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MAISON GÉNÉRALE

Monseigneur Alfred AGYENTA, évêque de Navrongo-
Bongatanga (Ghana) 
 
Monseigneur François BOUSQUET, recteur de l'église Saint -
Louis des Français 
 
P. Fidel ONORO, cjm, intervenant au Congrès sur la catéchèse 
 
Gaëtan et Guilhem, deux jeunes de Bretagne venus pour
participer au Synode des Jeunes 
 
Deux amies des Eudistes originaires du Mexique vivant aux
Etats-Unis 
 
François et Jean-Martha COTÉ, couple d'associés des Eudistes,
de Québec 
 
Maria Imelda Moreno, dite Mela, associée des Eudistes, de la
Province du Minuto de Dios. 
 
René Kabisu, séminariste de la Province de France, est venu
saluer au cours du voyage des 2des de Saint Jean Hulst à Rome

C E  M O I S - C I  L A  M A I S O N  G E N E R A L E
A  E U  L A  J O I E  D ' A C C U E I L L I R  :
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SESSION DE RENTRÉE DU
COLLÈGE SAINT JEAN EUDES

P A R  C J M - R O M E  |  C O M M U N I C A T I O N  

Quand revient le mois d'octobre, à Rome, la via dei Querceti se ranime de la présence des
étudiants du Collège Saint Jean Eudes. Comme de coutume, ce samedi 6 octobre, premier
samedi du mois, a été jour de session de rentrée pour ces prêtres de tous horizons, le
Recteur du collège (P. Guillermo Acero, cjm) et les Eudistes de l'Administration Générale qui
font partie de son animation (P. Jean-Michel Amouriaux, P. Hyacinthe Allagbe et P. Gerson
Mora). 
Cette journée a pour objectif de favoriser les relations fraternelles entre les membres du
Collège et d'ancrer ces derniers dans une  atmosphère spirituelle riche et porteuse.  C'est
aussi un temps fort pour découvrir le style de vie et de ministère sacerdotal proposé par saint
Jean Eudes.  
Ce 6 octobre a vraiment été une journée fondatrice pour tous.  
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Rejoindre la page Facebook du Collège

Intervention du P. Jean-Michel Amouriaux lors de la journée de rentrée
(document en italien)

Télécharger :

https://www.facebook.com/Collegio-San-Giovanni-Eudes-330134797553698/
https://www.facebook.com/Collegio-San-Giovanni-Eudes-330134797553698/
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_9c68157e3ee04cd0b12fc87c7ec5b01e.pdf


JEUNES, CANDIDATS,
SÉMINARISTES,...

J M J ,  P A S T O R A L E  D E S  J E U N E S , V O C A T I O N S . . .
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Bonjour Pedro, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Pedro Paulo
Alcântara de Menezes, j'ai 27 ans. J'ai une formation en administration et je
travaille dans une entreprise comme analyste administratif et financier. Je
suis originaire de Belém do Pará, au Brésil, mais depuis 5 ans et deux mois
j'habite à Fortaleza dans le Ceará, avec ma mère. 
 
Tu te prépares à partir aux JMJ. Comment en parlerais-tu à un jeune
qui ne connaît pas ? Les JMJ sont un événement de l'Eglise conçu
spécialement pour les jeunes. Alors il me semble que tous les jeunes
catholiques devraient saisir l'opportunité d'y aller au moins une fois et de
vivre cette expérience de rencontre avec notre Pasteur, le Pape. Cela
permet de creuser sa foi et de cheminer dans l'Eglise et dans la société
dans laquelle on vit. Moi j'ai choisi d'y aller exactement pour vivre cette
expérience d'une Eglise en sortie. Y aller pour rencontrer le Pasteur.  
 
Comment as-tu rencontré les Eudistes ? J'ai connu les Eudistes dans
leur paroisse à Fortaleza il y a 4 ans, en 2014. Et à partir de là j'ai vécu un
temps de vie communautaire avec les pères et j'ai découvert un peu la
spiritualité de saint Jean Eudes. En apprenant à connaître la spiritualité
eudiste, je me suis mis à prier de manière vivante et j'ai alors découvert ma
vocation à la vie consacrée. Pour moi la spiritualité Eudiste est une porte
ouverte vers le ciel, qui nous enseigne et nous dirige de manière simple et
radicale en apprivoisant une intimité avec Dieu. Elle nous aide à être en
dialogue continu avec Lui qui nous encourage et nous pousse de l'avant.
Par sa vie, saint Jean Eudes nous apprend à devenir d'autres Christs, mais
aujourd'hui, de manière authentique et humble. Il nous permet de
comprendre le lien permanent entre nous et Dieu. C'est comme si le Christ
prenait possession de notre vie et à partir de là, on forme Jésus chaque
jour en nous et dans notre prochain en transformant nos attitudes, et nos
prières, avec un style de vie fondé sur la recherche continue des choses
d'en haut. 
 
Qu'est-ce que j'attends des JMJ ?  Que ce soit une expérience
rénovatrice, qui me remplisse de force et de courage pour annoncer à
chaque fois plus l'Evangile, transmettre le Christ ressuscité par ma vie et
mes actes.  
 

JMJ : EN ROUTE !

