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ET  

COLLÈGE  
SAN GIOVANNI EUDES

N O U V E L L E S  D E  L A  V I E  E U D I S T E  À  R O M E
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MAISON GÉNÉRALE

M. Pierre Harang (France), M. Guy Royer (Canada), M.
Eduardo Villar (Colombie) pour le Conseil économique de
Congrégation 
 
P. Laurent Tournier, cjm (France), P. Hervé Yodé, cjm
(Vice-Province d’Afrique), pour  l’équipe de réflexion sur la
formation des prêtres diocésains. 
 
P. Milton Lopez, cjm (Econome Général et responsable de
l'Observatoire sur les ministères ordonnés dans l’équipe de
formation) 
 
S.E: Le Cardinal Enrique Porras Cardozo, archevêque de
Mérida et administrateur du diocèse de Caracas. 
 
Mgr Jorge Carlos Patron Wong, secrétaire chargé des
séminaires pour la Congrégation pour le Clergé. 
 
P. Przemyslaw Jan Cwiek, formateur au séminaire de
Varsovie (Pologne), visite amicale au Supérieur Général.  
 
Un groupe du Paraguay venu participer au congrès
international des catéchistes 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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LA CHAPELLE A REPRIS
DES COULEURS

Depuis deux ans, la chapelle de la Maison Générale
évolue. Alors qu’autrefois l’assemblée était tournée
vers les fenêtres du jardin, aujourd’hui elle se tient
parallèlement aux fenêtres pour être orientée, au sens
propre, vers l'Est. 
En octobre dernier, nous y avons accueilli un très
grand tableau, représentation de Notre-Dame de
Guadalupe, offert au Supérieur Général en souvenir
de l’Assemblée où il a été élu. 
Cet été, la chapelle a été repeinte, avec de nouvelles  
couleurs : blanc et nuances de vert assorties au
tableau du Mexique. Le tabernacle a été fixé dans le
mur et la direction des lampes a été modifiée. 

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

Avec le travail des associés venus passer quelques
jours cet été : la lampe du tabernacle rebrille de tous
ses feux et le chemin de croix a retrouvé toute sa
dorure.  
En prévision : l’accueil d’une statue de sainte Marie-
Euphrasie Pelletier pour faire le pendant avec celle de
saint Jean Eudes sur le mur derrière l’autel. 
 
Tous ces changements, travaux et restaurations
donnent à la chapelle une nouvelle jeunesse tout en
lui conservant une atmosphère de prière profonde et
sereine.  
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VISITE DU CARDINAL PORRAS,
NOTRE ASSOCIÉ.

Le 10 septembre la communauté de la
Maison générale a eu la joie de recevoir pour
le déjeuner S.E. le Cardinal Balthasar Porras
Cardozo, archevêque de Mérida et
administrateur de l’archidiocèse de Caracas,
au Venezuela. Le Cardinal Porras est
vraiment chez lui via dei Querceti, il connaît
la maison depuis 1965, et son association à
la Congrégation de Jésus et Marie depuis
Noël dernier a renforcé le lien déjà bien
fraternel avec les Eudistes. Dans une
atmosphère détendue, le Cardinal a souligné
l’internationalité de la maison puisqu’à table
5 langues étaient représentées et sur
l’ensemble du collège ce sont 10 nationalités
qui seront présentes, dont 2 étudiants du
Venezuela. 
Ayant été interrogé sur les motifs de sa visite
à Rome, le Cardinal a expliqué qu’il était là
dans le cadre de la visite ad limina des
évêques du Venezuela. Tout évêque
catholique est tenu de faire cette visite
régulière à Rome ; cela se fait en conférence
épiscopale. La visite ad limina comprend le
pèlerinage aux tombeaux des apôtres saint
Pierre et saint Paul, en expression de
communion ecclésiale, et une rencontre avec
le Saint Père, le pape François. La visite
inclut également une rencontre de travail
avec les responsables de chacun des
dicastères sur la situation de l’Église dans le
diocèse dont les évêques ont la charge.
Faisant l’objet d’un “petit” rapport de plus de
1000 pages, la préparation de la visite ad  
 

S O U S  F O R M E  D E  T É M O I G N A G E

L E  C A R D I N A L  P O R R A S  E S T
V R A I M E N T  C H E Z  L U I  V I A
D E I  Q U E R C E T I ,  I L  C O N N A Î T
L A  M A I S O N  D E P U I S  1 9 6 5

