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Une Fournaise d’Amour 

 
« Vous nous avez donné l’Esprit et le Cœur de votre Fils  

qui est votre propre Esprit et votre propre Cœur.» (O.C., VI, 261) 
 
L’iconographie de saint Jean Eudes le représente très souvent tenant dans sa main un cœur qu’il semble 
tendre à qui le regarde. J’ai toujours compris ce symbole du cœur, universellement associé à l’amour, 
comme un des caractères de la spiritualité eudiste mettant en valeur l’Amour inconditionnel de Dieu pour 
l’humanité, incarné en Jésus Christ. Ce n’est qu’en approfondissant les écrits de Jean Eudes que j’ai pris 
connaissance de la signification du feu qui jaillit de ce cœur : « Le divin Cœur de Jésus est une fournaise 
d’amour… » (O.C., VIII, 245).  
 
L’intensité de la chaleur qui se dégage d’un grand incendie et la puissance des flammes qui s’en échappent 
sont fascinantes. Imaginons alors combien le feu de l’amour qu’irradie le Cœur de Jésus puisse consumer 
nos cœurs de chair et fournir l’énergie nécessaire pour dynamiser nos missions d’embraser le monde par le 
brûlant message de la Bonne Nouvelle!  Si seulement nous comprenions que le cœur enflammé que tient 
Jean Eudes soit plutôt un flambeau, une torche qu’il nous tend pour relayer ce feu dans nos vies et dans le 
monde ! 
 
À qui dira que Dieu se tait, par le feu du Cœur de Jésus, je pourrais prêter ma voix pour dire des mots 

d’amour aux enfants et aux victimes de maltraitance, aux vieillards abandonnés dans des hospices, aux 
prisonniers esseulés que j’irais visiter, à toutes les personnes écorchées par de paroles abusives et in-
justes que je tenterais de consoler. 

À qui dira que Dieu est aveugle, par le feu du Cœur de Jésus, je prêterais mes yeux pour mettre en lumière 
les merveilles de sa création dans le monde, pour que l’on admire sa beauté dans toutes les œuvres d’en-
traide, d’accueil, de générosité qui s’accomplissent autour de moi. 

À qui dira que Dieu est sourd, par le feu du Cœur de Jésus, je prêterais mes oreilles pour que toutes les 
personnes que je côtoie entendent dans mes paroles la voix de sa tendresse et la formidable promesse de 
bonheur qu’Il offre à qui veut l’entendre. 

À qui dira que Dieu est dépassé, par le feu du Cœur de Jésus, j’offrirais ma foi la plus éclairée possible 
pour témoigner du sens qu’elle donne à ma vie et à celle de toute personne qui veut bien chercher en Lui 
une direction à la sienne. 

À qui dira que Dieu n’est qu’une utopie, par le feu du Cœur de Jésus, je mettrais toute mon énergie pour 
faire rayonner dans ma vie la joie, l’espérance devant les épreuves et la charité qui ne peuvent venir que 
de la grâce d’une Présence agissante dans l’Esprit Saint. 

 
J’aurais alors compris le sens du Cœur embrasé de Jésus offrant d’irradier le mien et m’invitant à répandre 
autour de moi, et jusqu’aux périphéries de mon monde, l’ardent feu de son Amour. 
 
Pierre Loiselle 
Associé de la Province Amérique du Nord 

Retour à la une 

 

DOSSIER : Le Coeur de Jésus  
Le  8 juin dernier, dans le monde entier, les Eudistes se sont réunis pour fêter le Coeur de Jésus, avec 

l’Eglise universelle. CJM  News n°121 propose de poursuivre la fête en découvrant : 

 Le texte de l’homélie prononcée par le Supérieur Général ce jour-là. 

 Un dossier de témoignages d’associés de par le monde. Pour eux qui prennent l’engagement de 

vivre de la spiritualité de saint Jean Eudes, le Coeur de Jésus est autant au centre que pour les 

Pères. Comment l’ont-ils découvert ? Quelle expérience en ont-ils aujourd’hui ? Comment en 

parleraient-ils à des personnes qui n’ont jamais entendu parler du Coeur de Jésus ?  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_53583dcfb00a402e81ad5f2224b1c8df.pdf


 

page   3 Juin 2018 

Je suis née dans une famille catholique et j’ai 
étudié dans un collège catholique alors depuis 
toute petite j’ai entendu parler du Coeur de 
Jésus ; mais mon expérience, fondamentalement, 
s’est concentrée sur une dévotion des premiers 
vendredis.  Ce n’est qu’en entrant en relation 
avec la paroisse San Juan Eudes de Bucaramanga 
– Colombie, il y a environ 10 ans,- et plus 
particulièrement en recevant la formation pour 
devenir associée eudiste (2013) que ma relation 
et ma conception du Coeur de Jésus ont changé. 
Pour moi, aujourd’hui, le Coeur de Jésus est la 
source qui nourrit ma vie spirituelle, 
spécialement à travers la Parole, l’Eucharistie et 
le sacrement de réconciliation. C’est l’expérience 
avec un Jésus proche, qui m’aime intensément 
comme le père L’aime Lui (Jn 15,9) et toute 
l’humanité . C’est celui qui à travers l’Esprit 
Saint m’encourage et consolide ma mission au 
delà des difficultés pour traverser les obstacles. 
C’est Lui qui, avec le Coeur de Marie, 
m’apprend à aimer l’Eglise et à servir mes frères. 
Enfin, il est celui qui donne sens à ma vie.  
 