Que ce soit une
expérience
rénovatrice, qui
me remplisse de
force et de
courage pour
annoncer à
chaque fois plus
l'Evangile,
transmettre le
Christ ressuscité
par ma vie et
mes actes.  
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L'IRREMPLAÇABLE  
PLACE DES FEMMES

A P R È S  M A R I E  D E S  V A L L É E S ,  J E A N N E  J U G A N ,
Q U I  S O N T  L E S  F E M M E S  D ' A U J O U R D ' H U I  A U X

C O T É S  D E S  E U D I S T E S  ?
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L'irremplaçable 
place des femmes

En 2015, les évêques de France ont fait
paraître Document Episcopat sous le titre "à
la suite de saint Jean Eudes.
L'irremplaçable place des femmes dans
l'Eglise et la société". Il est intéressant de
voir dans ce Bulletin, comment notre
fondateur, rude missionnaire normand, qui
prêcha sans cesse la dignité du baptême et
la place singulière de chacun au sein du
Corps mystique, a très concrètement mis en
œuvre sa prédication en invitant de
nombreuses femmes à prendre pleinement
part à la vie de l’Église tant dans sa
dimension apostolique que dans sa
dimension caritative.

De là, et aussi devant le nombre de femmes
associées à la congrégation, est venue l'idée
d'une rubrique sur l'irremplaçable place des
femmes aux cotés des Eudistes. Elles sont
nombreuses qui partagent la mission ou
collaborent avec nous au quotidien.
Régulièrement, donc, un portrait ou un
témoignage ou une production de femme
sera publié dans CJM News, traduisant ainsi
la spiritualité eudiste avec la sensibilité
féminine actuelle. 
 
Ce mois-ci c'est une associée eudiste de la
Province de France qui nous communique 
ce que "Former Jésus"  produit en elle. 
 Merci Laurence Denise.
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Méditation

LAURENCE DENISE

Le chemin vers Toi, 

Le chemin de Toi en moi. 

 

Il a fallu Te reconnaitre, 

Toi, la lumière aimante 

Qui doucement nous console, 

Nous enveloppe de Ton Amour, 

Te découvrir par Ta Parole 

Donnée à tous, 

Te connaitre et T’aimer. 

 

Patiemment, Tu attends 

Ce moment de notre renoncement 

A notre petite vie 

Pour vivre de la Tienne, 

Celle éternelle. 

Juste dire : «  oui, je Te donne ma vie, 

Elle est à Toi, chaque jour que je respire ». 

 

Tu feras le reste, 

Desserreras les liens, 

Aimeras par mes mains, 

Nourriras par mon regard. 

Je proclamerai : « Christ est vraiment 

ressuscité. » 

Pour mieux Te donner. 

Une associée nous communique 
 ce que "Former Jésus"  

produit en elle.

8



INTERPROVINCIAL

D O S S I E R S  P A R T A G É S   
P A R  T O U T E S  L E S  P R O V I N C E S
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Entrer en probation dans la Congrégation de Jésus et Marie
PAGE 13

« N., du diocèse de …, âgé de … ans, ayant manifesté le désir d’être reçu dans la
Congrégation de Jésus et Marie, et ayant été accepté par le Père provincial, a été
admis à la probation. Il atteste qu’il y vient librement, qu’il n’y possède rien et n’en
réclamera rien en cas de départ. Fait à …, le … . » 
Cette formule, tirée de nos Constitutions, est celle que signent le supérieur provincial
et celui qui entre en probation, au cours d’une célébration qui matérialise ce passage.
Dans sa sobriété et sa simplicité, typiques de nos Constitutions, cette formule dit
plusieurs choses :  

1 0

Il y a peu la Province de France vivait avec joie l'entrée en probation
d'Alexis. A cette occasion P. Olivier Michalet, Supérieur Provincial a
prononcé une homélie instructive et pédagogique. P. Olivier a accepté
une communication large de son texte. Nous l'en remercions.

Père Olivier Michalet, cjm,
Provincial de France

  -  celui qui se présente à la probation est d’un diocèse, riche d’une histoire passée ou récente au sein d’une
Eglise locale servie ou non, aujourd’hui, par des Eudistes ; 
 -  celui qui se présente à la probation y vient plus ou moins jeune, riche d’une trajectoire humaine, familiale,
spirituelle, faite de joies et de peines, que la congrégation accueille en ce jour ; 
  - celui qui se présente à la probation y vient librement, et la congrégation l’admet en probation librement,
sans droit l’un sur l’autre, sans revendication l’un à l’égard de l’autre. Mais nous nous rendons disponibles
l’un à l’autre pour grandir en obéissance et en liberté à l’écoute de la Parole, la Parole de Dieu qui nous met
en route en ce jour. En ce sens la probation a quelque chose de l’exil qui caractérise le croyant, mais un exil
qui n’est pas sans but, un exil qui conduit à un pays. 
Tel est le double aspect de la probation : 
  - Probare signifie mettre à l’épreuve. Il ne s’agit pas tant d’éprouver la vocation du candidat ou de vérifier
comme la police ses papiers attestant ses bonnes dispositions, que, sur la base de ce premier engagement,
de laisser Dieu m’éprouver, me toucher, me former, pour que je me connaisse mieux et que je réponde
maintenant pleinement à ma vocation. Un exil, une ascèse, faits de vie communautaire, de travail intellectuel,
de formation apostolique… afin de comprendre l’articulation délicate de la vie communautaire et de la
mission, au cœur de l’Evangile et au cœur de la vie eudiste. « La probation, ainsi nommée par saint Jean
Eudes, est la période initiale de la formation à la vie eudiste. Son premier but est la formation à la vie
apostolique en communauté » (Cst n°69). Elle dure au moins quatre ans. 
  - Exil, ascèse… Mais nous, chrétiens, nous ne sommes plus seulement des étrangers et des gens de
passage, car nous avons été intégrés à la construction qui a pour fondation les apôtres (cf. Ep 2). C’est le
deuxième aspect de la probation, indissociable du premier : la découverte et l’acceptation de la Congrégation
de Jésus et Marie comme famille avec son fondateur, son histoire, son héritage, ses Constitutions, sa
physionomie actuelle et ses projets (cf. Cst n°72) … Chacun de ces mots compte ! 
 