limina s’effectue sur plusieurs mois. Pour la
présente visite des évêques du Venezuela, le
rapport a été remis à la nonciature de Caracas
en janvier dernier pour qu’il soit transmis à la
Curie ; pour ce faire, il avait fallu commencé la
préparation en juillet de l’année précédente !  
Les échanges entre la communauté eudiste et
le Cardinal ont été d’abord nourris par ce motif
de visite ad limina. Nous avons ensuite pu
parler de l’actualité du Venezuela, avec les
nombreuses difficultés que traverse le pays.
Les gens y ont faim, la moindre nourriture
coute très cher, voire est impossible à trouver.
Dans ce sens, les habitants des campagnes
qui peuvent encore cultiver des petites choses
s’en sortent le mieux. Il n’en reste pas moins
que se procurer des médicaments est une
lutte souvent perdue qui fragilise les
personnes diabétiques, cardiaques, atteintes
de cancer… L’avenir est sombre car le
combat contre la drogue, l’alcool et la violence
semble difficile. Et déjà 4 millions de
Venezueliens ont fui le pays, et se retrouvent
pour beaucoup d’entre eux dans une situation
d’extrême vulnérabilité. Nous le savons, la
région entière est déstabilisée par cette
situation.  
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"CI VEDIAMO"
Au Venezuela, dans le quotidien, la vie du Cardinal est
menacée : pouvoir sortir de l’évêché et se rendre dans
une partie de la ville, ou bien voyager de Caracas à
Mérida, est devenu un exercice très compliqué. Nous
pouvons dire que ce fut une grâce de rencontrer cet
homme de Dieu qui lorsqu’on parle d’espérance lève
un regard profond, lourd d’une conviction profonde et
répond “toujours” ! Pour illustrer sa réponse, il prend
l’exemple du signe donné par les jeunes lors de la
rencontre de 10 000 d’entre eux à Barcelone (sur la
côte du pays) l’été dernier : “on ne sait toujours pas
comment cela a été possible” commente le Cardinal.
Mais tous ces jeunes étaient au rendez-vous et
disaient leur joie de croire et d’espérer". 
Cette même joie, le Cardinal Porras en est vraiment
porteur et il sait la distribuer à chacun de ceux qu’il
rencontre. Au bout d’une heure et demi passée
ensemble c’est avec un “Ci vediamo”, qui résonne déjà
comme la promesse de la prochaine visite que nous
quitte notre illustre associé pour reprendre le fil des
rencontres de la journée.  
Et d’ici là, nous pouvons faire nôtres les mots de la
prière pour le Venezuela (ci-contre), adressée à la
Vierge de Coromoto, patronne du pays, célébrée mardi
11 septembre : 

"Que la Très Sainte Vierge
de Notre-Dame de

Coromoto bénisse le
Venezuela et tous ses

habitants. Qu'elle rénove
notre foi, nous unisse
comme les frères que
nous sommes et nous

fasse grandir comme un
pays prospère et toujours

en progrès. Amen. "
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JEUNES, CANDIDATS,
SÉMINARISTES,...

S Y N O D E  D E S  J E U N E S ,  P A S T O R A L E  D E S  J E U N E S
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La Jeunessee Missionnaire Eudiste (groupe coordonné
par les jeunes du Brésil) et les séminaristes brésiliens
de la Province de Colombie qui participeront aux JMJ
(Journées Mondiale de la Jeunesse) ont pour objectif de
promouvoir l'action et la participation au niveau
provincial en favorisant des moments de fraternité entre
les diverses communautés eudistes en usant de leur
joie et en donnant des enseignements aux jeunes
pélerins. 
Il y a 35 jeunes inscrits de colombie, Brésil, Equateur et
Honduras. Le père qui nous accomapgne est le P.
johnja Lopez  Pedrozo,cjm, supérieur local et
formateur à la Casa de Formation des Sacrés Coeurs
de Fortaleza. 
 
Pour atteindre l'objectif d'arriver au Panama, quelques
actions furent menées pour trouver des fonds. Ces
actions (Loto, bulletin de dons mensuel, ventes de
goodies Eudes Store (boutique de la Maison de
Formation), pélerinages, etc.). Nous comptons sur la
participation de tous les jeunes impliqués dans la
préparation, deux séminaristes eudistes du brésil et de
pères qui appuient notre travail avec les jeunes. 
avant e début des JMJ, il y aura une pré-journée en
Colombie. Ce sera un temps de mission dans des
paroisses eudistes, de formation pour que les jeunes
comprennent la spiritualité eudiste et aient envie d'en
savoir plus os. Ce sera aussi l'occasion d'échanges
avec les jeunes locaux. Et ce sera une occasion
favorable de découvrir une nouvelle culture. 
 

J.M.J 2019
Jeunesse Eudiste 2019

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous
appelles à vivre la vie comme un chemin
vers toi : aide-nous à regarder le passé
avec gratitude, à assumer le présent avec
courage, et à construire le futur avec
espérance.  
 
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère,
merci pour ton regard d’amour. Fais que
nous sachions écouter ta voix qui résonne
dans nos cœurs avec la force et la lumière
de l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce d’être
une Église en sortie, qui annonce avec
une foi vive et un visage jeune la joie de
l’Évangile, pour travailler à la construction
d’une société plus juste et fraternelle
comme nous la rêvons.  
 
Nous te demandons pour le Pape et les
évêques; pour les prêtres et les diacres;
pour la vie consacrée et les volontaires;
pour les jeunes et tous les participants
aux prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse au Panama, et pour ceux qui se
préparent à les accueillir.  
 
Sainte Marie La Antigua, Patronne de
Panama, fais que nous puissions vivre et
prier avec la même générosité qui fut la
tienne : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole » (Lc
1,38). Amen.
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INTERPROVINCIAL

N O U V E L L E S  D E S  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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En décembre dernier, le Conseil économique de
Congrégation élargi aux économes des Provinces,
s’était rencontré à Bogotá.  
Le Conseil économique de la Congrégation est une
instance qui a besoin de se retrouver régulièrement
pour le suivi des affaires économiques et
financières de la Congrégation.Parmi les sujets
abordés : les apports des Provinces, la constitution
d'un bureau des projets, la nécessité de trouver
des fonds en particulier pour les étudiants. Un
important travail en cours est la finalisation du
Directoire économique de la Congrégation. La
rencontre de Rome est une étape de plus qui va
permettre d’avancer. 

