficiles que nous. Ils sont venus à la pré-journée 

mêlés de joie et de tristesse : heureux de pouvoir vivre l'expérience 
avec des frères qu'ils ne connaissent pas, mais tristes parce qu'ils n'ont 
réussi à atteindre que la mi-chemin. Ils n'ont pas trouvé les ressources 

et le soutien nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au Panama.



3. JMJ.PANAMÁ-2019 
Le groupe s'est séparé avec la promesse que les Colombiens seraient 
présents aux JMJ  parce qu'ils étaient dans le cœur des brésiliens qui les 
aiment désormais comme des frères. Chaque jeune colombien a donné à un 
jeune brésilien un cadeau à présenter à la bénédiction du Pape. Puis, nous 
sommes partis pour le Panama tout proche. Dès l'aéroport et dans tout le 
pays, il y avait de grandes manifestations de joie : tout le monde chantait et 
criait dans sa propre langue: «Voici la jeunesse du Pape». 
La journée de rencontre avec le Pape a été extraordinaire. Avant son arrivée, 
nous avons prié et chanté et nous nous sommes unis dans un seul hymne 
d'une seule voix: «Voici, la servante du Seigneur.» 
 

Il y avait 23 jeunes colombiens et brésiliens. Je n'exagère pas en 
disant que que ça a été une expérience extraordinaire. Nous avons 
même reçu un message-vidéo du Supérieur Général, P. Jean-Michel 
Amouriaux, évoquant les JMJ où lui même a participé (voir la vidéo). 
Chaque jeune a vécu une grande expérience spirituelle en 
profondeur; Une rencontre personnelle et communautaire, joyeuse, 
avec un Christ toujours jeune qui les encourageait à annoncer que, 
malgré les difficultés, Dieu nous aime toujours. Tout (lieu, 
expérience, prière du matin, Eucharistie, activité) était 
extraordinairement dynamisant. Nous commencions très tôt le matin 
pour des journées qui paraissaient sans fin; Il y avait tant à faire, tant 
à partager ... 
Le séminaire Valmaría nous a accueillis comme "chez nous", "en 
famille". Brésiliens ou Colombiens nous y avons oublié les 
différences de culture et de langue, qui séparent parfois pour ne 
parler qu'une seule langue, celle de l'amour. 
Dans ce contexte, il n' y a pas besoin de traducteurs, parce que 
vraiment, l'Esprit de Jésus s'est manifesté en chacun de nous pour 
incarner l'amour. Et, arrivés comme des étrangers, nous sommes 
repartis comme de vrais frères. 
Le jour du départ vers Panama et de la séparation entre les groupes 
a été incroyable.  Il y a eu des larmes, des embrassades et des 
promesses de ne pas laisser tomber ce qui s'était vécu. C'est un jour 
où il a donc ausi fallu traverser des difficultés émotionnelles. Mais  
elles ont été vaincues par l'amour qui était né entre nous. 
Nous remercions de tout cœur et d'une manière très spéciale le P. 
Général qui nous a envoyé un message de salutation et d'exhortation 
dans notre démarche de jmjistes, le Supérieur Provincial qui a été un 
soutien infaillible, les Pères et la communauté du séminaire Valmaría 
qui nous ont accueillis et nous ont fait nous sentir si bien. Nous 
remercions aussi le Provincial et les Pères du Minuto de Dios qui 
nous ont accueillis avec un amour fraternel.   

Le groupe entoure P. Alvaro Torres, cjm, 
la chapelle de Valmaria, séminaire eudist
Bogota.

photo de groupe.

Message du Père Général

https://youtu.be/yUp-XlzxP3U
https://youtu.be/yUp-XlzxP3U
https://youtu.be/yUp-XlzxP3U


4. CETTE EXPERIENCE COMME PRETRE. 
 
Je voudrais conclure par un mot sur la participation aux 
JMJ comme prêtre accompagnateur d'un groupe de 
jeunes aux JMJ. Je note d'abord que c'est une 
expérience de nombreuses conversions et 
transformations pour tous. 
A  l'arrivée à Panama, j'ai dû prendre une décision 
importante: rester avec les jeunes à tout moment ou 
accepter l'invitation pour un lieu réservé aux prêtres. 
Franchement, ma décision n'a pas été longue à prendre. 
Je n'ai pas réfléchi beaucoup parce que le Pape nous dit 
régulièrement que les bergers doivent être proches de 
leurs brebis…. Donc, j'ai choisi de passer par les mêmes 
réalités que "mes brebis". 
J'avoue que ça a été difficile ! à 40 ans le rythme des 
jeunes est plus difficile à suivre. Mais leur enthousiasme 
et la force de Dieu m'ont soutenu et j'y suis arrivé. 
L'expérience des JMJ m'a renouvelé. Mon ministère en 
sort renforcé. Faire le choix des JMJ c'est accepter les 
coups de ceux qui ne font pas confiance aux jeunes. 
Mais je n'ai pas fait ça pour être reconnu sinon pour 
mener les jeunes à Dieu. 
 
Je  glorifie le Seigneur pour tant d'amour versé durant les 
JMJ de Panama-2019. 
 
P. Johnja LOPEZ, cjm

Nos hotes de Panama avaient pensé à tout : nous avons tous été accueillis avec beaucoup d'amour 
comme des membres de la famille. Nous avons reçu un kit avec tout ce dont nous avions besoin pour 
vivre les JMJ : la catéchèse pour préparer nos coeurs, les confessions dans toutes les langues pour 
nous purifier, le Festival pour nous dynamiser et les rencontres culturelles pour nous unir encore 
davantage. 
Le sommet a été la rencontre avec le Pasteur de notre église. Ses premiers mots ont été très 
profonds : «vous, jeunes, êtes de Dieu maintenant.»Il a touché une foule de plus de 800 000 jeunes 
qui, d'une seule voix, ont acclamé : «Voici la jeunesse du pape» et, "Voici la servante du Seigneur." 
Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cette merveilleuse occasion d'être présents et de 
pouvoir voir le Pape juste devant nous. Merci à tous ceux qui ont rendu ce rêve possible et à tous les 
jeunes qui n'ont pas renoncé. 