Pour tout cela, outre, souvent, un Séminaire, dans lequel il va cheminer au contact de futurs prêtres
diocésains, le candidat reçoit une communauté eudiste, dont il devient membre et au sein de laquelle se
célèbre normalement son entrée en probation… Jour de fête et de joie pour cette communauté qui se
montrera solidaire de ce premier engagement, tout comme tous les autres Eudistes qui attesteront par leur
signature qu’ils en ont été témoins.   |   P. Olivier Michalet, cjm, Supérieur Provincial de France



Ce mois-ci toute la congrégation rend grâce à Dieu
avec la Province de Venezuela pour l'ordination de

deux prêtres eudistes :  
 

Carlos Rivero  
le 13 octobre à Siqui Sique,  

et Franklin Echenique 
le 20 octobre à Tacarigua de la Laguna  

 
Malgré les conditions de vie difficiles que nous

connaissons pour les membres de cette province,
ces deux jours ont vraiment été marqués par la

louange et l'esprit de fête et de fraternité. 
Une occasion de saluer le travail de tous nos
confrères qui oeuvrent pour les vocations et la

formation des séminaristes. 
 

Ordinations 

doctoratsaintjeaneudes.com
Depuis un peu moins d'un an, le site internet
doctoratsaintjeaneudes.com s'enrichit : le nombre des catégories
eudistes a été développé, les références en diverses langues ont
doublé de volume, des actualités paraissent régulièrement. Une
plaquette a été réalisée pour présenter le site à des utilisateurs
théologiens, universitaires et toute personne intéressée par l'Ecole
française de spiritualité. Vous pouvez la télécharger (en français). 

PAGE 13
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Le groupe de travail interprovincial sur la
formation des prêtres diocésains réuni à
Rome le mois dernier a reçu la visite de
Mgr Patron Wong. Voici le texte original
en italien de l'intervention du Secrétaire
chargé des Séminaires au sein de la
Congrégation pour le Clergé.

Texte de l'intervention de Mgr Patron Wong 

Télécharger

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_9f3b1c0b30144b1380537feea6a2fad0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_9f3b1c0b30144b1380537feea6a2fad0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ffc94d3b5c444bcb91d88bcfac13e283.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ffc94d3b5c444bcb91d88bcfac13e283.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ffc94d3b5c444bcb91d88bcfac13e283.pdf


RAYONNEMENT DE LA
SPIRITUALITÉ EUDISTE

À  P A R T A G E R  P O U R  D I F F U S E R
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Exhortation du Supérieur Général  à propos 
de notre itinéraire spirituel de Congrégation  

Sur 5 ans… 1 an déjà ! 
Oui, voilà 1 an que chaque mois la fiche « Former Jésus » arrive dans
les boites email. J’ai eu la joie de constater au cours de mes visites dans
un nombre conséquent de communautés que cette démarche est bien
accueillie, avec des pratiques individuelles, ou communautaires ou
encore en groupes d’amis et associés. Certains l’utilisent pour
commencer une réunion communautaire. Des supérieurs provinciaux
vont même jusqu’à s’inquiéter lorsque la fiche du mois n’arrive pas dans
les temps habituels ! Je sais par ailleurs que tous ne sont pas entrés
dans la démarche. Allons toujours de l’avant !  
 
Je rappelle le projet : offrir aux incorporés, candidats et associés
une lecture des œuvres complètes de saint Jean Eudes entre 2017
et 2022. Cette démarche répond à une idée qui sans cesse revient dans
la Congrégation : l’imprégnation ! Nous avons un patrimoine, nous le
connaissons dans les grandes lignes, mais il est profitable et nécessaire
de s’en imprégner davantage. La statue de notre Fondateur dans la
basilique saint Pierre de Rome le représente avec un ange écrivain à
ses pieds… c’est dire combien l’Eglise le considère déjà comme un
écrivain qui s’est adressé au Peuple de Dieu pour partager son
expérience de croyant et de pasteur, et le nourrir de sa doctrine
spirituelle.  
 
La démarche s’inscrit aussi dans la perspective du Doctorat, pour que
les héritiers de saint Jean Eudes soient les premiers témoins de son
apport éminent à la vie et à la pensée de l’Eglise aujourd’hui. Car je
rappelle que le but de la cause de doctorat ne concerne pas la sainteté
de Jean Eudes mais a pour visée que sa doctrine soit davantage
diffusée pour servir le Peuple de Dieu dans sa vocation et sa mission. Or
saint Jean Eudes est justement un de ceux qui a su tenir dans une belle
fécondité mutuelle la vie intérieure, avec le Christ vivant et régnant
dans le cœur des fidèles, et le dynamisme missionnaire. Certains  
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ont dit que l’Ecole française de spiritualité était à la fois mystique et
apostolique, et justement, l’un de ceux qui illustrent le mieux ce propos
très judicieux est notre Père, saint Jean Eudes. Allons boire encore plus à
la source des écrits, car c’est notre incarnation de sa doctrine qui 
la rendra encore plus compréhensible. Notre vie est la meilleure 
traduction de ses écrits !   
 