Martha Beatriz Rodriguez R.  
Associée de la Province de Colombie 

 
Comment ai-je découvert le Cœur de Jésus ?  

 
Drôle de question, ma chère Aude. Après quelques 
temps de réflexions, il faut bien le dire, bien aride, les 
mots me sont venus, sûrement l’œuvre de l’Esprit. 
Quand j’étais petite, Jésus était comme un ami, Il était 
dans le ciel au-dessus de moi et me protégeait, ma fa-
mille et moi. Puis en grandissant j’ai découvert qu’Il 
m’aimait et qu’Il n’aimait pas que moi, mais tous les 
hommes, même ceux qui ne le connaissaient pas.   
 
Quand était-ce ? 
Tout cela s’est fait peu à peu, mais sans utiliser le mot 
CŒUR DE JESUS. 
C’est avec St Jean Eudes que j’ai découvert que le 
CŒUR DE JESUS n’était pas seulement une relation 
personnelle que j’avais avec Jésus ; c’était aussi entrer 
dans le mystère de la Trinité. Jésus me fait partager sa 
relation d’amour avec Dieu, son Père par le lien de 
l’Esprit. C’est un échange permanent, Il me fait le don 
de ce lien d’amour infini, Il m’inclut, Il m’insère dans 
cette relation. 
 
Comment le partager avec ceux qui n’en ont jamais 
entendu parlé ? 
Cela passe d’abord par le témoignage de vie. Com-
ment je me comporte avec les autres dans ma vie de 
tous les jours. Quand on me dit que Jésus, la religion 
s’est ringard, ce ne sont que des interdits et des règles 
morales, je réponds NON JESUS C’EST L’AMOUR. 
Par l’amour qu’il me donne, Il me libère, Il ne me juge 
pas, il me prend telle que je suis avec mes qualités et 
mes défauts. Il est simplement là à mes côtés      
 
Anne Bonnefis 
Associée de la Province de France 

 
Le Coeur de Jésus. 

 
Dans ma première école, il y avait une très jolie 
statue de taille humaine représentant le Coeur de 
Jésus. Elle m’impressionnait beaucoup. Les 
soeurs nous expliquaient l’histoire de Jésus et 
son amour. Et c’est resté gravé en moi, même si 
je ne comprenais pas beaucoup. Trente ans plus 
tard, j’ai rencontré les pères Eudistes  qui m’ont 
fait expérimenter la grande proximité du Saint 
Sacrement et m’ont fait comprendre que c’était 
cela le Coeur de Jésus  qui se donne 
quotidiennement  à moi par pur amour.  
 
Maintenant, la joie de mon coeur  est d’essayer 
chaque jour d’assimiler cette réalité de l’amour 
immense et gratuit que Jésus m’offre. Et ma 
douleur est de savoir que je ne l’aime pas comme 
il le mérite, car il n’y a que Lui qui peut faire 
cela en moi. Le Coeur de Jésus signifie l’amour 
inexplicable, infini et irrésistible de Dieu, visible 
dans la méditation de ses mystères et concret 
dans notre propre histoire, le quotidien, notre 
relation pesonnelle à Jésus et Marie, avec la 
famille et avec la communauté. 
 
Mercy Lozano  
Associée de la Province de Colombie, Honduras 

Retour à la une 

source 

http://jean-eudes.com/fr/pho.php?idx=93&icour=0
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Le Coeur de Jésus, plus qu’une dévotion. 

 
Depuis toute petite, à la maison, un tableau du Coeur de Jésus était placé en présidence dans la salle à 
manger. De plus, parmi les prières que j’ai apprises de mes parents, il y en avait une courte, assez courante 
en Colombie : “Sacré Coeur de Jésus, je me confie en vous”. La Colombie est consacrée au Coeur de 
Jésus. Alors le Coeur de Jésus fait naturellement partie de ma foi en Dieu. Lorsaue j’ai découvert la 
spiritualité eudiste, j’ai compris qu’il ne s’agissait pas d’une simple dévotion; et donc je peux expliquer à 
de nombreuses personnes qui viennent visiter le Minuto de Dios que le Coeur de Jésus est l’Amour de 
Dieu qui nous cherche et nous regarde avec miséricorde, nous séduit, nous guérit, nous sauve, nous 
réconcilie, nous unit, nous transforme, nous fait autre Christ... Un amour qui nous rend capable d’aimer de 
servir, d’adorer. Saint Jean Eudes a laissé à l’Eglise le symbole du Coeur, foyer de l’amour de Dieu pour 
nous, afin de nous inviter à connaitre et expérimenter cet amour et de recevoir le cadeau que Dieu nous 
donne : son Coeur, afin qu’il soit le notre et que nous devenions un seul coeur entre nous et avec Lui.     
 