Les confessionnaux mis en place à Panama

Photo prise par le groupe du P. Johnja, cjm



Bonjour Tinnah, pourriez-vous vous présenter 
aux lecteurs de CJM News ? 
Je m’appelle Tinnah dela Rosa. Je suis l’ainée de 
deux enfants. Mon père, Orlando de la Rosa a 91 
ans et ma mère, Norma Maristanes dela Rosa, a 
82 ans. Mon frère, Nolan, est marié et a deux 
enfants. Je suis mariée depuis 13 ans avec 
 Michael J. Liberatore. Il est professeur d’université 
à l’Ateneo de Manila University’s Theology 
Department. 
J’ai un Master d’Arts en théologie de l’Ateneo de 
Manila University et un Master en théologie 
liturgique et  musicale de l’Institut asiatique pour la 
liturgie et la musique.  J’ai étudié la composition de 
musique liturgique sous l’égide d’un artiste  

national philippin, Dr. Francisco F. Feliciano. Et 
puis j’ai aussi un diplôme sur la place de l’art dans 
la communication. 
 
J’ai plusieurs casquettes ! En plus d’être à 
mi-temps membre de la faculté à l’Institut de 
Formation de l’Ateneo (éducation religieuse et 
ministère de chant), je compose aussi de la 
musique liturgique et des refrains de psaumes 
pour le dimanche que vous pouvez télécharger 
librement sur www.praysingministry.com. Je 
construits des formations pour les jeunes, les 
retraites, la musique liturgique et les ministères de 
leadership d'église, je participe à l’animation de 
retraites et recollections pour les jeunes en école 
ou paroisse. L’engagement qui consiste à faire  

Captures d'écran de l'émission Art2Art diffusée le 27 Mars 2016

 

 Tinnah participe à la formation des séminaristes Eudistes aux Philippines. C'est une jeune femme au 
dynamisme contagieux, qui multiplie les talents et les met largemenrt au service de la congrégation.

L'IRREMPLAÇABLE PLACE DES FEMMES 
INTERVIEW DU MOIS : TINNAH DELA ROSA

http://www.praysingministry.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8k5mNHM2ahB7-4Qo1EeGtlcRoCddNFcP


partie de l’équipe de formation eudiste est le dernier 
que j’ai reçu. Si vous voulez en savoir plus sur ce 
que je fais, vous pouvez aller voir cette page : 
www.praysingministry.com/the-founder.html 
 
Comment avez-vous rencontré les Eudistes ? 
J’ai rencontré P. Ron Bagley en 2006 alors qu’il 
était encore Directeur de l’Institut de formation des 
communautés de vie chrétienne des Philippines 
quand il est venu en visite aux Philippines avant de 
venir y démarrer une communauté eudiste. Il était le 
formateur d’aumônerie de mon mari quand mon 
mari était étudiant à Buffalo, NY. Donc nous l’avons 
même connu avant qu’il ne vienne fonder aux 
Philippines. 
 
Vous faites parti du Conseil de Formation des 
Eudistes aux Philippines. Quelle part y 
avez-vous ? Pouvez-vous nous dire un peu ce 
que vous faites en terme de formation et nous 
parler de votre lien avec les séminaristes 
eudistes ? 
À l’été 2018, les PP. Ron Bagley et Serg 
Kabamalan m’ont invitée à faire partie de l’équipe 
de formation eudiste qu’ils étaient alors en train de 
recomposer. Il y avait 4 prêtres et moi. Au début, on 
m’a demandé de m’occuper de la formation 
humaine des séminaristes lors de leur soirée de 
Formation hebdomadaire, mais le travail de 
formation s’est élargi à une formation spirituelle en 
lien avec ma formation en théologie et les Exercices 
Spirituels.  Je rédige aussi des modules pour 
faciliter les soirées de formation des séminaristes, 
les récollections et  les ateliers des prêtres et 
séminaristes quand ils le demandent.  
Dans notre programme de pastorale, on m’a 
demandé de guider ou accompagner 2 
séminaristes. Je les rencontre une heure par mois, 
parfois deux pour parler de leur croissance dans les 
piliers de la formation et dans leur vie comme 
séminariste. Ce n’est pas une rencontre de direction 
spirituelle mais une manière d’avancer avec les 
séminaristes sur un mode rassurant.   
En tant que membre de l’équipe de formation, je  

participe à la rencontre mensuelle pour parler des 
lieux de croissance et des formations dont les 
séminaristes pourraient avoir besoin pour devenir 
des vrais Christ-pasteurs. Avec les Formateurs 
eudistes j’ai aussi participé à une conférence 
nationale de formateurs de séminaires pendant 5 
jours  pour nous mettre à jour sur ce que nous 
pouvons essayer dans notre travail de formation. 
J’ai aussi été appelée à les rejoindre pour 3 jours 
de révision et réécriture du Directoire eudiste de 
Formation aux Philippines afin de garantir 
l’alignement avec le Nouvelle Ratio Fundamentalis 
et la mise à jour du programe de formation des 
prêtres aux Philippines. J’ai aussi la responsabilité 
de rédiger la réflexion du dimanche pour le site 
local des Eudistes, en lien avec l’équipe. 
 
Une partie de mon rôle est aussi informel. C’est 
d’être présente à la communauté pour que les 
séminaristes aient une personne  à consulter de 
manière informelle, partager des histoires, prier et 
cheminer. 
 
N’est-ce pas étrange pour une femme de 
participer à tout cela ? Vu où en est l’Eglise à ce 
jour, il est important pour les futurs prêtres 
d’entendre des laics, et particulièrement des 
femmes, de quelle manières ils ont besoin qu’on s' 
occupe d'eux. Les femmes représentent la majorité 
dans l’organisation de l’Eglise aux Philippines ; 
donc nous sommes une vraie aide et un bon  

Tinnah avec Dennis Jones Garcia, Serg Kabamalan et Robert 
Leus.