Concernant la réalisation des fiches : le travail de sélection des textes
(versets bibliques et textes de saint Jean Eudes) est fait par l’Unité de
spiritualité eudiste (UNIMINUTO – Bogotà), le commentaire d’actualisation
est proposé par le Centre pour la nouvelle évangélisation et la catéchèse
(CEFNEC - UNIMINUTO, en partenariat avec le Conseil pontifical pour la
nouvelle évangélisation) et le tout est finalisé par l’administration générale
à Rome et diffusé dans les provinces (et même plus largement grâce aux
réseaux sociaux). Je remercie ici tous ceux qui participent à ce travail en
partenariat.  
 
Il serait très intéressant pour nous d’avoir des réactions, pour que
incorporés, associés et candidats partagent ce qu’ils pensent de ces
fiches, comment cela les aide à grandir dans la connaissance de la
spiritualité eudiste, comment ils les utilisent. Et s'il y a des
suggestions pour améliorer la formule, elles seront les bienvenues.  
 
Bonne 2ème année avec « Former Jésus en nous » !  
 
 
P. Jean-Michel Amouriaux, cjm 
Supérieur Général
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Télécharger la fiche d'octobre

en français

en espagnol

en anglais
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https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_91434a3b91944cc891cf7486b2cb1b65.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_60b35d90cb5049488c105e26894f1974.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_5fa215b5112f4a3aa7724ac2bc406948.pdf


"La spiritualité de saint Jean Eudes est un chemin qui
nous conduit à vivre de la vie même du Christ. Mais
pour vivre cette vie, il faut permettre que l'Esprit Saint
forme en nous le Christ Seigneur. Ainsi Jésus pourra
continuer et compléter sa vie en chaque baptisé ; il
pourra continuer en nous sa prière, son travail, son
service, son amour, son humilité, sa sainteté… et alors
nous comprendrons qu'être chrétien et être Christ c'est
la même chose." 
Ce paragraphe d'introduction est celui-là même rédigé
par notre confrère P. Carlos Triana, cjm pour
l'ensemble de son dernier ouvrage paru sur ce que
signifie "être chrétien" à  la manière de saint Jean
Eudes. 

Être chrétien et être Christ c'est la même chose

PAGE 13
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La lettre-préambule rédigée par P. Higinio Lopera, cjm  développe le plan de l'ouvrage ainsi : 1)
quelques principes et vérités chrétiennes proposés par Jean Eudes pour former Jésus et
construire sa vie chrétienne sur le roc; 2) le grand programme d'évangélisation qui a pour fin de
Former Jésus; 3) Les protagonistes de la formation selon Jean Eudes : Dieu le Père, Jésus
Christ, l'Esprit Saint, la Vierge Marie, l'Eglise, le prêtre et tout baptisé (y compris la Congrégation
de Jésus et Marie). 

Au mois de Novembre  la famille eudiste sera particulièrement en communion les jours suivants
: 
 
1er : début du mois | 14 :  naissance saint Jean Eudes | 16 : baptême de saint Jean Eudes 
19 : prière partagée | 21 : renouvellement des promesses sacerdotales des Incorporés prêtres |
24 : Pâques du P. Rafael Garcia Herreros, cjm | 30 : fin du mois 
 
Pour ces jours et peut-être d’autres, soyez attentifs au matériel qui vous sera envoyé par l’Unité
de Spiritualité Eudiste. Si vous ne recevez pas leurs productions, vous pouvez demander à
les recevoir en écrivant , dans votre langue, à espiritualidad.eudista@gmail.com 
 

Fêtes et mémoires du mois à venir



MÉDITONS NOS
CONSTITUTIONS 
CONGRÉGATION DE JÉSUS ET MARIE - LES EUDISTES

- La Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes), fondée  par  saint Jean

Eudes en 1643, est une société de vie apostolique qui comprend des

clercs et des laïcs. 

Dédiée à la Très Sainte Trinité et à la Communauté de Jésus, Marie et

Joseph (1),  elle s'efforce de suivre le chemin tracé par les Apôtres (2).  

1- O.C. IX, p.  143. 

2- O.C. IX, p.  273. 
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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
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oh! qu'il est agréable, qu'il est doux  
Pour des frères de demeurer ensemble! 
 