Réunion du Conseil économique

de g. à d. dans le sens des aiguilles :  

P. Jean-Michel Amouriaux (Supérieur Général),  

M. Guy Royer (Canada),  

M. Eduardo Villar (Colombie),  

P. Gerson Mora (Econome de la Maison Générale),   

M. Pierre Harang (France) , P. Milton Lopez (Econome Général)

Equipe de formation des prêtres diocésains
Cette rencontre s’inscrit dans la suite d’un travail démarré à Quito en septembre 2014 avec les
Eudistes responsables de la formation des prêtres diocésains, en divers pays : Côte d'Ivoire,
Equateur, France, Honduras, Venezuela. Une quinzaine de participants s’étaient alors retrouvés. La
session d’alors avait été animée par les PP. Carlos Alvarez et Luc Crepy et devait permettre de faire
le point sur les engagements des Eudistes dans la formation initiale des prêtres diocésains puis
d'approfondir les enjeux pour la Congrégation de travailler dans les séminaires à la suite de saint
Jean Eudes, et enfin de proposer des pistes nouvelles pour les années futures. Cette année à
Rome, ce sont réunis les Pères Jean-Michel Amouriaux, Guillermo Acero, Laurent Tournier (France),
Milton Lopez (Colombie et responsable de l'observatoire sur les ministères ordonnés ), Hervé Yodé
(Afrique) et avec eux, par internet les Pères Sabino (Venezuela) et Pedro Pablo Munera (conseiller  

Général). Parmi les axes de travail du groupe, on trouve :
la rédaction d’un Directoire eudiste pour la formation
initiale et permanente des prêtres diocésains, dynamiser
le charisme de la Congrégation, impliquer des associés.
De l’avis de tous, cette rencontre préparée et animée par
P. Guillermo Acero, notre vicaire Général a été un bon
temps de partage et d’avancée dans la réflexion et la
conrétisation de ces points. Le groupe a eu la joie de
recevoir Mgr Patrón Wong, secrétaire chargé des
séminaires pour la Congrégation pour le Clergé. Ce
temps de rencontre avait pour objectif de discerner les
besoins de l'Eglise et l'apport possible des Eudistes.
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de g. à d.  1er rang : P. Jean-Michel Amouriaux (Supérieur Général),  Mgr Patron, P. 

Guillermo Acero (Vicaire Général),  

de g. à d., 2è rang : P. Hyacinthe Allagbe (Secrétaire Général), P. Laurent Tournier 

(France) , P. Milton Lopez (Colombie), P: Hervé Yodé (Afrique), P. Gerson Mora 

(Procureur)
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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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Au mois d’OCTOBRE  la famille eudiste sera particulièrement en
communion les jours suivants : 
 
1er : début du mois ; 2 : mort de Pierre de Bérulle ; 17 : triduum au
Cœur de Jésus ; 19 : prière partagée ; 20 : Date originellement choisie
par saint Jean Eudes pour le Cœur de Jésus ; 31 : 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

Itinéraire spirituel : Former Jésus en nous

Le plan de formation destiné à l’ensemble des
prêtres et associés de la Congrégation des Eudistes
est une décision prise lors de la 66è Assemblée
Générale  de Mexico. Ce plan a pour objectif de
nous aider à nous  réancrer dans ce qui fut l’action
principale de notre fondateur Jean Eudes. 
 
Après une première année où nous avons travaillé
sur la formation de Jésus dans la vie chrétienne,
notre itinéraire nous invite, pour l'année pastorale
2018-2019, à regarder les fondements de la vie
chrétienne pou la formation de Jésus. 
 
Rappelons que les fiches sont le fruit d'un travail
international de plusieurs équipes : la structure des
fiches a été pensée par l'Unité de Spiritualité
Eudiste, le paragraphe qui nous interpelle sur nos
manières d'agir est une rédaction du CEFNEC
(Centre de Formation pour les Agents de la Nouvelle
Evangélisation et de la Catéchèse), la mise en page
est réalisée par CJM-Rome | Communication.
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"Une des formes les plus simples pour former Jésus en nous est la
prière. Pour saint Jean Eudes, la prière doit être l'ame du chrétien. elle
est l'oeuvre de l'Esprit dans le croyant. L'esprit fait que le Christ lui-
même soit celui qui prie en nous, pour nous et avec nous." 
A partir de cette réflexion, notre confrère, P. Carlos Triana, de la
Province de Colombie (Mexique) a remis en valeur dans un volume
d'environ 220 pages des prières de notre fondateur. Il commente : "Ce
sont toutes des prières qui parlent de former Jésus en nous. Ce sont
de vrais bijoux spirituels aui peuvent nous aider à être d'autres Christs,
puisque  être chrétien ou être christ, est la même chose." 
 

Prières pour former Jésus en nous

Légende dorée des enfants : saint Jean Eudes

Ce petit ouvrage permet de donner aux enfants francophones
une approche adaptée de la vie de saint Jean Eudes sous la
forme d'une histoire à "lire et à colorier". 
 
Nous apprécions l'actualité des informations puisqu'il est fait
mention de la Cause ouverte pour le Doctorat. 
 