http://www.praysingministry.com/the-founder.html


complément au ministère des prêtres à partir de nos 
différentes manières d’appréhender les détails, le 
sens de la beauté, le langage et aussi la manière 
d’être en relation. Les femmes ont tendance à porter 
une plus grande attention au contenu du message 
mais aussi aux sens caché du contenu et qui aide à 
entrer plus avant dans la signification. Tout cela, 
entre autres choses, ce sont des cadeaux 
importants que nous offrons à l’Eglise et au 
ministère des prêtres.  
Indépendamment du fait que je suis une femme, je 
pense que l'ouverture et la qualité de mon 
éducation, ma formation et mes expériences me 
fournissent beaucoup d'éléments à partager à 
diverses personnes dans des contextes divers. 
Comme animatrice d’aumônerie, éducatrice et 
formatrice depuis 25 ans et quelques, musicienne 
liturgique depuis 2012, J’ai partagé beaucoup  avec 
les jeunes et les autres laics de l’Eglise. En fait, ça a 
été l’oeuvre de ma vie d’aider les autres à prier et à 
chanter pour Dieu. 
Notre vision de l’Eglise depuis Vatican II est un  

partage des dons. Paul dit que nous sommes un 
corps avec de nombreux membres. Pourquoi 
réserver mes talents seulement aux laics quand je 
peux donner aussi quelque chose à la formation 
des pasteurs de l’Eglise ? 
C’est une responsabilité importante – et je la 
prends au sérieux- parce que notre vie dépend 
largement de la qualité du témoignage de nos 
prêtres. Si je peux aider même à un petit niveau à 
garantir que les séminaristes inspirent la foi dans 
leur témoignage alors je pense que le fait d’être 
une femme ne pose aucun problème à tout mon 
travail de formation. 
 
Avez-vous déjà entendu parler des Associés 
des Eudistes ? … Il semblerait que vous l’êtes 
quasiment déjà ! Voudriez-vous faire le pas ? 
Oui, j’ai entendu parler de cela. Ma collaboration 
et mon travail pour l’équipe eudiste de formation 
ne sont-ils pas déjà un lien formel qui nous réunit 
dans la mission ? 

F o r m a t i o n  d i o c é s a i n e  d e  f o r m a t e u r s ,  a v a n t  l a  m e s s e  :  T i n n a h  e t  l e s  E u d i s t e s  : S i e r v o  d e  D i o s ,  
D e n n i s  J o n e s  G a r c i a ,  S e r g  K a b a m a l a n  e t  R o b e r t  L e u s .  



Succès de la révolution de la tendresse à Rome
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Plus de 200 personnes ont participé les 22-24  février dernier à Rome, au colloque 
international sur le thème "La Révolution de la Tendresse. Le Cœur de Marie". 
L'assemblée était composée de religieux et religieuses, de prêtres et de laïcs, 
d’étudiants et d’enseignants en théologie. La plupart des membres des instituts 
avaient été invités en raison du lien entre leur institut et la spiritualité du Cœur de 
Marie ; beaucoup ont délégué un représentant, y compris venant de l’étranger.  
 
Des intervenants, spécialistes renommés en mariologie ont assuré les 
conférences. Dans l’ordre de prise de parole : P. Salvatore Perella osm (Université 
Pontificale « Marianum », Président de l’Association Mariologique interdisciplinaire 
d’Italie), Mme la Professeure Nuria Calduch-Benages (Université pontificale 
Grégorienne, Commission Biblique internationale), P. Pablo Largo cmf (Professeur 
à l’Institut Théologique de la vie religieuse à Madrid, directeur de la revue 
Ephemerides Mariologicae), Monseigneur Luc Crepy cjm, Mme la Professeure 
Maria Rodriguez Velasco (Université CEU Saint Paul de Madrid), Sr 
Marie-Françoise Le Brizaut ndcbp, Mme la Professeure Sarah Jane Boss 
(Université de Rohemton et Oxford) *, P. Jose Cristo Rey Garcia Paredes cmf 
(Professeur à l’Institut Théologique de la vie religieuse à Madrid) et S.E. le 
Cardinal Oscar A. Rodriguez Madariaga, archevêque de Tegucigalpa (Honduras, 
président du G8).   
 
Enfin, un intervenant inattendu est arrivé par le biais de la vidéo : le Pape François 
a adressé un message amical d'encouragement à tous les participants du 
colloque, remerciant les organisateurs pour leur initiative. Il est évident que la 
coïncidence des événements doit être interprétée, entre le colloque et la rencontre 
des présidents des conférences épiscopales sur la protection des mineurs. Les 
propos du Pape y font allusion, en encourageant à aller dans le sens d’une 
réforme profonde des comportements pour permettre à l’Eglise de continuer sa 
mission dans le plus grand respect et le service des plus fragiles.  
 
Le colloque était préparé depuis plus d'un an par une équipe composée de 
membres des trois congrégations organisatrices : avec le P. Guillermo Acero cjm, 
Sr Monique Tarabeh ndcbp, responsable de la communication de sa Congrégation 
et le P. Jose Maria Hernandez Martinez, clarétain, curé de la Basilique du Cœur 
Immaculé de Marie à Rome. Les deux premiers jours du colloque ont eu lieu à 
l'université Pontificale « Antonianum » ; cette université avait accepté de créditer  

INTERPROVINCIAL

 * Sr 
Marie-Françoise Le 
Brizaut ndcbp, et 
Mme la Professeure 
Sarah Jane Boss 
(Université de 
Rohemton et 
Oxford) n'ayant pu 
se déplacer, leurs 
textes ont été lus.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COEUR DE MARIE



le colloque pour les étudiants qui participeraient. C’est là également qu’est le siège 
de la PAMI, Académie pontificale de mariologie, sous la conduite du P. Stepfano 
Cecchin ofm. Dimanche, les participants se sont déplacés dans le quartier de 
Parioli, pour la conférence de S.E. le Cardinal  Maradiaga, suivie de la messe 
célébrée dans la basilique du Cœur Immaculé de Marie, confiée aux missionnaires 
Clarétains. 
 