Margarita Osorio, Associée de la Province Minuto de Dios, Bogota, Colombie 

A propos du Coeur de Jésus 
 
Depuis toujours j’ai connu et entendu parler du Coeur de Jésus :la culture de mon pays, en particulier à 
l’époque de mon enfance et de mon adolescence faisait que dans la majorité des maisons il y avait une 
représentation du Coeur de Jésus. Mais la spiritualité que j’entendais disait que le Coeur de Jésus doit être 
réparé parce qu’il a été beuacoup offensé par le péché.  
 
En connaissant les Eudistes et la manière dont  dans leurs missions d’Eglise et leur style de vie fraternelle 
ils communient à l’amour de Dieu  et au coeur de son Fils, je suis “tombée amoureuse” de cette spiritualité 
du Coeur qui, uni au Coeur de Marie, convertit nos coeurs en foyer d’amour pour le Père et de service 
envers l’humanité. Les Eudistes m’ont aidé à passer d’une spiritualité de la réparation à une spiritualité de 
l’adoration de l’amour de Dieu fait Coeur.  
 
La meilleure manière d’expliquer cette spiritualité du Coeur à quelqu’un c’est de l’inviter à être docile à 
l’action de l’Esprit Saint pour qu’il forme ce Coeur Divin en nous et nous engage au service de la 
formation de Jèsus dans tous les membres de l’Eglise  et à l’exercice de la miséricorde envers les plus 
pauvres et les nécessiteux.  
 
Patricia Fondeur, Associée de la Province de Colombie,  Rèpublique Dominicaine 

Nous avons véritablement appréhendé le Cœur de Jésus en  2004 lorsque, encadrés par le Père Hyacinthe 

ALLAGBE alors séminariste, nous étions entrain de faire le cheminement pour devenir Associés. Nous 

étions un groupe de six (6) couples. Marguerite et Nicolas DEMEDEIROS, Germaine et Daniel DIEBI, 

Edwige et Cyprien DAKOURY, Henriette et François KOUYA, Marie-Eve et Jean-Claude TUO, Antoi-

nette et Alexis KOUO KASSEA. Nous avons appris que Saint Jean Eudes est le « Prophète » du Cœur. Ce 

Cœur représente le « siège de l’amour et de toutes les passions ». Il est le symbole d’intériorité et 

d’Amour. Ce que nous pouvons dire en signe d’évangélisation est une petite histoire qui symbolise bien ce 

que le Cœur de notre Seigneur a fait pour nous : «  Pierre et Judas sont deux amis. Judas, bandit de grand 

chemin, a été condamné à une pendaison. Il fait une dernière doléance au Roi : « Que sa Majesté me per-

mette d’aller faire une dernière confidence à ma famille avant ma pendaison ». Le Roi refuse évidemment. 

Pierre, l’ami de Judas se porte garant pour que le Roi permette à Judas d’aller faire la confidence à sa fa-

mille ; ce que le Roi accepta. Plusieurs heures après, Judas ne revenant pas, le bourreau s’apprêtait à 

pendre Pierre lorsque Judas apparut et cria fortement « Je suis là ». Le commentaire est évident. Vive Jé-

sus et Marie.  

Alexis Kouo Kassea,  associé de la Vice-Province d’Afrique, Cote d’Ivoire 
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 P. François Picard 
Supérieur Général de l’Oratoire de France. 

 
 

 S.E.R. le Cardinal Poupard 
Président émérite du Conseil pontifical pour la culture et 
ancien Recteur de l’Institut catholique de Paris à l’occa-
sion de l’anniversaire de la canonisation de saint Jean Eu-
des 

 
 

 P. Laurent Tournier, cjm 

Eudiste, recteur du Séminaire d’Orléans (France) 

Ce mois-ci la Maison Générale a eu la joie d’accueillir :  

Apprendre le français à Paris : remise de bourse à l’ambassade 
de France près le Saint-Siège pour le P. Amado Perez Nassi 

Le 25 mai dernier, P. Jean-Michel Amouriaux, Supérieur Général de la congrégation a eu la 

joie d’accompagner notre confrère Eudiste, P. Amado Perez Nassi, à la cérémonie, qui a eu 

lieu à la Villa Bonaparte pour la remise d’une bourse en vue d’apprendre le français pendant 

tout le prochain mois de juillet à Paris. P. Amado fait partie des 33 étudiants d’universités 

pontificales romaines, sélectionnés pour ce séjour linguistique dans la capitale française. Dans 

son discours, l’Ambassadeur de France près le Saint-Siège, M. Philippe Zeller, a souligné la 

volonté du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères de maintenir ce programme mis en 

œuvre sur crédits d’Etat avec l’appui technique de l’Institut Français – Centre Saint-Louis. Le 

Secrétaire pour les relations avec les Etats, S.E.R. Mgr Paul Richard Gallagher, qui a voulu 

soutenir cette initiative, a salué la « grande générosité » de l’Etat français à attribuer des bour-

ses d’études.  