De forme très classique, nous regrettons que cet ouvrage
propose des dessins parfois trop éloignés des représentations
que nous avons de notre fondateurs. 
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Former Jésus dès le plus jeune âge

En Colombie, à Bogota mais aussi dans tous les collèges du Minuto de Dios répartis dans le 

pays, P. Henry Sierra et son équipe déploient une grande créativité pour permettre aux plus 

jeunes de découvrir et s’approprier la figure de sainteté de Jean Eudes, pour leur propre vie. 

Ainsi la semaine du 19 août a donné lieu à une “Semaine eudiste” au cours de laquelle 

diverses activités ont été déployées pour honorer la mémoire de saint Jean Eudes, comme 

fondateur des prêtres du Collège mais aussi pour aider à former Jésus en nous et entre nous, 

comme le désirait notre fondateur. Cette semaine a été une grande occasion de renforcer 

l’identité eudiste dans les diverses communautés éducatives au niveau national. 

 

Parmi les activités proposées : neuvaine, festivals de musique, danse et théatre, festival de 

chanson “foyer d’amour”, divers concours (avec des titres comme : qui veut être millionnaire 

eudiste?, atteindre une étoile, heureux d’un seul coeur , concours de lecture , Rafa raconte 

moi une histoire, concours de peintures inspirées de la vie de saint Jean Eudes et des contes 

du P. Rafael García-Herreros), partages d’expériences sur la vie de Jean Eudes et du Serviteur 

de Dieu P. Rafael avec des déplacements d’un collège à l’autre, des devoirs à faire en famille, 

des enseignements eudistes pour les élèves, directeurs et professeurs), diverses catéchèses 

de spiritualité eudiste, des visites dans des Maisons de retraite et maisons de familles pour 

partager avec ceux qui en ont le plus besoin, vivre des temps de partage fraternels, jouer 

ensemble, faire du sport ou être assis avec eux. Pour terminer nous avons rendu grace et 

loué pour les derniers arrivés dans nos collèges, leur créativit et leur enthousiasme; il sont 

tous été conduits à la chapelle pour la connaitre. 

 

Nous avons pu compter sur la présence de Monseigneur Oscar Vélez, évêque de Valledupar, 

et de nombreux prêtres eudistes parmi lesquels : PP. Diego Jaramillo, Harold Castilla, Camilo 

Bernal, Edgardo Figueroa, Álvaro Duarte, José Gregorio Rodríguez. L P. Jimmy Gutiérrez a 

toujours été présent à Bucaramanga. 

 

Dans certains lieux, une semaine n’a pas suffit pour fêeter saint Jean Eudes et les ctivités se 

sont déroulées sur tout le mois d’août.  

 

Nous rendons grace à Dieu et à la Très sainte Vierge Marie pour le travail accompli en vue de 

la formation de  Jésus dans nos coeurs e dnas celui de nombreux autres et nous prionspour 

que les fruits soient agréables à Dieu, abondants et permanents.  

 

(Source : Argenis Mendoza, associé du Venezuela, Collaborateur du P. Henry Sierra.) 

Semaine eudiste dans les établissements scolaires du Minuto de Dios
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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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PROVINCE DE 
FRANCE

« Le prêtre prend soin de la communauté éducative dans son ensemble et des chrétiens  qui y
participent, en les fortifiant par le ministère de la Parole, de la prière ou des sacrements. » Cet
article n°226 des statuts de l’Enseignement catholique exprime beaucoup sur la nature de la
mission du prêtre référent dans un établissement catholique. On parle de prêtre référent et non
d’aumônier. De par son ordination presbytérale, il représente le Christ pasteur, au sein de
l’établissement catholique. En prenant soin de chacun, en ayant le souci de chacun, pas
seulement les élèves, les enseignants, mais aussi le personnel OGEC, les parents d’élèves, le
prêtre référent signifie le Christ serviteur, celui qui veille sur chacun. 
Dans l’établissement Saint Jean Hulst à Versailles, où plus de 3000 élèves sont présents, la
participation aux réunions de rentrée avec les parents est essentielle. Lors des journées de
pré-rentrée, des enseignants nouveaux arrivent. Aller à leur rencontre, présenter l’histoire de
l’établissement, son esprit, la Congrégation de Jésus et Marie est une des priorités. Des
déjeuners sont prévus entre les prêtres et ceux qui mettent leurs premiers pas à Saint Jean. 
À chaque rentrée, nous avons des élèves qui reviennent. Ceux qui ont déjà vécu plusieurs
années, ceux qui débarquent pour la première fois, ceux avec lesquels des démarches
sacramentelles ont été engagées et qu’il convient de poursuivre selon leur souhait. Après deux
mois de vacances, nous avons les événements malheureux de l’été : les maladies, les décès,
les difficultés des uns et des autres.  
Prendre soi, accueillir, rencontrer, signifier, célébrer et être à l’écoute de chacun sont quelques
verbes qui disent la mission du prêtre référent dans un établissement.  
Mais, il manque un élément capital : la relation avec le diocèse. Le prêtre référent est envoyé
par l’évêque, après proposition du Supérieur provincial. Il se doit de faire vivre les orientations
diocésaines, d’assurer le lien avec le peuple de Dieu et ses ministres ordonnés, présents dans
le diocèse (ici de Versailles). 
Sa mission est ad intra de l’établissement, mais aussi à ad extra. 
Cette année à Saint Jean, nous sommes trois prêtres : P Vincent Héraud (eudiste) et P. Eric
Duverdier (prêtre diocésain), au service de cet établissement fondé en 1878. 
C’est une joie de participer  à la mission du Christ, en faisant rayonner la Bonne Nouvelle. 
 