Ce verset du Ps 133 me vient à l’esprit lorsque je pense au week-end de halte
dialogale que les amis et associés eudistes ont pu vivre au centre spirituel de la
Roche du Theil les 6 et 7 octobre derniers. 
Ce lieu eudiste nous est cher par son histoire, bon nombre d’entre nous n’ont pas
manqué de monter au cimetière retrouver tel ou tel prêtre avec lequel ils avaient fait
un bout de chemin, l’accueil de ceux qui animent actuellement le centre, la
simplicité fraternelle avec laquelle le Père François Bedu nous a partagé sa
méditation sur l’itinéraire de saint Pierre à travers les évangiles, les textes
contemporains qu’il nous a proposés pour éclairer son propos, le vrai dialogue
entre lui et nous sur les différentes étapes de la foi de Pierre, allant de l‘appel de
Simon à devenir disciple à celui de Pierre, , passant des ténèbres de la peur à la
lumière de la foi en Jésus ressuscité, oui tout ceci nous a comblés de joie. 
Chacun de nous, associé depuis bien des années ou nouvel ami, nous étions là
avec notre cheminement,  nos préoccupations du moment, appel à une mission
nouvelle, joies ou  difficultés familiales, inquiétudes de santé, peur de l’avenir pour
nous-même ou nos proches, expérience du pardon donné ou reçu. Nous avons été
touchés les uns ou les autres par des attitudes différentes de Simon-Pierre en
fonction de notre propre histoire.. 
 
Permettez-moi d’ajouter ce qui, personnellement, a résonné pour moi. 
 
A propos de Pierre, son enthousiasme et son amour pour Jésus seront bien des
fois mis à l’épreuve, jusqu’à le renier mais le regard miséricordieux du Seigneur et
un acte de foi lui permettront d’être appelé à devenir le Roc de l’Eglise  
Qu’en est-il de l’Eglise d’aujourd’hui ? Qu’en est-il pour moi ? et je garderai deux
phrases de Maurice Zundel « Si « l’Eglise, c’est Jésus », l’exigence pour le chrétien
est infinie ; il s’agit de se laisser remplir par Jésus. De « devenir Christ » en
quelque sorte. » Former Jésus en nous comme Saint Jean Eudes nous le
demande.  
« Etre catholique –pour le chrétien et pour l’Eglise, c’est s’ouvrir, avec le Christ, à
un amour universel ». J’y retrouve la dimension internationale de la CJM. 

R E T R A I T E  P R O V I N C I A L E  D E S  A S S O C I E S
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PROVINCE DE FRANCE
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Pierre et les disciples paniquent dans la tempête. « Pourquoi avez-vous peur ainsi ?
Comment n’avez-vous pas de foi », dit Jésus. Je retiendrai du texte de Claude
Dagens, Eloge de notre faiblesse. « L’épreuve de la peur est finalement purifiante
quand elle est acceptée dans la foi. Dieu nous fait comprendre que nous sommes
faibles et qu’il nous faut donc nous appuyer sur Lui, et non sur nous ». 
 
La Primauté de Pierre 
« tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » 
Le destin de Simon, patron d’une entreprise de pêche, à Pierre, sur lequel le Christ
fonde l’Eglise, est inattendu. De commencements en commencements, de peurs, de
faiblesses en actes de foi, son amour pour Jésus s’est éclairé, s’est affiné, s’est
affirmé au fil du temps. A la question de Jésus, après la résurrection : « Pierre
m’aimes-tu ? » Il ne peut que répondre, « mais oui Seigneur, tu sais bien que je
t’aime ». 
Qu’en est-il pour moi aujourd’hui ?  Ai-je confiance dans cette Eglise voulue par le
Seigneur ? Ai-je confiance dans le Christ ? 
Je retiendrai du texte du cardinal Joseph Ratzinger, en 2007, « la primauté romaine
n’est pas une invention des papes, mais un élément essentiel de l’unité de l’Eglise. »
     
«  La disproportion des hommes pour une telle fonction est si criante, si éclatante,
que précisément le fait de conférer cette fonction de roc à un homme indique
clairement que ce ne sont pas les hommes qui soutiennent l’Eglise mais que Lui seul
le fait, et encore davantage malgré les hommes que grâce à eux ». 
 
Voilà de quoi nous convertir, encore et toujours, quelle que soit notre mission en
 nous répétant souvent ce qu’écrivait le cardinal Ratzinger « Quand c’est nous, ce
n’est plus Lui ». C’est valable pour tout chrétien. Même pour le Pape. » 
 
La chute de Pierre et le relèvement 
 
Regarder, observer, échanger nos impressions sur le tableau du Caravage  "le
reniement de Pierre"  a été une autre manière de saisir ce que Pierre a pu ressentir
dans ce moment de désarroi où tout semble perdu. Il était lui-même désorienté, ne
sachant plus en qui avoir confiance, enfermé sur lui-même, tenaillé par la peur de la
mort. Malgré tout, le peintre nous révèle par l’éclairage posé sur Pierre que la grâce
est encore là, qu’il peut sortir de sa culpabilité et revenir à la vie. 
 
Merci à Jean-Claude Bonnefis de nous avoir fait partager son enthousiasme pour ce
tableau. 
 
Suivre pas à pas la vie de Pierre a été passionnant et je terminerai par l’hymne
proposée par le Père François Bedu : « Nul est trop loin pour Dieu | Rien n’est perdu
pour Dieu | Rien n’est fini pour Dieu. » 
 
Marie-Françoise Simonin, associée 
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Après une pause estivale où chacun est parti de son côté, le 23
septembre dernier, la CCFB s'est enfin retrouvée à Valmaria pour une
messe de rentrée qui promet de grandes choses cette année. Nous
avons retrouvé le Père Sylvain qui nous a fait une homélie très
appréciée sur la confiance et le sens de l'accueil; Tout à fait de
circonstance pour notre communauté qui voit venir à elle cette année
encore de nouvelles familles et de nouveaux volontaires venus
d'horizons divers, mais qui semblent déjà vouloir grossir les rangs
des équipes d'animation liturgique, de catéchisme et pourquoi pas
jusqu'au conseil de communauté ?!?  
 