S.E.R. Mgr Giampiero Gloder, Président de l’Académie pontificale ecclésiastique, de nom-

breux Recteurs, des doyens et enseignants-chercheurs des douze universités, athénées ou in-

stituts pontificaux où les boursiers complètent actuellement leur formation, ont assisté à la 

cérémonie ainsi que des Ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège dont les pays étaient 

représentés parmi les lauréats. 

Retour à la une 

Maison Générale 
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Cause de beatification du Père eudiste Rafael Garcia Herreros 

International 

Site internet de la 

cause de béatification 

du Serviteur de Dieu 

 

http://

padrerafaelgarciaher-

reros.com/ 

P. Jean-Michel Amouriaux est en train d’effectuer la visite canonique auprès 

de la Province du Minuto de Dios. C’et une occasion pour CJM News de faire 

le point sur le dossier de béatification du fondateur de l’Oeuvre du Minnuto de 

Dios : P. Rafael Garcaia Herreros.. P. Ivan Diaz  répond à nos questions ci-

dessous :  

INTRODUCTION : 

Tout procès de béatification et de canonisation comporte deux phases: l’une dio-

césaine et l’autre romaine. La première phase est menée dans le diocèse où le 

Serviteur de Dieu (SD) est mort, dans notre cas le Diocèse d’ Engativà, à Bogotà 

D.C. L’objectif de cette phase est de démontrer que le Serviteur de Dieu vivait à 

un degré héroïque les différentes vertus (théologales et cardinales) proposées par 

l’Église pour la perfection chrétienne, ainsi que la pratique des conseils évangé-

liques (chasteté, pauvreté et obéissance) dans sa condition de prêtre. Cela se dé-

montre à partir d’une série de preuves que l’on recueille et dont je parlerai plus 

loin. 

Nous avons structuré La cause de notre Serviteur de Dieu, en 4 axes fondamen-

taux : Canonique, pastoral, d’enquête et financier, chacun avec un responsable 

mais tous se trouvent articulés par un coordinateur de tout le projet qui est le Vice

-postulateur de la Cause. 

 

AXES QUI PERMETTENT D’ARTICULER LA CAUSE: 

Axe canonique : par l’instruction d’un procès canonique, cet axe donne les 

preuves qui permettront d’acquérir la certitude morale de la pureté et de l’intégri-

té de la vie   

du Serviteur de Dieu, de la façon dont il a pratiqué à un degré héroïque les vertus 

théologales (Foi, espérance et charité), les vertus cardinales (prudence, force, jus-

tice et tempérance) et les conseils évangéliques (chasteté, obéissance et pauvreté) 

(réputation de sainteté) ;   l’on démontrera également comment certains fidèles 

ont reçu de Dieu des grâces et des faveurs par l’intercession du Serviteur de Dieu 

(fama signorum). Pour le suivi de ce dossier, on élit 2 censeurs théologiques qui 

étudient les œuvres écrites et éditées du Serviteur de Dieu, une commission de 3 

historiens pour faire une reconstitution du contexte historique et de son influence 

sur la pensée et les actions du Serviteur de Dieur et finalement on érige un Tribu-

nal Ecclésiastique dont la fonction est de recueillir le témoignage de ceux qui 

sont susceptibles de connaître la vie du SD et de pouvoir apporter, en connais-

sance de cause, des faits qui appuyent ou dénigrent la pétition qui est remontée 

auprès du Saint Siège. 

Axe pastoral : cet axe cherche, par des actions pastorales, à maintenir vivante la 

mémoire du Serviteur de Dieu chez les fidèles, pour que sa réputation de sainteté 

et sa fama signorum soient spontanées, stables, continues et diffusées dans le 

temps et dans l’espace parmi des personnes dignes de credibilité. C’est la dimen-

http://padrerafaelgarciaherreros.com/
http://padrerafaelgarciaherreros.com/
http://padrerafaelgarciaherreros.com/
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Retour à la une 

 sion évangélisatrice de la Cause. 

Axe d’enquête : cet axe cherche, à travers un exercice académique et de rigueur intellec-

tuelle, à inventorier le vécu du Serviteur de Dieu comme être humain, comme chrétien et 

comme prêtre eudiste, et l’apport qu’il a légué par sa vie pour le monde de son époque et 

le monde contemporain et futur. 

Axe financier : toute Cause de béatification comporte des dépenses, tant dans la phase 

diocésaine que dans la phase romaine, qui doivent être assumées par l’Acteur du procès, 

la CJM. Ces dépenses servent à payer les différentes personnes qui interviennent dans la 

Cause (Postulateur, Vice-Postulateur, théologiens, historiens, membres du tribunal ecclé-

siastique, etc.) ainsi que tous les frais administratifs et engagements nécessaires au bon 

déroulement de celle-ci (siège social, papeterie, transports, versements au Saint Siège, 

etc.). pour cet aspect nous avons compté sur l’appui total de UNIMINUTO dirigé par le 

père Harold Castilla Devoz, CJM. On a ouvert un compte épargne chez Davivienda N° 

004000211427 au nom de CJM-PEMD, où l’on aspire à recueillir les fonds tant pour 

faire avancer l’action pastorale de la Cause que pour les autres dépenses que demandera 

la Cause en sa phase romaine. 