Le nom de saint Jean Eudes a résonné régulièrement au cours de ces trois jours 
d'étude et de célébration, par quasiment tous les orateurs, lui reconnaissant une 
place unique et particulière dans l’histoire et le développement de la spiritualité du 
Cœur de Marie, jusqu’à son actualité pour aujourd’hui. Ce colloque est un jalon 
important dans le cadre de la demande de reconnaissance du Doctorat de saint 
Jean Eudes. La conférence de Monseigneur Luc Crepy, avait pour titre « Offrir à 
toute l’Eglise la joie de célébrer le Cœur de Marie. L’apport décisif de saint Jean 
Eudes à la spiritualité mariale. » 
 
L’actualité de la théologie et de la spiritualité du Cœur de Marie est ce qui a compté 
le plus dans la démarche : le colloque ne voulait pas regarder le passé comme on 
s’émerveille devant une pièce de musée, mais souhaitait que davantage de 
personnes reçoivent un très riche héritage qui puisse renouveler le dynamisme de 
la mission aujourd’hui, notamment en mettant en avant un style marial pour l’Église, 
une manière d’être caractérisée par l’attention aux personnes et par la croissance 
de la relation intérieure et personnelle avec le Christ. 
Cette réflexion sur la spiritualité et la théologie du Cœur de Marie doit être 
poursuivie, car il n’existe pas de groupe organisé de théologiens ou d’instituts sur 
ce sujet. Une des perspectives serait également que la fête du Cœur Immaculé de 
Marie devienne une fête, et non une mémoire facultative. 
 
Des Actes seront publiés mais d'ores et déjà la conférence de Luc Crepy est en 
accès sur internet et vous pouvez voir les galeries de photos du colloque sur le site 
internet de l'événement : ccormariae.com. 
 
P. Jean-Michel Amouriaux, cjm 
 
 

Télécharger la 
Conférence de  
Mgr Crepy : 
 
en français 
en italien

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4b18979292bb4ed1a02cbcea13bdad2b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f47d2312f98c4a3aacc37f1848cf7db7.pdf


 
8 FEVRIER : SOLENNITE EUDISTE DU COEUR DE MARIE 
Quelques retour sur la manière dont cela a été vécu à travers nos communautés dans le monde.
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RAYONNEMENT DE LA SPIRITUALITE EUDISTE

La Vice-Province d'Afrique s'enrichit de 7 nouveaux ministres institués lecteurs

Au nombre des solennités propres à la Congrégation de Jésus et Marie, celle 
du Cœur Immaculé de Marie occupe une place de choix. En effet, célébrée 
chaque 8 février, elle traduit l’une des profondes dévotions des Eudistes pour 
Marie. Le 371e anniversaire de l’institution de la fête du Cœur Immaculé de 
Marie par Jean Eudes, célébré le vendredi 8 février 2019 dernier au théologat 
des sis à Abidjan en Côte d’Ivoire, avait un caractère particulier pour la vice 
province d’Afrique, à savoir l’admission de 3 candidats, la collation du 
ministère de lectorat à 7 candidats. A ces deux évènements, s’ajoutent 
l’engagement de 5 associés ainsi que le renouvellement de 16 associés.  
Dans son homélie, le Père Séverin LATH, Supérieur de la vice-Province et 
président de la célébration, a rappelé la signification, le sujet et l’objet de 
l’institution de cette fête : « Entre les fêtes de la Vierge Marie, celle de son 
Cœur est comme le cœur et la reine des autres, parce que le cœur est le 
siège de l’amour et de la charité ». Parlant du sujet de cette fête, le Père 
Séverin dira que : « c’est le cœur de la fille unique et bien-aimé du Père 
éternel : c’est le cœur de la Mère de Dieu. On peut retenir que le cœur de 
Marie est un cœur tout embrasé d’amour de Dieu, un cœur enflammé de 
charité pour nous les hommes, ses enfants. Ainsi, par l’entremise de Jean, 
c’est l’humanité toute entière qui est confiée aux soins de la Vierge Marie." 
S’adressant aux nouveaux institués, il leur a demandé de s’appliquer avant 
d’être d’excellents ministres de la Parole de Dieu. Quant aux associés, ils ont 
été exhortés à la charité ainsi qu’à la pratique des engagements baptismaux. 
A la fin de la messe, l’honneur est revenu au père Aurélien, supérieur de la 
maison de formation de prendre la parole pour les remerciements au père vice 
provincial pour son réconfort et son assurance spirituelle. Il a également 
réitéré la même reconnaissance à l’endroit des pères venus de M’pouto, de 
Katiola, d’Adzopé, d’Abatta.  
Pour terminer son adresse, au nom des 7 institués, il a tenu à dire infiniment 
merci aux parents, amis et connaissances qui ont effectué le déplacement 
pour les soutenir. Outre l’engagement des associés, l’admission et l’institution 
des candidats, nous pouvons retenir que la solennité du Cœur Immaculé de 
Marie demeure l’expression de la reconnaissance du peuple de Dieu à celle 
qui a donné le Sauveur au monde. 

Yapo Hermann, 2ème année de Théologie

Lectorat

7 nouveaux institués lecteurs

Renouvellement des Associés



PAGE 13A Bogota, la Province eudiste du Minuto de Dios célèbre l'accueil de 8 candidats en probation

Les 8 candidats entrés en probation au Minnuto de Dios, P. Carlos Jimenez, recteur de la  Maison de Formation, P. Camilo 
Bernal, Spérieur Provincial du Minuto de Dios et le séminariste Simon Triana (devant, le 2è en partant de la gauche)

En Italie, les associés de 
Sperone, Santina & Francesco 
Colucci, Francesco Cantalupo 
ont pu honorer le Coeur de 
Marie le 8 et le 9 février, jour 
de leur rencontre avec P. 
Gerson Mora, cjm



PAGE 13Au Venezuela, les associés de Caracas ont renouvelé leur engagement.

Photo prise le 8 février dernier, au cours du renouvellement des Associés de la paroisse saint Jean Eudes de Caracas. 
Célébration présidée par P. Martin Solano, Supérieur Provincial.

P. Rafael Viloria, P. Allans Parabit, P. Carlos Silva, P. Martin Solano (Superieur Provincial), Mgr Nicolas Bermudez (évêque 
auxiliaire émérite de Caracas), P. Franklin Echenique
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De gauche à droite : Les séminaristes Giovani, Altamir, Marcelo, Père Cleriston (Curé de la paroise), P.Jonhja (Supérieur 
local),P.Juan Carlos ( Vicaire) et les séminaristes Diomar et Valter.