Chacun a repris ses fonctions en faisant de la place pour les
nouveaux talents. C'est ainsi que Virginie et Nicolas ont prêté leurs
voix pour le psaume, que la jeune Philomène, atterrie depuis 15 jours
à peine, nous a fait la joie d'accompagner l'offertoire à la flûte
traversière, tandis que les servants d'autel et servantes d'assemblée
encourageaient quelques nouveaux venus à les rejoindre, et ainsi, à
participer activement à la messe. Nous avons vite compris qu'il allait
falloir rapidement faire l'acquisition de nouvelles aubes et capes car
il y a eu des déçus.  
Côté catéchisme, nous accueillons Delphine qui a accepté de nous
rejoindre. L'équipe reçoit tous les quinze jours une petite trentaine
d'enfants répartis en trois groupes: un groupe d'éveil à la foi pour les
plus jeunes (Grande Section de maternelle et CP), un groupe qui se
prépare à la première communion (du CE1 au CM1), et enfin, une
petite "innovation" cette année, un groupe plus hétéroclite baptisé
"caté cool". Avec un format moins rigide et des séances qui suivent
leurs interrogations, nous espérons stimuler la curiosité des enfants
plus grands et leur permettre de rester "en contact" avec Dieu, même
au milieu des remous de la préadolescence. Vaste programme ! 
 
Et à l'issue de cette messe, une météo radieuse pour un pique-nique
qui a achevé de convaincre que ces messes en français à Valmaria
sont une bénédiction ! Caroline Faurisson 



PROVINCE D'AMERIQUE DU NORD 
ET DES PHILIPPINES

Québec, le 3 octobre 2018 
 
Par un gris jour d’automne qu’illuminait néanmoins la joie du cœur des
associés et amis de la famille eudiste de Québec de se retrouver, nous
avons d’abord pris un repas amical pour ensuite entreprendre un pèlerinage
un peu spécial. Direction Sainte-Anne-de-Beaupré, une localité sise à
environ une quarantaine de kilomètres de Québec. La basilique qui s’y
trouve est un important lieu de dévotion depuis les premières années de
l’établissement du Régime français. Dès le 12 mars 1670, une première
relique (une partie d’os d’un doigt de sainte Anne), obtenue du Chapitre de
Carcassonne, y fut apportée par le premier évêque de Québec, Mgr
François de Laval. C’est toutefois une autre raison qui motivait le groupe de
se diriger vers ce vénérable sanctuaire.  
L’objectif principal était d’y découvrir un magnifique patrimoine pictural, soit
un ensemble d’une vingtaine de tableaux représentant plusieurs grandes
figures de l’histoire religieuse du Québec. Ces immenses tableaux ont été
peints par les artistes Marius Dubois et Pierre Lussier. Pour nous les faire
connaitre et apprécier, nous étions accompagnés de Francine Dubois,
l’épouse de Marius, décédé le 14 janvier 2016, et de Pierre Lussier lui-
même. On peut admirer l’envergure du talent de ces deux artistes en visitant
leurs sites internet : www.mariusdubois.com et
www.pierrelussierpeintre.com. 
 
 

P É L E R I N A G E  D E S  A S S O C I É S  À  L A   
B A S I L I Q U E  D E  S A I N T E - A N N E  D E  B E A U P R É  
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ET DES PHILIPPINES
 
 
L’Église nous rappelle que les anges ont notamment la mission « d’assurer près des
hommes une présence fraternelle. » Le groupe a considéré nos cicérones comme deux
anges qui nous ont guidés dans un parcours à haute teneur spirituelle et artistique. La
sincérité de leur propre témoignage de foi s’exprimait dans leurs commentaires lorsqu’ils
relataient les hauts faits des grandes figures des fondateurs et fondatrices représentés
dans les tableaux comme autant de modèles nous appelant à devenir nous-mêmes des
saints. Saint Jean Eudes nous invite instamment à « former Jésus en nous ». Nous
croyons que nous avons fait un pas de plus en cette direction au cours de cette journée
exceptionnelle avec nos amis, et surtout, grâce à l’Esprit Saint qui nous invitait au
dépassement dans la contemplation de tant de beauté. La célébration de l’Eucharistie
dans la chapelle du Très Saint-Sacrement, richement décorée par Marius Dubois, en fut
le terme et le sommet.  | par Pierre Loiselle, associé 
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O R D I N A T I O N S  S A C E R D O T A L E S
Alors que la Province s'apprête à recevoir la visite canonique du
Supérieur Général, elle vient de vivre deux événements, sources de
grande joie pour la Congrégation : l'ordination sacerdotale des désormais
Père Ricardo Rivero et Père Franklin Echenique. Le 10 novembre
prochain c'est Erick Ceballos qui sera ordonné à Guarenas. 
 
Malgré les conditions difficiles et le danger qu'il y a à circuler à travers le
pays, la vie continue et nos confrères et associés font preuve de grande
force et courage qu'ils puisent autant dans la fraternité que dans la prière,
y compris la nôtre. 
 