  

 

OÙ EN SOMMES- NOUS ?  

 

Le 1er novembre 2012 se fit la demande d’ouverture du procès auprès de l’évêque du 

diocèse d’ Engativà  Mgr Hector Gutiérrez Pabòn, qui est compétent comme 

évêque du lieu où mourut le Serviteur de Dieu. 

Le 7 février 2013 la Conférence Episcopale de Colombie, sur les instances de Mgr Hec-

tor Gutiérrez Pabòn, a soumis au vote la demande faite par la Province Minuto de 

Dios, qui fut approuvée à l’unanimité. 

Le 12 juin 2013, le Supérieur Général, avec l’approbation du Conseil Général de la CJM, 

a nommé comme Postulateur de la Cause devant la Congrégation pour la Cause 

des Saints, le Dr Silvia Mònica Correale, résidente à Rome, qui à son tour nomma 

le P. Ivàn Dìaz Gòmez CJM comme Vicepostulateur diocésain. 

On a nommé une équipe de censeurs théologiens chargés d’examiner tous les écrits du 

Serviteur de Dieu dans le but de vérifier que ceux-ci sont en accord avec la doc-

trine de l’Église Catholique. On a nommé aussi une commission d’historiens 

chargés de reconstituer le contexte historique dans lequel vivait le Serviteur de 

Dieu, et de voir comment ce contexte a influencé la pensée et l’œuvre du Servi-

teur de Dieu. 

On a reçu le Nihil obstat du saint Siège qui donne le champ libre pour commencer le pro-

cès diocésain ; c’est ainsi que le 3 octobre 2014 eut lieu l’ouverture de l’enquête 

diocésaine, avec l’installation du Tribunal Ecclésiastique chargé de recevoir le 

témoignage des personnes présentées par la CJM-Province Minuto de Dios, 

comme témoins de la vie irréprochable, de foi et d’engagement auprès des plus 

pauvres qu’a menée le Serviteur de Dieu. 

La PEMD a présenté un total de 85 témoins, dont 60 furent entendus en délibération et 

25 furent écartés pour différentes raisons (certains n’étaient pas concernés par la 

cause, d’autres refusèrent de donner leur témoignage et d’autres avaient des agen-

das si chargés qu’ils n’ont pas trouvé le temps de témoigner.) 

L’étape probatoire est accomplie, il reste quelques actes du procès en suspens 

(déclaration ex officio des membres de la commission d’historiens et les sessions 

de confrontation) pour que nous puissions clore la phase diocésaine et transférer 
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le dossier probatoire à la Congrégation pour la Cause des Saints (CCS). 

 

 

CE QUI RESTE A FAIRE:  

 

Commencer la phase romaine du procès et parallèlement, à partir de là, motiver la dé-

votion au Serviteur de Dieu comme intercesseur auprès de Dieu dans nos nécessi-

tés, pour que nous puissions avoir des témoignages des grandes merveilles 

(miracles) que Dieu opère en nous par son intercession. 

 

Quant à l’axe pastoral, nous avons ouvert une page 

web :www.padrerafaelgarciaherreros.com, où l’on trouvera l’information sur la vie 

et l’œuvre du Serviteur de Dieu, des prières et un espace pour nous rapporter les 

témoignages de miracles reçus par l’intercession de notre Serviteur de Dieu. Nous 

avons également ouvert un bureau pour s’occuper des cas en relation avec la 

Cause, il est situé Diagonal 81F N° 73B-08, quartier Minuto de Dios,Bogotà D.C., 

et il a été généreusement cédé par la Fondation Eudes sous la responsabilité du 

Père Bernardo Vergara Rodrìguez, CJM. 

 

La phase romaine, de son côté, commencera une fois que le dossier probatoire sera 

envoyé à la congrégation pour la Cause des Saints. Les délais dans cette phase sont 

variables, en pratique un an après avoir remis le dossier probatoire la CSS émettra 

le décret d’acceptation des preuves et de validation du procès, et à ce moment-là 

s’ouvrira la préparation de la Positio et la déposition qui suit au sein de la CSS 

pour être étudiée par une équipe d’experts (théologiens, historiens, canonistes et 

cardinaux) : 

 

 En droit, la positio est l’écrit où l’on expose et affirme un fait devant l’autorité 

compétente. Dans le langage de la Curie Romaine, par ce terme on entend le dos-

sier relatif à une question déterminée ou un argument particulier, et dans lequel 

sont rassemblés la pétition, la documentation jointe et présentée par celle-ci, les 

avis et votes des consulteurs spécifiques, les rapports des officials chargés d’étu-

dier la question… Il faut un grand sérieux, de la compétence, de l’objectivité et de 

l’application dans la composition et l’élaboration de la Positio, car s’il est vrai 

qu’elle est le point final du travail d’investigation précédent, il est non moins vrai 

que de là doit émerger, s’établir patente et manifeste avec certitude et clarté la per-

sonnalité,  l’activité et la spiritualité du Serviteur de Dieu, en plus de sa réputation 

de sainteté et des signes, et il est également vrai que cette Positio constitue le point 

de départ pour la suite de la Cause, étant donné qu’elle sera soumise à l’examen et 

au jugement des organes consultatifs et juridictionnels de la Congrégation pour la 

Cause des Saints. (Hernàndez, 2016,p.218). 