P. Bernard Héraut, cjm 

R E N T R É E  D ' U N  P R Ê T R E  R É F É R E N T
D A N S  U N  É T A B L I S S E M E N T  E U D I S T E
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PROVINCE DE 
FRANCE

Le 16 août 1985, Azam Vianney Mansha est né à Karachi au Pakistan. Son père Mansha et
mère Surriya bibi sont Catholiques. Il est le troisième enfant d’une famille de cinq frères et
sœurs. Il a reçu sa formation initiale et sa formation théologique à Karachi. Il a appris
l’existence d’Eudiste grâce à sa tante qui est une religieuse du Bon Pasteur à Lahore, au
Pakistan. Il est entré en probation le 14 novembre 2014 à Manille. Récemment, il a obtenu une
licence ecclésiastique Sacrae Theologiae Licentiatus (S. T. L.) avec Magna Cum Laude dans
le domaine de la spécialisation en théologie biblique de l’école de théologie Loyola, Ateneo de
l’université de Manille, aux Philippines. Il détient également un baccalauréat en théologie du
Melbourne Collège of Divinité en Australie ; Diplôme d’études théologiques de l’institut
catholique national de théologie de Karachi et un baccalauréat de philosophie à l’université
Pontificale d’Urbaniana à Rome avec Cum Laude Probatas. Il est également diplômé de
l’université de Karachi. Il a écrit une chronique hebdomadaire dans Agahi, journal Urdu
chrétien, Karachi-Pakistan. 
En ce moment, Azam est en France pour la formation internationale des Eudistes. Il apprend la
langue française à Mission-Langues, à Angers. Dans l’école il y a 22 étudiants de 16
congrégations et 12 pays différents. Il raconte cette période de formation comme une
bénédiction et se réjouit de connaître les racines et la spiritualité des Eudistes.  
Azam restera dans différentes communautés pendant cette période de formation en France en
commençant par Mgr Luc Crepy (Puy-en-Velay) le 27 Octobre 2018 suivi par à la communauté
Saint Jean XXIII à Orléans; la communauté Sainte-Anne (Douvres-la-Délivrande) et la
communauté Bienheureux Ancel (Versailles). 
 
Vous pouvez le contacter par email : azamvianney@hotmail.com   

T E M O I G N A G E  E N  F R A N Ç A I S  D E  V I A N N E Y
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Vianney Azam est séminariste eudiste aux Philippines. il est originaire du Pakistan.
Depuis quelques semaines il est en France pour apprendre le français puis découvrir
diverses réalités pastorales de la Province. Pour nous, il a accepté de faire l'exercice
difficile d'une présentation écrite en français. Ces quelques lignes témoignent des réels
efforts qu'il a fournis. Bravo Azam et bonne continuation dans ton parcours au sein de la
Province de France où tu sais que tu es bienvenu ! 



PROVINCE DE 
COLOMBIE

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  D E S  C O N F R È R E S  
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«Sacerdoce et plénitude de vie» fut le thème de la rencontre
des Eudistes de 10 à 25 ans d'ordination, au séminaire
eudiste de Valmaria (Bogota).  
Cette rencontre s'est déroulée avec des interventions du
Docteur Gastón de Mezerville (psychologue) et avec la
participation de 14 prêtres. La question du "stress et du burn
out" a été soulevée, mais aussi celle de "la mission qui
réalise", de l'amitié etc. 
 
durant cette période, nos confrères ont vécu des temps de
fraternité, notamment l'un autour d'une délicieuse
«changua», préparée par P. Diego Augusto Vargas Garcia,
cjm. 
 
Source : page facebook Eudistas Ecuador  
animée par P. Jaime Rojas, cjm 



PROVINCE D'AMERIQUE DU NORD 
ET DES PHILIPPINES

Pour les personnes que ce terme intrigue, sachez qu’au Québec il désigne une
réjouissance au cours de laquelle on épluche des épis de maïs, que l’on appelle ici du
blé d’Inde. Vous aurez compris qu’il s’agit d’une fête automnale et elle sied parfaitement
au premier, et traditionnel rassemblement de la famille eudiste de Québec, Pères,
associés et amis, pour marquer le coup d’envoi de notre année associative. 
Ce mardi 11 septembre 2018, par une journée fraîche et grise qui paraissait incongrue
tellement nous avons bénéficié de journées chaudes et ensoleillées pendant tout l’été,
les cœurs étaient néanmoins en joie. Le chalet communautaire à l’Ile d’Orléans, sur les
rives du majestueux fleuve Saint-Laurent, s’est avéré le havre parfait pour nicher la
famille nombreuse qui avait répondu à l’invitation, soit plus de 45 personnes.  
Certes, le blé d’Inde était à l’honneur et il trônait, parfumé et fumant, sur des tables
garnies d’une variété de quiches, salades, fromages, fruits, tartes et gâteaux. Cette
abondance n’eut d’égal que la générosité des personnes qui ont veillé à l’achat des
victuailles, à leur préparation et au service, dans une atmosphère de franche
camaraderie et d’entraide.  
Mais il y plus. L’assemblée est d’abord convoquée pour prendre connaissance du
calendrier des activités de l’année qui s’échelonneront, au moins une fois par mois,
jusqu’en août 2019. Elles répondent à des souhaits exprimés lors de l’évaluation de
l’année précédente et elles seront mises en œuvre pour assurer l’enrichissement
spirituel des membres, pour consolider les liens de fraternité dans la famille et pour
célébrer les fêtes et événements qui ponctuent le calendrier liturgique eudiste. La
célébration de l’Eucharistie a réuni ensuite tous les cœurs dans un même esprit de
reconnaissance pour la surabondance de grâces qui déferlent sur nous et pour implorer
la bénédiction du Seigneur sur nos personnes, nos proches, sur le monde et sur nos
projets.  
Nous nous quitterons plusieurs heures plus tard dans la joie de se revoir, le 3 octobre
prochain, lorsque nous partirons en pèlerinage vers la basilique de Sainte Anne de
Beaupré, puis le 20 octobre pour la célébration, à la Maison de Charlesbourg, de la
solennité du Cœur de Jésus. Voilà, c’est parti!   
 