Nous vous proposons de télécharger le Bulletin des associés qui nous a
été communiqué par P. Martin Solano, cjm. Télécharger

Lire aussi l'interview
du P. Humberto,

Supérieur
Provincial, lors de
sa visite au Centre
de Formation pour

la Nouvelle
Evangélisation et la

Catéchèse  
p.26

V I S I T E  C A N O N I Q U E

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
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Confier à Dieu leur nouvelle année communautaire et académique, tel est le désir des 11
candidats eudistes de la Vice province d’Afrique en année de théologie. Pour ce faire, ils ont
participer à une retraite  au centre Saint Jean Eudes d’Abatta, du  mercredi 12 Septembre au
dimanche 16 Septembre 2018, avec pour thème, « Sur le chemin de la configuration au Christ »´
La retraite a été prêchée par le père Sévérin LATH, Vice provincial d’Afrique alors nommé. Ce fut
un moment d’apprentissage et d’approfondissement des fondements de la Congrégation,
comme le témoignent certains participants : 
 
Constant ADIA : La retraite de rentrée tenue du 12 au 16 Septembre 2018 animée par le P. Sévérin
LATH sur le thème « Sur le chemin de la configuration au Christ » argumenté par Jaques 2,18 a été
pour moi un véritable moment de ressourcement spirituel, une intimité véritable avec mon Seigneur et
un temps de résolution pour amorcer l’année.  
En effet, le développement de ce thème m’a donné de revoir avec Saint Jean Eudes les fondements de
la congrégation de Jésus et Marie à savoir la grâce divine, la volonté divine, la croix et l’amour de Jésus
et Marie. Lesquels fondements ont été étudiés durant l’année de spiritualité Eudiste. Mais cet
aggiornamento m’a été très profitable. Cela m’a permis de méditer sur ma relation quotidienne avec le
Christ, mon abnégation à sa suite et ma foi en Dieu. Je l’avoue, ces fondements résument toute la vie
du prêtre, voire du chrétien car, celui qui les accueille véritablement fera vivre et régner Jésus en lui. 
 
Boris SOUROU : J’ai vécu un bon moment de ressourcement spirituel. Notre père fondateur nous a
montré l’exemple à suivre. En effet, il n’a pas rejeté la croix, au contraire, il l’a reçue comme une grâce
divine. La lecture de sa vie nous a montré qu’il a connu des difficultés dans sa marche, mais il a tenu
bon. Au regard de son exemple d’homme de foi, il me revient en ma qualité de candidat à la
configuration au Christ, de solliciter son intercession afin que Dieu puisse me faire la grâce de vivre
comme lui ou du moins d’imiter son exemple pour être à mon tour un autre « Jésus vivant et marchant
sur la terre ». 
 
Hermann OUAPO  : Prendre part à une retraite en début d’année communautaire et académique est
pour moi l’une des meilleures choses. Je voudrais exprimer toute ma profonde gratitude au Père
Severin LATH pour ses enseignements de qualité. En effet, durant cette retraite, j’ai réalisé qu’aucune
véritable vie spirituelle n’est possible en dehors du Christ lui-même. Raison pour laquelle, 

RETRAITE DE RENTRÉE DES SÉMINARISTES
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il me faut impérativement cultiver en moi les valeurs que sont la grâce divine, la volonté divine, le sens de
la croix et sans oublier l’amour de Jésus et Marie. En réalité, c’est en acceptant les évènements de
chaque jour comme une grâce divine que je peux accomplir la volonté divine. Et convaincu de ce que la
marche à la suite du Christ renferme des peines, alors, il me revient de savoir considérer chaque épreuve
de la vie comme « ma croix » et la mettre dans celle du Christ afin de pouvoir la prendre. En somme, cette
retraite est venue à point nommé pour moi car elle me donne des pistes pour une excellente configuration
au Christ. 
Au regard de ce qui précède et au vu de la qualité des enseignements y compris l’engouement des
participants, nous pouvons dire que  le chemin de la configuration au Christ est d’une importance capitale.
Pour ce faire, il urge de mettre en application les quatre fondements de la congrégation que sont la grâce
divine, la croix, la volonté divine, l’amour de Jésus et Marie. Tout chrétien devra les accepter car c’est à ce
titre que Jésus vivra et régnera dans les âmes chrétiennes. 
 
Le dimanche, après la messe de 8h présidée par notre prédicateur, nous eûmes un temps de
méditation et de relecture où chaque participant a exprimé sa satisfaction. A midi, avec  sexte
suivie de la prière à quatre temps, a pris fin notre retraite.  Vive Jésus et Marie ! 



PROVINCE DU MINUTO DE DIOS

Le 3 octobre 2018,  Père Humberto Hernández, Provincial du Venezuela, est venu visiter le
CEFNEC. Il a discuté avec P. Gonzalo Gómez, cjm, Directeur du Centre à propos des défis
et des enjeux rencontrés par l'Eglise au Venezuela, du sens de la spiritualté eudiste dans
ce contexte et des accords possibles de formation et d'accompagnement qui peuvent
s'établir entre le CEFNEC et la CJM au Venezuela. 
 