A San Diego, Province d'Amérique du Nord et des Philippines, c'est le Supérieur Général qui 
présidait la célébration festive du 8 février. cliquer sur l'image pour regarder la video mise en ligne 
par la Province :

https://spark.adobe.com/video/h1AuFmS0uhGcc?fbclid=IwAR0U6qCslgbYM1OiFnzCEDfusUiVYhwRpGKevUuYz5fkV4DlRsqBaS9Miyc


Au mois de MARS la famille eudiste sera 
particulièrement en communion les jours suivants : 
 
6 : Cendres, entrée en Carême  
 
19 : Solennité de saint Joseph, Prière partagée 
 
25 : Anunciación, aniversario de la fundación de la 
Congregación en Douvres-la-Délivrande (Calvados, 
Francia) en 1643. En esta ocasión, los eudistas 
repiten su promesa de incorporación. 
 
 

FÊTES ET MÉMOIRES DU MOIS À VENIR 

Dans sa dernière lettre, en date du 2 février, le Supérieur Général, P. Jean-Michel 
Amouriaux, avait partagé la réflexion menée avec le Conseil général sur un sujet 
très important, un sujet d’actualité avec la récente réunion internationale sur la 
protection des mineurs dans l’Eglise à la demande du Pape François, mais aussi 
avec de tragiques mises en lumière de manquements de la part de l’Eglise. (…) 
 
Dans sa lettre de Carême du 28 février, adressée aux incorporés, aux candidats et 
aux associés, il écrit "Les Eudistes ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas 
concernés et qu'ils seraient en dehors de ce problème prégnant dans l’Eglise. 
Nous sommes concernés par ce drame et cette honte. Avec le Saint Père, nous 
devons ouvrir les yeux et reconnaître les fautes du passé, et prendre les 
décisions nécessaires pour ne pas tomber pas dans les mêmes ornières." et il 
invite toute la Congrégation à faire corps dans une démarche de conversion en 
donnant des pistes très concrètes de mise en oeuvre en communauté ou en 
groupe : 

DÉMARCHE DE CONVERSION POUR TOUTE LA 
CONGRÉGATION  - CARÊME 2019

Jeuner le temps d'un repas 
Organiser et vivre une célébration qui intègre un temps pénitentiel et la prière d'intercession 
pour les victimes d'abus et pour ceux qui, de notre Congrégation, ont commis des abus. 
Prendre un temps de prière personnelle 
Lire et partager à partir des textes suivants : Lettre au Peuple de Dieu du Pape François (20 
aout 2018), Communiqué des Supérieur(e)s de Congrégations, Message du Pape pour le 
Carême 2019 (publié le 26 février 2019) 
Prononcer ensemble la Profession de Foi, la promesse d'incorporation ou un autre texte qui 
engage à suive le Christ et à servir l'Eglise.

Télécharger le 
matériel préparé 

par l'Unité de 
Spiritualité Eudiste 
de Bogota pour le 

Carême.

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_025f475581e744db90484365d5856922.pdf


MÉDITONS NOS 

CONSTITUTIONS 
CONGRÉGATION DE JÉSUS ET MARIE - LES EUDISTES

5. À l'exemple  de saint Jean Eudes,  les Eudistes  ne 

 veulent  avoir  d'autre esprit que  l'esprit de Jésus*  

souverain Prêtre, adorateur du Père, sauveur des 

hommes, Tête de l'Eglise qui est son corps et dont ils 

sont les membres. 

*O.C. IX, p.  315.



EN DIRECT DES 
PROVINCES

A C T U A L I T É S  D A N S  L E S  P R O V I N C E S  E U D I S T E S



L ' I T I N É R A I R E  D E  C O N G R E G A T I O N  " F O R M E R  J É S U S "  
E X P É R I E N C E  D U  G R O U P E  D E S  A S S O C I É S  D E  R E N N E S

PROVINCE DE FRANCE

CJM News: Jean André, tu es le référent du groupe de Rennes des Associés et Amis des 
Eudistes. Votre groupe a choisi de suivre la formation proposée par les fiches « Former 
Jésus» lors de ses réunions. Peux-tu nous dire pourquoi ? 
JA : Lorsque la proposition de formation à partir des fiches « Former Jésus » nous est parvenue, 
nous venions de terminer un parcours de réflexion sur la doctrine baptismale de saint Jean Eudes et 
nous cherchions un nouveau thème à partager lors de nos réunions mensuelles. Nous avons donc 
décidé d’essayer d’utiliser ces fiches pour nos échanges. Dès la première fiche, le groupe a adhéré à 
la démarche et nous avons donc pris la décision de poursuivre la formation proposée. 
 
CJM News : Qu’est-ce qui a justifié votre choix ? 
JA : Pour être honnête, comme je le disais précédemment, nous cherchions « quelque chose » pour 
servir de support à nos réunions mensuelles. Les fiches sont apparues juste à cet instant et avec une 
fréquence mensuelle ; ce fut une première raison pour essayer. De plus, le groupe est « jeune », il 
n’avait à l’époque qu’un peu plus de trois ans d’existence et chacun de ses membres possédait une 
«expérience eudiste » différente : certains côtoyaient les Eudistes depuis près de vingt ans, d’autres 
découvraient la spiritualité de saint Jean Eudes depuis à peine un an. Dès les premiers échanges, 
nous avons constaté que les fiches convenaient à chacun. 
 
CJM News : Cela fait plus d’un an que vous vous appuyez sur ces fiches lors de vos réunions, 
comment les utilisez-vous ? 
JA : De manière toute simple ! Dès réception de la fiche, je la transmets aux membres du groupe. 
Chacun en prend connaissance et se l’approprie. Le soir de la réunion mensuelle, nous commençons 
par lire la partie « LECTURE EUDISTE » et nous échangeons à son propos, avec souvent les 
éclaircissements bienvenus du Père François Bédu, eudiste, qui accompagne le groupe. Puis nous 
abordons la partie « ACTUALISONS », durant laquelle les échanges sont généralement plus aisés. 
Enfin nous terminons par la « PRIERE FINALE ». Il faut noter que ce partage, toujours très riche et 
sincère, prend à peu près une heure. 
 
CJM News : Vous avez donc étudié toutes les fiches depuis le début de leur parution. 
JA : Non, pas tout à fait ! Parce que nous ne nous réunissons pas pendant la période estivale par 
exemple et qu’il peut se faire qu’une réunion mensuelle soit supprimée ou remplacée par un 
événement « eudiste » (journée provinciale, congrès, …) qui nous oblige à modifier notre calendrier.



Chacun s’est engagé alors, à étudier personnellement la fiche afin de permettre au groupe de 
respecter la progression de la formation. 
 