 

Ce rapport a été préparé en la Ville de Bogotà D.C., Colombia, le 8 juin 2018 à la de-

mande de Mademoiselle Aude Bauguin pour publication dans CJM News.  

 

P. IVÀN DIAZ GOMEZ, cjm 

Vice-postulateur de la Cause 
Site Internet de la Cause  

(en espagnol uniquement) 

http://www.padrerafaelgarciaherreros.com
http://www.padrerafaelgarciaherreros.com
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En direct des Provinces 

Province de France 

CONGRÈS DES ASSOCIÉS DE LA PROVINCE 

Consulter toutes les photos 

Le Congrès annuel des associés, amis et collaborateurs des Eudistes s’est tenu 

les 2 et 3 juin à Angers à l’Hostellerie Bon Pasteur, située au sein de la Mai-

son-mère de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de Charité du Bon 

Pasteur. 

Le vendredi en fin d’après-midi les premiers arrivants ont pris possession des 

lieux et le soir nous étions une vingtaine.  Nous avons pris le temps de faire 

plus ample connaissance avec des amis venus pour la première fois au con-

grès. 

Le samedi 2 juin le P. Pierre-Yves Pecqueux, délégué provincial pour les 

AACE et Michèle Capou, coordinatrice, ont ouvert officiellement le Congrès. 

Le P. Olivier Michalet, supérieur provincial, nous a rejoints pour ces 2 jours 

de congrès. 

En petits groupes, nous avons fait un travail de relecture de l’année en poin-

tant ce qui avait pu être réalisé parmi les résolutions prises au Congrès 2017 à 

RI : les formations ou missions vécues dans nos groupes respectifs, les apports 

des journées provinciales ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre. 

 L’après-midi, Alain Faure a témoigné de son engagement en tant qu’ami au-

près des sœurs contemplatives du Bon Pasteur à Saint Yrieix sur Charente.  Il 

a présenté les différentes rencontres proposées aux amis et associés des sœurs 

de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, les formations et leur participation 

à la mission des sœurs.  Cette intervention et tous les échanges avec Alain ont 

permis une belle rencontre et de découvrir ce qui rapproche les amis et asso-

ciés de la Grande Famille et les AACE.  

Sr Marie-Françoise le Brizaut nous a ensuite rejoints pour expliquer toute la 

démarche autour de la postulation au  doctorat de St Jean Eudes ainsi que , le 

sens d’un doctorat pour l’Eglise.  C’est vraiment une belle occasion pour la 

famille eudiste de se réapproprier la pertinence et la fécondité de l’expérience 

de saint Jean Eudes pour notre propre vie. Grand merci à elle pour ces éclair-

cissements ! 

Nous avons terminé l’après-midi par la visite du musée du Bon Pasteur qui 

présente l’origine de cette fondation par Marie-Ephrasie Pelletier dont le lien 

avec St Jean Eudes, le contexte local de l’implantation des sœurs et les débuts 

de la congrégation, quelques faits marquants de leur histoire ainsi que la vie 

quotidienne et les missions des sœurs. Une belle réalisation à découvrir.  

 En soirée nous avons emprunté l’allée des roses, magnifiques en cette saison, 

pour rejoindre le labyrinthe. Cet endroit est un lieu de prière et de contempla-

tion depuis presque 200 ans. Chacun était alors invité à parcourir ce laby-
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Retour à la une 

rinthe, à faire pèlerinage pour se rapprocher de soi-même, des autres et du Sei-

gneur. 

Dimanche 3 juin, le P. Olivier Michalet a rappelé ce qu’est être associé à la Con-

grégation, être associé à la mission apostolique de la province. Nous avons en-

suite apporté la dernière touche de modifications aux statuts des associés qui ont 

été voté à l’unanimité par les associés. 

Puis les objectifs pour l’année pastorale à venir ont été définis : 

 Mettre en place une équipe pour la pastorale des jeunes 

 Baptême, Eucharistie, engagement sera le thème de nos rencontres provin-

ciales. 

Nous avons ensuite célébré l’eucharistie en présence des sœurs, au cours de la-

quelle Anne s’est engagée comme associée, Jean-Claude, Jean-André, Marie-

Agnès, Elisabeth, Claudine et Carole ont renouvelé leur engagement. 

Après la validation du calendrier pour 2017-2018 le congrès s’est achevé et nous 

avons rejoints nos lieux de vie, riches de toutes ses rencontres faites et dynami-

sés pour poursuivre notre vie de disciple -missionnaire. 