Pierre Loiselle, associé 

T R A D I T I O N N E L L E  É P L U C H E T T E  D E
R E N T R É E  D E S  A S S O C I É S
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PROVINCE D'AMERIQUE DU NORD 
ET DES PHILIPPINES

 T E L E C H A R G E R  L A  N E W S L E T T E R  D E  L A  R E G I O N
U . S . ,  E N  C L I Q U A N T  S U R  L A  C O U V E R T U R E .
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http://online.fliphtml5.com/jdwm/oxyp/


PROVINCE DU 
VENEZUELA

La Province du Venezuela
s'apprête à vivre trois grands
temps forts avec l'ordination
sacerdotale de trois Eudistes :  
 
- Carlos Rivero  
le 13 octobre à Siqui Sique,  
- Franklin Echenique 
le 20 octobre à Tacarigua de la
Laguna  
- et Erick Ceballos 
 le 10 novembre à Guarenas.

P A G E  2 1

P R I O N S  A V E C  N O S  C O N F R È R E S  D U  V E N E Z U E L A  
I L S  O N T  B E S O I N  D E  N O T R E  S O U T I E N .

Seigneur Jésus Christ, 
nous nous présentons devant toi en ces heures
de grands besoins pour notre pays.  
Nous nous sentons accablés alors, nourris
d'espoir nous demandons la Force, don précieux
de ton Esprit. 
Nous aspirons à être un peuple reconnu pour son
respect de la dignité humaine, de la justice, de la
liberté, la justice et l'engagement pour le bien
commun. 
Donne-nous la capacité de construire, en fils de
Dieu, un vivre ensemble fraternel, où tous sont
aimés, sans exception, où nous vivons la
solidarité la plus grande avec les pauvres en
travaillant pour la réconciliation et la paix. 
 
 

Accorde-nous la sagesse du dialogue et de la
rencontre pour qu'ensemble nous construisions
une civilisation de l'amour grâce à une réelle
participation de notre part et à la fraternité. 
Tu nous convoques comme nation et nous te
disons : "Nous voici Seigneur, avec notre Mère,
sainte Marie de Coromoto, pour suivre le
chemin commencé et rendre compte de la foi
d'un peuple qui s'unit dans une nouvelle
espérance. 
 
Alors nous te disons, tous ensemble :  
Venezuela, vis et marche avec le Christ,
seigneur  de l'histoire ! Amen

O R D I N A T I O N S  S A C E R D O T A L E S



VICE-PROVINCE 
D'AFRIQUE
N O M I N A T I O N  D U  N O U V E A U  V I C E - P R O V I N C I A L
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P. Séverin Lath, cjm a été nommé Supérieur Vice-Provincial
par le Père Jean-Michel Amouriaux, Supérieur Général.  
Il sera installé selon le programme suivant :  un TRIDUUM de
MESSE du jeudi 27 septembre au samedi 29 septembre pour
la préparation spirituelle :  
 
Jeudi 27 septembre : saint Vincent de Paul (Mémoire) prêtre
de l’Ecole Française de Spiritualité. A la fin de la messe
récitation de l’Ave Cor. 
Vendredi 28 septembre : Messe du Sacré-Cœur de Jésus. A
la fin de la messe récitation de l’Ave Cor. 
Samedi 29 septembre : Saint Michel, Saint Gabriel et Saint
Raphael, Archanges (Fête). A la fin de la messe récitation de
l’Ave Cor. 

 Dimanche 30 septembre aura lieu la messe avec cérémonie d’installation suivie d’un cocktail.
à la Fraternité saint Jean Eudes d'Abatta.  
 
"Que l’Esprit de Jésus, Serviteur du Père et de ses frères revête le Supérieur vice-provincial pour
qu’il exerce sa charge en se tenant parmi les siens comme celui qui sert (cf. Lc 22,27). Que tous
les membres de la Congrégation et particulièrement ceux de la vice-province d’Afrique
accompagnent notre frère, le père Séverin LATH dans l’exercice de sa charge, dans un esprit de
paix et de concorde, pour que chacun s’engage dans la construction de la maison commune, la
vice -province d’Afrique."  



VICE-PROVINCE 
D'AFRIQUE

I N T E R V I E W  D U  N O U V E A U  V I C E - P R O V I N C I A L
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Bonjour Père Séverin, comment avez-vous appris la
nouvelle de votre nomination ?  J’animais une session
sur la Communication Non Violente (CNV) à une
congrégation à Korhogo, quand j’ai reçu un appel
téléphonique du Supérieur Général m’informant de la
nouvelle. Je devais bien entendu donner mon avis. C’était
comme un tremblement de terre. Je lui ai demandé de
prendre quelque temps pour prier et consulter mon
directeur spirituel. 
 