CJM News : Le groupe de Rennes semble s’être bien approprié ces fiches. Quels en sont pour 
vous, les points forts et les faiblesses ? 
JA : Il me semble que le principal point fort de ces fiches est leur simplicité. J’entends par là, leur 
construction simple : un thème, un objectif, une lecture eudiste (17eme siècle), une actualisation qui 
permet de prendre conscience de  la pertinence des intuitions de saint Jean Eudes dans le monde 
d’aujourd’hui et une prière finale. En résumé, chaque fiche est un « guide d’animation » pour la 
réunion du groupe. Comme chacun a pris le temps de réfléchir au contenu de la fiche,  le 
déroulement de la réunion s’en trouve plus dynamique et  son animation plus collective. L’un d’entre 
nous faisait dernièrement remarquer que c’est le groupe tout entier qui anime la réunion, il « 
s’auto-anime », il communie. Pour les points faibles, je retiendrai l’exigence de régularité (il est 
impératif que la fiche du mois M soit disponible avant le début du même mois) et les quelques 
problèmes de traduction, en particulier dans le paragraphe « ACTUALISONS », qui rendent parfois 
certaines phrases peu compréhensibles. 
 
CJM News : que faudrait-il améliorer ; quelles sont vos attentes ? 
JA : En fait, il y a déjà eu une amélioration notable : je veux parler du passage à une seule page, cela 
facilite la diffusion papier. Pour le reste, à part prendre en compte les remarques précédentes 
concernant les points faibles, je ne vois pas ce qu’il serait possible d’améliorer. Cette formation a un 
grand mérite, celui d’exister. Après, si vous me permettez une remarque personnelle, le titre me gêne 
un peu. Pourquoi avoir choisi « Former Jésus » plutôt que « Former Jésus en nous » ? La deuxième 
expression me semble être plus proche de la pensée de saint Jean Eudes et rappelle, à mon sens, 
l’importance de l’appartenance à une communauté, la nécessité de faire corps. 

TÉLÉCHARGER 
la fiche du mois de MARS 2019

en français 

en espagnol 

en anglais 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_5ee583545faf4410abc43004dcbfa0cf.pdf


PROVINCE DE COLOMBIE

Un peu d'histoire. Depuis 2015, les Eudistes accompagnent le grand séminaire Notre-Dame de 
la paix à Tulcán, en Équateur. Ce séminaire est interdiocésain et binational; des séminaristes des 
diocèses d'Ipiales, de Nariño, de Colombie, et de Tulcán, Carchi, Équateur y sont formés. Les 
deux diocèses sont en territoire frontalier avec de grands défis pastoraux tant urbains que 
ruraux,des groupes indigènes sont présents dans les deux pays, et à certains endroits, on note 
encore la présence de groupes armés. 
Il y a quelques années, avant l'arrivée des Eudistes, le séminaire n'a été fréquenté que par les 
séminaristes du diocèse de Tulcán. A un moment donné le séminaire a été séminaire majeur et 
mineur, accompagné par le clergé du diocèse de Padoue (Italie), mais le petit séminaire a cessé 
et les vocations dans le diocèse équatorien ont diminué. Il est alors devenu difficile de maintenir 
les grandes installations du séminaire. Grâce à la proximité des deux villes (Tulcán-Ipiales), les 
évêques de Tulcán et d'Ipiales ont décidé d'initier l'expérience interdiocésaine, sous la direction 
des pères Eudistes. 
Les Eudistes ont été appelés à cette mission parce que les années précédentes la congrégation 
avait accompagné le grand séminaire du Sacré-Coeur de Pasto. Une grande partie du clergé 
d'Ipiales, qui a été formé par les Eudistes dans la ville de Pasto, juge positivement la formation 
reçue à ce moment-là. À cela il faut ajouter que le diocèse de Tulcán a reçu l'accompagnement de 
plusieurs Eudistes présents en Equateur, à l'occasion de certaines retraites ou formations du 
clergé. Avec cette histoire, les évêques des deux diocèses ont considéré que les Eudistes étaient 
appelés à cette mission. Le père Gustavo Londoño, supérieur provincial eudiste de l'époque, a 
envoyé les PP.Gabriel Reyes et Wilson Martínez pour commencer la mission. Et ensuite pendant 
4 ans les Eudistes qui ont travaillé au séminaire ont été Milton Lopez et Nicolás Otero.   
  
Notre communauté. 
Les Eudistes qui travaillent aujourd'hui au séminaire forment la communauté locale Blouet de 
Camilly au sein de la Région Equateur. 
Le P. Jaime A. Rojas qui est le Recteur et supérieur de la communauté travaille au séminaire 
depuis 2016. Et au mois d'août 2017 il a été nommé Supérieur Régional. 
Le P. Luis Fernando Uribe est le responsable de la Propédeutique depuis 2017. 
Et le P. Mauricio Martínez qui est arrivé en 2018 comme jeune prêtre ordonné est là pour aider 
au travail de coordination académique. Depuis le mois d'avril il est aussi l'économe régional. 
Les Eudistes sont aidés par trois prêtres diocésains pour le travail de formation : le P. Diego Néjer 
du diocèse de Tulcán, le P. José Gomez et le  P. Juan Carlos Guerrero tous les deux du diocèse 
d'Ipiales.   
 

L E S  E U D I S T E S  À  T U L C A N  ( E Q U A T E U R )



Le travail de formation des Eudistes dans ce séminaire est ardu, il se construit, avec ses difficultés : 
une expérience de formation qui va au-delà des académismes ou des stéréotypes : 
- passer de suivre le Christ comme disciple à être configuré au Christ 
- juste sur la frontière entre deux pays,donc avec un contexte fort d'interculturalités.  
En ce moment, l'équipe repense le projet de formation du séminaire pour répondre aux nouvelles 
Ratios ainsi qu'aux exigences culturelles de chaque diocèse. 
 
Par ailleurs, la communauté locale jouit d'une atmosphère tranquille, d'une fraternité et de 
discussions politiques chaleureuses et joviales entre le p. Luis Fernando et le p. Mauricio (qui les 
connaissent savent identifier la couleur politique de chacun). 
Comme communauté locale, les pères se réunissent aussi tous les lundis pour prier et partager les 
éléments de vie de la Congrégation. Occasionnellement ils ont la joie d'être invités dans la famille 
de Damian, séminariste Eudiste, pour manger du Cuy (cochon d'Inde).  
D'une manière générale, les relations avec le clergé diocésain sont bonnes et il y a une bonne 
intégration de notre communauté qui participe aux activités des deux diocèses.         