Carole Garnault, 

 déléguée communication des associés de France 

P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX PARMI LES JUBILAIRES DE LA PROVINCE 

En la fête du Cœur de Jésus, ce vendredi 8 juin 2018, la Province de France 

s’est réunie à Douvres La Délivrande afin d’entourer les Pères jubilaires. Les 
Pères André Cloteau, François Couturier, Jean-Marie Le Flem, Gilles Rousselet 

et Jean-Michel Amouriaux fêtaient leur jubilé d’incorporation (70 ans ou 25 

ans). Les Pères André Triverio, Claude Courtois, Pierre Marchand et Jean-
Marie Pilpré, leur jubilé d’ordination presbytérale (65 ans ou 50 ans). Entourés 

des Associés, des paroissiens de Douvres, tous ont rendu grâce au cours de l’eu-

charistie présidée par Mgr Michel Dubost, évêque émérite d’Evry-Corbeil-
Essonnes et nouvellement nommé Directeur des Œuvres Pontificales Mission-

naires. Le repas festif a suivi la célébration où la joie, la fraternité étaient au 

rendez-vous. 
P. Bernard Heraud,  

délégué communication pour la Province de France 

Le 30 juin,  

la Province de France aura la joie  

de se retrouver à Redon  

pour la célébration  

de l’ordination presbytérale  

de Vincent Heraud, cjm 
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Province de Colombie 

Province d’Amérique du Nord et des Philippines 

Retour à la une 

Laisser l’Esprit Saint former Jésus en nous ! 

Brève mais dense, la retraite annuelle provinciale canadienne regroupait les 1er, 2 

et 3 juin 2018, à la Maison des Eudistes de Québec (Charlesbourg), 52 incorporés 

et associés eudistes. Mgr Michel Dubost, évêque émérite d’Évry, en était l’anima-

teur. Constamment imprégnée par la salutation “Ave Cor” de Saint Jean Eudes, la 

retraite était centrée sur Jésus, sur son identité, sur sa mère Marie, sur ses sacre-

ments, notamment le baptême et l’Eucharistie. 

Mgr Michel Dubost n’a pas craint de nous référer aux écrits et aux engagements 

Au cours de ce mois de juin, les “amis Facebook” des séminaristes 
eudistes de Valmaria ont vu fleurir de nombreuses photos de mission. 
Revenons sur l’événement avec les éléments donnés par le Père Jacob, 
ouvrier de leur formation. 
 
CJM-News : Comment les séminaristes se sont préparés pour partir en 
mission ? P. Jacob : La préparation a été articulée sur un fondement biblique 
fort extrait de l’évangile selon saint Marc : « Allez dans le monde entier. Procla-
mez la Bonne Nouvelle à toute la création.»  
 
Sur le terrain, comment s’est déroulée la mission ? Nous sommes allés 
visiter les familles en faisant du porte à porte dans les 4 secteurs de la paroisse. 
Nous avons partagé mais aussi écouté et encouragé les homes et les femmes qui 
nous ouvraient la porte de leur maison et de leur coeur. Le soir, 2 par 2 les 
séminaristes se répartissaient dans les secteurs pour un temps de Lectio divina 
avec ceux qui venaient. C’était le moment de partager les espérances de chacun. 
 
Où avez-vous été en mission ? Nous sommes partis dans la paroisse  Señor 
de la Columna de l’archidiocèse de Bogotá. C’est une paroisse divisée en 4 
secteurs que l’on appelle aussi “Cenaculos” (“Cénacles”) : .San Vicente Parte 
Baja.   San Vicente Parte Alta.    Horacio Orjuela.    Cerros de San Vicente 
 
Avec qui s’est faite la mission ? Avec quels soutiens locaux ? Et bien avec les 
coordinateurs de chaque secteurs et avec les séminaristes Eudistes de 
propédeutique, philosophie et en pastorale. 
 
Quel était le contexte de la mission ? Le contexte de cette paroisse c’était : une 
population jeune et dynamique mais avec très peu de moyens, avec de grandes 
difficultés sociales (chomage, insécurité, pauvreté, familles en rupture sociale, 
drogue...) Et en même temps des familles avec une foi profonde, de l’espérance, 
un sentiment profond de responsabilité, travailleuses, qui ont de l’ambition pour 
l’avenir. Ce sont des personnes bonnes qui ont un vrai amour pour le Christ et 
son Eglise. Nous remercions vraiment la paroisse Señor de la Columna, et, le 
curé P. Leandro pour leur gentillesse et pour nous avoir donné la chance de 
servir. 