Que diriez-vous de vous, pour vous présenter ? Je suis
ivoirien et ma ville natale est Dabou, à 50 km d’Abidjan.
Mes parents sont maintenant auprès de Dieu. J’ai un frère
et 5 sœurs. J’ai effectué mon cycle de philosophie au
grand séminaire saint Cœur de Marie d’Anyama en Côte
d’Ivoire (séminaire fondé par les Eudistes) ; le cycle de
théologie a eu lieu au grand séminaire saint Gall de Ouidah
au Bénin (séminaire dirigé par les Sulpiciens). J’ai aussi
une maîtrise en communication. Comme parcours de
missions, dès mon ordination sacerdotale le 14 juillet 1996,
j’ai été affecté à Atrokpocodji (Cotonou) au centre d’Accueil
et de Spiritualité saint Jean Eudes pour commencer
effectivement les activités comme Centre. De 1999 à 2002,
j’ai accompagné les « spéciaux » dans le cadre du Temps
spécial de spiritualité à Cotonou. Septembre 2002, je
devrais aller à korhogo (Côte d’Ivoire), mais
malheureusement une crise politico-militaire a scindé en
deux ; j’ai alors été envoyé auprès de notre aîné le Père
Basile, à la paroisse sainte Famille de la Riviera II. En
Septembre 2003, le séminaire propédeutique de M’Pouto
m’accueillait comme formateur, auprès du recteur le Père
Barthélémy. Enfin, septembre 2006 à Korhogo, où nous
avons ouvert la mission eudiste le Père Roger KANGA et
moi. En 2011, j’ouvrais la mission d’Attiégouakro et  

l'année suivante j’ai été muté au Centre saint Jean
Eudes d'Abatta jusqu’à cette nouvelle nomination.
Ce que j’aime faire dans la vie, tout simplement jouer
au « Huit Américains » (jeu de cartes). La parole de
Jean Eudes qui me revient : « Le pasteur selon le
cœur de Dieu ? C’est un père du peuple de Dieu qui
a un cœur rempli d’amour vraiment paternel. »    
 
Vous venez de recevoir une grande mission au
service de vos confrères : êtes-vous
impressionné ? Cette grande mission, comme vous
le dites, est un « service » d’Eglise. Et comme Jean
Eudes nous exhorte à être des « serviteurs inutiles
», je fais confiance à la grâce de Dieu, avec crainte
et tremblement bien sûr. 
 
Quels sont vos défis dans les prochaines années
? Et vos rêves pour la Vice-Province ? Chacun et
tous les Incorporés, nous sommes responsables des
uns des autres et responsables de l’avenir de notre «
famille » en Afrique. C’est ensemble que nous
construisons « notre Province » avec les talents des
uns et des autres. Personne ne doit se sentir exclu.
Ensemble, nous travaillons en vue d’une autonomie
réelle. Nos associés font aussi partie de la famille et
doivent prendre leurs places dans cette construction
dans un esprit de « collaboration » et de
coresponsabilité ». De même nos candidats, c’est
dans ce même esprit et climat qu’ils devront se
laisser former sur le chemin de la configuration au
Christ. Ainsi, je rêve de cette grande famille qui
puisse concrètement participer à la Nouvelle
Evangélisation à « l’Ecole de saint Jean Eudes ».
Que vive Jésus et Marie. 



PROVINCE DU 
MINUTO DE DIOS
N O M I N A T I O N  D U  N O U V E A U  P R O V I N C I A L
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Le père Camilo Bernal est né au sein d'une famille
catholique pratiquante, en Colombie ; il est le 3è
d'une famille de 5 garçons : deux ingénieurs, un
biologiste et deux prêtres (Scolopien et Eudiste). Il a
connu le Minuto de Dios en 1973, après la rencontre
des jeunes lors de la Semaine Sainte de cette même
année. Il s'est lié à des goupes de prière avec le
Père Diego Jaramillo, tout en étudiant les
mathématiques et l'ingenierie des systèmes à
l'université Los Andes (Bogotá). 
Depuis sa jeunesse il s'engage dans les missions, la
prédication et la formation de groupes de prière. Il a
fêté la fin de ses études en 1977, avec une
eucharistie présidée par le Père Pedro Drouin. Puis,
cette même année il est allé vivre au Minuto de Dios,
pour commencer une expérience de vie
communautaire laique. 
Durant ces années, il a travaillé à Caritas Colombia,
comme directeur de l'assistance et il a été professeur
à l'université Los Andes.  Il est parti à Grenoble
(France) pour suivre des études en intelligence
artificiellequ'il a volontairement décidé d'interrompre
en 1981, pour retourner en Colombie, à la recherche
d'un chemin sacerdotal. C'est ainsi qu'a débuté la
Maison de Formation "La Misión", au Minuto de Dios. 
 