PROVINCE DU VENEZUELA

La Province suit de près les évolutions politiques du pays. La question des 
aides humanitaires reste problématique et provoque des situations bien 
difficiles et inhumaines. Des militaires empêchent l'ouverture de la route 
maritime pour se servir dans les marchandises et alimenter le marcher noir. 
Reste la porte d'entrée par le Brésil… 
 
Malgré ce contexte, nos confrères, associés et amis ne perdent pas 
l'espérance. D'ailleurs, notre associé, le Cardinal Porras dit clairement “Nous 
n'avons pas besoin de rappeler, parce que nous l'avons très présent à l'esprit, 
les problèmes et les difficultés que nous vivons: insécurité, manque de 
l'élémentaire, impossibilité de rapporter de la nourriture à la maison ou d'aider 
nos proches malades qui souffrent. Beaucoup de services publics ne 
fonctionnent pas et c'est dur parce qu'il n'y a pas de lumière, d'eau, de gaz, de 
transport. Mais rien de tout cela n'a le dernier mot." S.E. Le Cardinal a ainsi 
annoncé l'ouverture d'une année pastorale de l'Espérance” depuis l'Avent 
dernier. L'horizon défini est "la paix, la concorde, la liberté et le droit à mieux 
vivre." C'est aussi l'année de la création du Centre archidiocésain 
Monseigneur Arias Blanco en lien avec L'Université Catholique Andrés Bello. 
L'objectif est de consolider l'action pastorale de l'Eglise à Caracas pour 
accompagner les personnes dans la souffrance et encourager leur espérance 
afin de leur rendre la vie plus digne, plus libre et plus corresponsable.  
Le nom de Monseigneur Rafael Arias Blanco a été choisi pour ce Centre 
parce qu'il a remarquablement surmonté les situations difficiles quand il était 
le pasteur de l'Eglise à Caracas sous la dictature de Perez-Jimenez. Il a 
toujours maintenu son action pastorale et son engagement social unis à un 
profond amour de son pays. 
Ce centre est placé sous la direction d'un prêtre jésuite P. Alfredo Infante et 
d'un groupe de personnes formées dans les divers champs de compétences 
nécessaires. Le partenariat avec l'Université Catholique UCAB permet de 
bénéficier des structures logistiques et sociales de poids pour cela. 
 
Le projet de centre en est à ses tout débuts et va commencer par des cours 
de formation socio-politique distribués en divers paroisses.

UNE ANNÉE DE L'ESPÉRANCE

Assemblée 
extraordinaire  

 
Le P. Martin Solano a 

convoqué une 
assemblée provinciale 
extraordinaire pour la 
période du 22 au 26 

avril. L'objectif de 
cette assemblée sera 
de réévaluer notre vie 
provinciale à partir des 
divers points suggérés 

par le Supérieur 
Général lors de sa 

dernière visite : 
comment nous voyons 

le futur, la formation 
initiale et continue, 
l'économie de la 

Province, notre vie 
communautaire et 

fraternelle ainsi que la 
vie spirituelle de nos 

communautés locales.



VICE-PROVINCE D'AFRIQUE
ARTHUR NOBEL BOKA, un nouveau jeune prêtre eudiste

Ce dimanche 10 février 2019, le théologat des Pères eudistes de Yopougon 
(Abidjan), a fait peau neuve. En effet, ordonné la veille à la cathédrale saint 
Paul d’Abidjan par S.E. le Cardinal Jean-Pierre KUTWA, P.Arthur a choisi le 
théologat pour rendre grâce à Jésus de l’avoir associé à son ministère. 
 
Il est 8h40, quand le P.Arthur fait son entrée au son de la fanfare. C’est une 
foule compacte composée de parents, d’amis, de connaissances, de 
prêtres, d’invités et de séminaristes, avec à leur tête le Père Aurélien 
GBEGBON, supérieur de la maison de formation des Eudistes, qui accueille 
le nouveau prêtre eudiste. Quinze minutes durant, le peuple de Dieu laisse 
éclater sa joie pour les merveilles réalisées dans la vie d’Arthur BOKA.  
A 9h05, le P. Arthur, accompagné de ses aînés dans le sacerdoce, se dirige 
vers la chapelle pour la messe d’action de grâce. Après la salutation 
d’usage, le père Aurélien donne la nouvelle, c’est-à-dire, la raison de ce 
rassemblement des chrétiens venus des quatre coins du pays, et même du 
Bénin. La communauté offre au nouveau prêtre une chasuble, dans laquelle 
il préside la messe.  
Partant des textes liturgiques de ce 5ème dimanche ordinaire de l’année C, 
le père Jean Baptiste, prédicateur choisi par le nouveau prêtre,  a dans son 
homélie exhorté le peuple de Dieu à la foi. Ensuite, s’adressant au père 
Arthur, il lui a demandé d’être un prêtre selon le cœur de Jésus. "Être un 
bon prêtre" dira le père Jean Baptiste, "cela implique la nécessité d’une vie 
intime avec le Christ et d’avoir de la mesure en toute chose". Il a donc 
exhorté le père Arthur à être un prêtre humain pour un sacerdoce fructueux.  
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? J’élèverai la 
coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur » (Ps 115, 12-13), c’est par 
ces mots du psalmiste que P. Arthur a entamé son allocution. Dans son 
adresse, il a tenu à traduire toute sa reconnaissance au Seigneur, d’abord 
pour l’avoir associé au ministère de son Fils. Ensuite, il a remercié les pères 
eudistes, les membres de sa famille et enfin tous ses bienfaiteurs, amis et 
connaissances sans oublier ceux qui de près ou de loin lui ont apporté 
soutien sous toutes ses formes. Après la messe, un déjeuner a été offert à 
tous les participants. C’est dans une ambiance festive que se sont 
déroulées les festivités marquant la configuration  du père Arthur Nobel au 
Christ, le grand prêtre par excellence.  
 