Entretien avec P. Jacob LUGO à propos de la Mission des 

séminaristes de Valmaria au mois de juin. 
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Province du Venezuela 

BULLETIN des associés 

de Saint Jean Eudes pour mieux nous faire découvrir ou redécouvrir les richesses, 

voire même quelques limites, de la spiritualité de notre Fondateur. Marqué par les 

courants spirituels de son époque, Jean Eudes centre toute sa réflexion sur l’Amour 

qui jaillit de la Trinité Sainte. Père, docteur et apôtre du culte liturgique des Saints 

Cœurs de Jésus et de Marie, Jean Eudes peut être pour notre temps un maître spiri-

tuel et un témoin extraordinaire de la miséricorde divine. Quelques activités au 

cours desquelles les participants ont été invités à se réunir pour émettre leurs opi-

nions, voire à partager des témoignages personnels à la suite de questions suggérées 

par l’animateur, auront permis d’ancrer dans la vie concrète quelques des idées de 

Jean Eudes 

La “formation” de Jésus en nous ne peut pas être qu’une oeuvre humaine. Tout 

comme au jour de l’Annonciation, c’est l’Esprit Saint qui couvre les disciples de 

Jésus et leur fait partager sa vie et ses enseignements. Plus qu’une simple initiation 

à la pensée de Jean Eudes, c’est vraiment à une immersion exceptionnelle au Cœur 

de Dieu que Mgr Dubost nous a conduits. Oui, « Ave Cor Sanctissimum! ». 

 

Mgr François Thibodeau, cjm 

Province Minuto de Dios 

Visite canonique du Supérieur Général 

Depuis le 12 juin, P. Jean-Michel Amouriaux a quitté Rome pour rejoindre les 

confrères, candidats et associés de la Province du Minuto de Dios. Nous vous 

invitons à consulter les divers médias de la Province qui relayent la visite. No-

tamment le numéro spécial préparé pour l’accueil du père Général (en espagnol  

uniquement). 

 

Du 12 au 15 juin : visite de la communauté de la paroisse du Saint-Esprit à 

Arequipa au Pérou 

 

À Bogotà :  

 16 - 17 juin :  visite de la communauté de la Maison Provinciale  — 1ère 

partie 

 18 - 19 juin : visite de la communauté Carlos Eduardo Acosta  et réunion 

avec les gérants de l’Oeuvre du Minuto de Dios (OMD) 

TELECHARGER 

Retour à la une 

https://drive.google.com/file/d/19fpwKvV7akfeXMzS6gji4rhCjqW_Nx8c/view
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 20 - 21 juin : visite à la communauté de formation “La Mission”, rencontre 

avec l’équipe et le conseil de formation. Le 21, petit-déjeuner avec la Fra-

ternité Minuto de Dios. 

 22-23 juin : visite de la communauté de la paroisse saint Jean Eudes ; 

déjeuner avec les associés 

 24-25 juin : visite de la communauté Rafael Garcia Herreros 

 26-27 juin : visite de la communauté paroissiale saint Jean-Marie Vianney 

(Bucaramanga) 

 28 juin : réunion avec P. Diego Jaramillo etle Conseil Provincial. Voyage 

vers Baranquilla 

 29 juin : visite à la communauté German Villa Gaviria 

 30 juin : visite de la communauté Michel Gérard à Bogota 

 1er juillet : visite de la maison Provinciale—2è partie 

 

 2-6 juillet : retraite provinciale prechée par le P. Général 

 

 7-8 juillet : visite de la communauté Cristo Evangelizador-formador 

(Medellin) 

 9-10 juillet : visite de la communauté Virgen de la Delivrande (Buga, valle) 

 11-12 juillet : visite à la communauté Nuestra Señora de la Esperanza 

(Popayán, Cauca) 

 13 juillet : visite de la communauté Nuevo Pentecostes (Bogota) 

 

D’après un article du diacre eudiste Hermès Flores Perez 
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Coordination de la Rédaction, mise en forme 

de la publication dans les diverses langues 

 

Aude BAUGUIN 

cjmcom@yahoo.com 

+33 (0)6.15.24.21.55 

 

C J M  N E W S  -  N E W S L E T T E R  D E  L A  C O N G R É G A T I O N  D E  J É S U S  E T  M A R I E  

Rédacteur, mise en ligne et 

Correspondant UEE  

 

Hermes FLOREZ, diacre eudiste 

Famille Spirituelle 

Retour à la une 

Merci aux rédacteurs exceptionnels 

de ce numéro :  

 Les associés coordonnés par Mar-
garita Osorio pour réaliser ce dos-
sier sur le Coeur de Jésus : Martha 
Beatriz Rodriguez R. , Mercy 
Lozano, Patricia Fondeur et aussi 
les asociés Anne Bonnefis, Pierre 
Loiselle et Alexis Kouo 

Et aussi  
 P. Bonaventure Grothe, cjm 
 Carole Garnault 

 P. Bernard Heraut, cjm 
 P. Ivàn Dìaz Gòmez, cjm 
 P. Jacob Lugo, cjm 

 Mgr Thibodeau, cjm 
 
Merci aux traducteurs : Catherine 
de Lagrange et Pierre Loiselle 

Soeurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur 

INSTITUTO SECULAR FIELES SIERVAS DE JESUS  

BULLETIN de l’Institut 

(espagnol uniquement) 
TELECHARGER 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d7e0f83f6c7f445cbab490102af9da33.pdf