Alors qu'il étudiait la théologie, il a rendu service
comme directeur d'une fondation dédiée à la sécurité
du clergé colombien. Il a été ordonné prêtre en
novembre 1987. a exercé son ministère pastoral au
Minuto de Dios dans l'animation et la direction de :
activités évangélisatrices, programmes sociaux pour
le développement intégral des personnes et des
communautés, projets d'éducation professionnelle,
préparation à des diplomes de travail et
d'entreprenariat ; et, plus récemment, en lien avec
les dossiers du post-conflit colombien, il a participé
comme membre de la Commission Nationale de
conciliation de l'épiscopat colombien et au fond des
Nations Unis pour le post-conflit. Au sein de la
Rénovation charismatique, il a rendu service au
Conseil National et au Conseil  Latinoaméricain, en
plus d'assurer des prédications de retraite et des
rencontres.  
dans la Congrégation de Jésus et Marie, il a été :
conseiller provincial, économe provincial et assistant
provincial de la Province de Colombie ; conseiller
provincial dans la Province du Minuto de Dios, où il a
rendu divers services pastoraux que nous venons de
mentionner mais aussi comme curé de
communautés pauvres au Sud de Bogotá. 
il a cessé toutes ces activités pour servir la
Colombie, au SENA, entité nationale de formation
pour le travail. Puis de 2012 à 2017 il fut Supérieur
Général de la congrégation et, en finissant sa
mission, il a réintégré les programmes et services
développés par le Minuto de Dios.  

P. Camilo Bernal, cjm a été
installé le 24 septembre
dernier. Quelques mots à
propos de son parcours :



FAMILLE SPIRITUELLE

L I E N S  A V E C  L E S  C O N G R É G A T I O N S  D E  L A
" G R A N D E  F A M I L L E  E U D I S T E " ,  

L E U R S  A C T U A L I T É S
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PETITES SOEURS DES PAUVRES

L E S  E U D I S T E S  P A R T I C I P E N T  À  L A  F O R M A T I O N  I N I T I A L E
E T  C O N T I N U E  D E S  P E T I T E S  S O E U R S  D E S  P A U V R E S

En France, P. Olivier Michalet, Supérieur
Provincial a été sollicité pour assurer des
sesssions de formation sur 6 mois, auprès
des Supérieures des Petites Soeurs des
Pauvres des Provinces de Rennes et de
Paris-Bruxelles. Cette demande s’ancre
dans une tradition de partenariat  de
formation entre les Eudistes et les Petites
Soeurs des Pauvres, depuis déjà
plusieurs années. La réflexion demandée
cette année au P. Michalet est un travail de
mise en questionnement à partir du
document du dicastère pour la Vie
Consacrée “à vin nouveau, outres neuves”.
“Ce document très direct dénonce des
pratiques de la vie conacrée et ouvre sur un
vrai travail à propos de l’autorité et de
l’obéissance dans la vie communautaire.”
nous dit P. Olivier Michalet. 

"L’humilité est la vertu propre et spéciale des chrétiens, sans laquelle il est impossible d’être
véritablement chrétien. C’est elle qui attire toutes sortes de bénédictions dans nos âmes… 
C’est cette vertu, jointe à l’amour, qui fait les saints et les grands saints." Jean Eudes

Dans la lignée de ce partenariat,
P.Laurent Tournier a été sollicité pour
faire l'animation de l'ouverture spirituelle
de leur Conseil de Congrégation qui
réunit  le Conseil Général, toutes les
provinciales et les formatrices.  Ce conseil
a eu lieu au cours de la dernière semaine
de septembre et les deux premières
semaines d'octobre. P. Laurent Tournier
est intervenu sur le thème de la rencontre  
Une année dans la joie de l'Évangile
par notre pauvreté consacrée. il a
pésenté un parcours de réflexion
fondamentale sur la pauvreté à partir de
textes de saint Jean Eudes, du pape
François et des Constitutions des Petites
Soeurs des Pauvres. 
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Une fête et des semences de projets
Le 30 août dernier, P. Jean-Michel Amouriaux, supérieur Général et P. 

Guillermo Acero, Vicaire Général, ont participé à la célébration festive 

des Petites Soeurs des Pauvres à Rome, en l’honneur de sainte Jeanne 

Jugan. L’eucharistie était présidée par le Cardinal Angelo Comastri. 

Cette invitation de la part des Petites Soeurs des Pauvres s’inscrit dans 

une relation amicale entre les deux Maisons Générales. Les Eudistes 

répondant présents autant qu’ils le peuvent aux sollicitations des 

soeurs à Rome. L’idée d’une prédication de retraite aux associés italiens 

des Petites Soeurs est aussi en réflexion.
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CJM New's
RESPONSABLE D'EDITION / P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX, CJM 
COORDINATION D'EDITION / AUDE BAUGUIN 
ASSISTANT D'EDITION / P. HERMES FLOREZ, CJM 
 
MISE EN PAGE / AUDE BAUGUIN 
 
VERSION FRANCOPHONE / AUDE BAUGUIN 
VERSION ESPAGNOLE/ P. HERMES FLOREZ, CJM 
RELECTURE DE LA VERSION ANGLAISE / P. LINUS 
 
DIFFUSION / CJM-ROME | COMMUNICATION

contact 
via dei Querceti, 11  

00184 Roma - Italie 

WhatsApp : 0033 615 24 21 55 

cjmcom@yahoo.com

rédacteurs exceptionnels

P. Bernard Heraut, cjm 

P. Camilo Bernal, cjm 

M. Argenis Mendoza, associé  

M. Pierre Loiselle, associé 

P. Johnja Lopez, cjm 

P. Jose Mario Bacci, cjm 

Vianney Azam 

 