Yapo Hermann, 2ème année de Théologie 



PROVINCE DU MINUTO DE DIOS

NOUVEAU ! "NOS PROVINCIAUX EN VIDEO" 

Transcription (https://www.youtubecom/watch?v=xHtirl2kDuA) |  
 
Chers frères et soeurs, incorporés, candidats, associés de la Congrégation de Jésus et Marie, je vous 
salue fraternellement depuis la Province du Minuto de Dios. C'est une joie pour moi de pouvoir partager 
avec vous quelques éléments de la vie de notre Province. 
D'abord, nous sommes 65 Eudistes incorporés, environ 50 candidats et environ 100 associés.  
Au cours de ce premier trimestre 2019, il y a eu 9 nouveaux candidats qui sont entrés en 
propédeutique. Ce sont quasiment tous des jeunes professionnels. L'un vient du Venezuela, les autres 
sont colombiens. Et tout cela nous réjouit. Je peux ajouter aussi que récemment, 3 frères candidats ont 
fait leur probation. 
Mais plus que ces éléments statistiques, je voudrais partager avec vous quelques lignes de notre 
Province. Le Minuto de Dios. tout le monde connait mais… Que fait au juste le Minuto de Dios ?  
Nous voudrions partager un peu plus avec vous ce qu'est le Minuto de Dios, à partir de la manière dont 
nous le concevons, nous. C'est un don de Dieu, un charisme que Dieu a offert à l'Eglise à travers la 
personne de P. Rafael Garcia Herreros pour servir particulièrement les pauvres et contribuer au 
développement intégral de ces personnes pauvres. Et ce don, ce service que le Seigneur nous a offert, 
il l'a donné à tous les Eudistes, par le lien de la Congrégation. La Congrégation dans son discernement 
et sa sagesse a fondé ou créé cette nouvelle Province Minuto de Dios. Cette année, nous fêtons nos 
10 ans de vie Provinciale. Cela a été un effort et un travail d'abord conduit par le P. Guillermo Acero 
puis P. Bernardo Vergara, P. Raoul Tellez et maintenant, le Père Général et le Conseil Général m'ont 
demandé de rendre ce service. Donc le Minuto de Dios, nous le comprenons comme un don de Dieu 
qui a été offert à l'Eglise pour servir les pauvres et confié aux Eudistes. De là les Eudistes ont créé la 
Province Minuto de Dios. 
Dans ce processus pour mieux nous comprendre comme Province et mieux comprendre notre mission, 
nous sommes entrés en synode : le synode eudiste de la Province Minuto de Dios. L'an dernier 
en novembre, nous avons mené un conseil Provincial élargi où environ 20 Eudistes de nos divers lieux 

Dorénavant, CJM News donnera régulièrement la Parole aux 
Provinciaux, en vidéo. Du point de vue de la Rédaction c'est un 
moyen offert pour toujours plus donner à voir les Provinces et 
informer des nouvelles "de vive voix". Merci au P. Camilo Bernal, 
cjm d'être le premier Provincial de "Nos provinciaux en vidéo".

https://www.youtubecom/watch?v=xHtirl2kDuA
https://www.youtubecom/watch?v=xHtirl2kDuA


pastoraux du pays ont participé, ainsi que des associés et des candidats. Et le sujet principal de ce 
conseil était de "lancer le synode eudiste", qui, comme son nom l'indique, signifie : cheminer 
ensemble. 
Comme Eudistes de cette Province, nous désirons : 
-  continuer à marcher ensemble mais en apprenant à mieux découvrir, ensemble, la volonté de Dieu 
- et arriver  à avoir une vision partagée de tout ce que nous travaillons dans la Province.  
 
Nous avons choisi des thèmes à travailler de février à octobre 2019 et ces thèmes (pastorale des 
jeunes et des vocations, les associés et les laics eudistes dans la vie de la Province, les communautés 
locales - un sujet que nous travaillerons à partir de la dernière lettre envoyée par le Supérieur 
Général-, la mission eudiste du Minuto de Dios avec les relations du Minuto de Dios et le reste de la 
Province, les oeuvres que nous avons comme Province et qui n'entrent pas dans l'organisation Minuto 
de Dios comme les paroisses ou d'autres types de fondations, la Maison de Formation, le style de 
formation, organiser le directoire, revoir le sujet des finances à l'intérieur de la vie de la Province…). 
Nous entrerons dans ces thèmes à parir de fiches que nous sommes en train de construire. Nous 
travaillerons en communautés locales, en groupe de vie pour les candidats et en groupes d'associés. 
Et nous allons tous dans une même direction : aboutir à une vision commune de la vie de la Province 
et bien entendu nous terminerons par une Assemblée provinciale extraordinaire le 20 novembre.  
À mi-chemin, nous aurons une retraite sur : qu'est-ce qu'être prêtre eudiste dans cette Province. Nous 
pensons que l'identité sacerdotale est un point fondamental qui doit tous nous conduire à revoir notre 
propre vie, l'être eudiste  de prêtre de Jésus Christ et la manière dont nous l'incarnons dans cette 
Province Minuto de Dios.  
Donc voilà. Ce sont les grandes nouvelles de notre Province, le parcours de notre année à venir. 
 
Nous vous demandons de prier pour nous afin que l'Esprit Saint nous illumine. Et nous voulons vous 
dire que nous sommes en pleine communion avec toute la Congrégation, avec les projets du Conseil 
Général, du père Général et nous sommes très heureux de cette possibilité de partager ce qui fait 
notre vie et ce que nous réalisons avec vous tous. Merci beaucoup.



FAMILLE SPIRITUELLE

Les Soeurs 
de 
Notre-Dame 
de Charité du 
Bon Pasteur 
lors du 
colloque "La 
Révolution 
de la 
Tendresse. 
Le Coeur de 
Marie."

Les Petites 
Soeurs des 
Pauvres, au 
colloque "La 
Révolution de 
la tendresse. 
Le Coeur de 
Marie"

Le 8 février à Caracas, les 
Soeurs Missionnaires de la 
Miséricorde redisent ensemble 
leur incorporation à leur 
Société de Vie Apostolique.



L'équipe organisatrice du 
Colloque 

 "La Révolution de la 
Tendresse. Le Coeur de 

Marie" (de g. à d.) : 

P. Jose Maria Hernandez, cmf
Sr. Monique Tabareh, rgs
P. Guillermo Acero, cjm