A partir de sa manière de comprendre la Nouvelle Evangélisation comme "assumer  notre
engagement de baptisés à vivre le choix et le message de Jésus Christ"  le P. Humberto a
affirmé que l'Eglise du Venezuela "vit un rapprochement entre frères, en assumant la
manière de faire du Christ et en cherchant la transformation de tous.(…) Nos évêques ont
donné des signes de cela par leur témoignage et la clarté avec laquelle ils dénoncent dans
leurs écrits. Je me réjouis de cette attitude et cela me retient encore plus au Venezuela. Je
ne pense pas à le quitter. comment puis-je, comment pouvons-nous rester sereins ? Nous
sommes invités à nous unir pour que le Seigneur transforme toute cette réalité. il est déjà
en train de le faire dans toutes les réalités : sociales, spirituelles. Le Seigneur agit là et
nous le voyons agir en nous."  
 
La réalité de l'Eglise au Venezuela “nous appelle à la réflexion, et plus qu'à la réflexion à la
disponibilité, avant tout à l'Esprit Saint. C'est une bonne opportunité pour que nous nous
renouvelions et que nous laissions l'Esprit nous renouveler. Je crois que ce sont les appels
urgents que nous fait le Seigneur, que l'Esprit ausi a besoin de faire de nous des
personnes nouvelles dans cette réalité. Oui, le mal est grandement de sortie mais du bien
en est sorti et c'est là que l'esprit doit agir. C'est là que nous devons être en ouverture
permanente pour nous laisser transformer et avant tout permettre au Seigneur de nous
engager envers nos frères. Ouverture et engagement plus grand sont je crois les mesures
de la Nouvelle Evangélisation."  
 
A propos de la spiritualité eudiste, il a mis en exergue :"je vois les confrères chaque jour
plus engagés et alors que beaucoup souhaitent quitter le pays, les Eudistes ne se
manifestent pas dans ce sens. Bien au contraire. ils veulent être, ils veulent accompagner
et ça les fait souffrir de ne pas avoir plus de temps et de ne pas réussir à rejoindre tant de
frères.  Cela me fait comprendre que l'engagement à provoquer la rencontre avec le
Seigneur mes confrères le vivent. et puis c'est un des charismes ou un des aspects de  

Visite du Supérieur Provincial du Venezuela au Centre de
Formation pour la Nouvelle Evangélisation et la catéchèse.

26
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notre Congrégation: être évangélisateurs. C'est constitutif des Eudistes. Ce n'est pas disjoint et
donc, je me réjouis de savoir que mes frères eudistes mènent ce labeur avec le plus grand don
d'eux-mêmes." 
 
En partant de la spiritualité de saint Jean Eudes il a dit : “si saint Jean Eudes nous a enseigné
quelque chose c'est que notre coeur doit être le coeur du Seigneur. Je dis aux venezueliens que
nous avons à comprendre cela : comment va ton coeur ? que fais-tu de ton coeur ? Est-ce que
tu l'éloignes du Seigneur ou bien est-ce que tu le donnes au Seigneur ? Et je me réjouis parce
que cette expérience de nous laisser transformer en partant du coeur, Jean Eudes l'a faite.  Mais
aussi de nous laisser nous transformer à partir du coeur de Jésus. et je crois que c'est une des
choses les plus belles. D'où est-ce que tout vient ? du coeur ! et  comme Eudiste je trouve que
c'est quelque chose de très beau, c'est la spiritualité de saint Jean Eudes et c'est celle qu'il nous
invite à avoir. C'est une spiritualité qui peut se vivre et en ce moment au Venezuela, en cette
période où il faut accepter, elle a réellement, en ce moment, de grandes capacités pour faire que
le Seigneur travaille. Parce que c'est dans le coeur que le Seigneur doit travailler. Jean Eudes
insiste là-dessus faisons donc nous aussi en sorte que le coeur du Seigneur agisse en nous."  
 
A partir de cette réalité de vie au Venezuela et de cette concrétisation du charisme de la
Congrégation de Jésus et Marie, le Centre de Nouvelle Evangélisation a manifesté toute sa
disponibilité pour soutenir le Provincial des Eudistes au Venezuela en proposant ses services  :  
- Soutien aux prêtres eudistes dans leur travail de formation et d'évangélisation à  partir des
caractéristiques de la Nouvelle Evangélisation ;  
- Accompagnement et formation des laics et Agents d'Evangélisation 
- construction de cours qui aident à l'implémentation de nouvelles méthodologies et de nouvelles
symbologies pour animer la foi;   
- La possibilité de susciter l'action de nouveaux évangélisateurs qui aident ceux qui ont déserté
la foi, ceux qui l'ont mise de coté, ceux qui ont rendu tiède leur pratique et leur vécu des
sacrements, ceux qui sont pris dans des idéologies contraires à l'évangile en raison du contexte
de l'Eglise au Venezuela.  
- La possibilité de participer aux cours virtuels du Centre et à toute l'implémentation de
méthodologies propres à la Nouvelle Evangélisation.  
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Merci au Père de Passemar et aux amis et associés de Rennes (France) qui nous font
parvenir cette photo d'une très belle journée partagée en famille le 20 octobre dernier.
Cette renconrte a réuni : des soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, du
Sacré-Coeur de Jésus et Marie, des petites Soeurs des Pauvres ainsi que des Pères
Eudistes (P. François Bedu et Hubert de Passemar) et Vianney Azam, séminariste
eudiste de la Province d'Amérique du Nord et des Philippines. 
 



Eucharistie des Eudistes de Rome 
à la Maison Générale des Soeurs  

de Notre-Dame de Charité  
du Bon Pasteur. 

Dimanche 7 octobre 2018


