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Cette gravure est un exemple des estampes répandues par saint Jean Eudes pour propager la
dévotion au coeur de Marie.
Ecouter la prière en ligne
pour les 370 ans de cette célébration.

Cahiers Eudistes

Interview

Doctorat de saint Jean Eudes

La version française de Cahiers Eudistes est éditée. Elles est disponible
sur le site internet du doctorat de
saint Jean Eudes. Télécharger

P. Gicquel des Touches, curé-doyen
d’Alençon. et P.Léonard, responsable
des séminaristes du diocèse de Coutances. p.5

Présentation du site internet tout
récemment mis en ligne, par Mgr
Crepy, eudiste, postulateur de la
Cause. p.4
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Maison Générale
Ce mois-ci nous avons eu la joie d’accueillir :
 P. Raoul TELLEZ








Eudiste, Provincial du Minuto de Dios
P. Charles-Marie RIGAIL
diocèse de Lille, France - 1er Chanoine de Saint Louis des Français, Rome
Père Abbé Guillermo ARBOLEDA TAMAYO
Président de la Congrégation Subiaco Mont-Cassin, de l'Ordre de SaintBenoît
PP. Loic-Giquel DESTOUCHES et Philippe LEONARD
des diocèses de Sées et Coutances, France
Six femmes de la communauté française de Rome et une de la communauté marocaine de Rome.
Brieuc CLERC,
ancien élève de Saint Jean Hulst (Versailles)
P. Yannick SOUFFLET
diocèse de Paris, ancien paroissien du Saint-Esprit (Paris)
Retour à la une

International

7 publications récentes à propos de saint Jean Eudes
Le 24 janvier dernier, jour
de la fête de saint François
de Sales, Père JeanMichel Amouriaux a envoyé une lettre de 9 pages
adressée aux “Confrères,
candidats et Associés” de
la Congrégation. Cette
lettre fait suite au Conseil
économique et au conseil
Général qui ont eu lieu en
décembre
à
Bogota
(Colombie).
Le Père Général y partage
de nombreuses nouvelles.
Il recense notamment sept
publications récentes à
popos de saint Jean Eudes,
de spiritualité eudiste ou
de famille eudiste :
1-Les Cahiers Eudistes n°
25 sur La Formation de
Jésus en nous. Il est télé-

chargeable en français sur
internet.
2-le site internet universitaire pour donner accès
aux oeuvres de saint Jean
Eude et un certain nombre
d’autres documents mis à
la disposition des chercheurs
www.doctoratsaintjeaneud
es.com
3-la photothèque
eudes.com

jean-

4-le livre du P. Clément
Legaré que nous évoquions dans notre dernière
édition, Un expert en
communication pastorale saint Jean Eudes (1601
-1680)
5-L’édition en anglais,
italien et espagnol du livre

de Mgr Crepy et MarieFrançoise Le Brizaut
Saint Jean Eudes, ouvrier
de la Nouvelle Evangélisation au XVIIè siècle
6-la 4è édition de Una
Vida
una
obra
(biographie du P. Rafael
Garcia Herreros) par P.
Diego Jaramillo,
7-la publication de la
thèse de doctorat du Père
Paul Marie Mba, de la
communauté des Béatitudes : La théologie du
Coeur de Marie chez
saint Jean Eudes.
Nous vous encourageons à
découvrir er faire connaitre ces publications autour
de vous.
Retour à la une
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#Synode 2018 : Jeunes !
Ricardo : « Ma vie est une illustration de l’impact de
saint Jean Eudes dans la société actuelle »
Ricardo est un jeune proche des Eudistes grâce à la Fondacion Eudes, fondée par
notre confrère P. Bernardo Vergara pour soutenir les personnes porteuses du VIH
et monter des actions d’information et de prévention. Il a accepté de nous offrir son
témoignage de membre de la famille Eudes.
Deux semaines après ma
naissance, ayant vu le jour
d’une mère porteuse du
VIH +, je suis arrivé à la
Fondation Eudes, dirigée
par le père eudiste Bernardo
Vergara Rodríguez. Ce
dernier a lutté pendant des
années pour aider les
personnes porteuses du
VIH ou atteintes du SIDA
en Colombie. Ma mère est
arrivée à la fondation
quelques jours après ma
naissance, avec mon frère.
Ils cherchaient du soutien.
Après plusieurs années où
différents examens m’ont
été faits, j’ai eu la chance et
le cadeau de Dieu de
repousser le VIH. Mais à
ma différence, mon frère et
ma mère l’ont développé et
c’est pour cela que nous
sommes
restés
à
la
fondation Eudes. J’ai grandi
avec eux et en même temps,
nous avons rencontré une
famille avec encore plus
d’enfants
au
Foyer
Veronica où nous n’avons
jamais manqué de rien. A
cause des choses de la vie,
ma maman a développé un
cancer contre lequel elle a
lutté assez longtemps mais
dont elle n’a pa spu se
remettre. Elle est morte
quand j’avais 11 ans.

famille était liée aux
personnes auprès de qui
j’avais grandi et c’est
pourquoi je suis resté à
Bogota. Je savais qu’avec
l’aide de la Fondation
Eudes et du Père
Bernardo je pourrais
vivre une bonne vie, en
restant à la Fondation. Le
destin a mi sur ma route la
merveilleuse famille Peña
qui
m’a
toujours
accompagné
et
m’a
enseigné à etre un jeune
éduqué et respectueux.

Pendant les 21 ans de ma
vie où j’ai fait partie de la
famille Eudes, j’ai vu de
nombreuses
personnes
avec lesquelles j’ai grandi
et qui sont reparties ou que
j’ai vu mourir à cause du
VIH/SIDA. Mais grâce à
la Fundación Eudes j’ai
aussi
rencontré
des
personnes qui m’aiment
et s’occupent de moi. Je
remercie le P. Bernardo de
me donner la chance et de
me permettre de vivre
dans un environnement qui
me fait ouvrir les yeux et
voir la réalité pour profiter
au mieux de la vie. Ce
n’est pas facile de voir et
de savoir que beaucoup de
personnes meurent à cause
d’une
maladie
dont
Après le choc que cela a j’aurais pu souffrir.
provoqué pour mon frère et L’enseignement le plus
moi, avec ses 15 ans, lui a grand de P. Bernardo est
décidé de partir à la que l’unique remède
recherche de notre famille contre le VIH c’est
dans le Sud de la Colombie. l’amour. Les 20 frères que
Moi je savais que ma j’ai au Foyer Veronica le
Février 2018

savent aussi et nous
recevons le père Bernardo
avec beaucoup d’amour et
de joie quand il nous rend
visite avec son charisme
unique. Maintenant que
j’ai tant de frères et
soeurs j’essaye de leur
apprendre ce que j’ai
appris dans la vie. Nous
allons au parc chaque fois
que nous le pouvons et
nous faisons beaucoup de
sport. Je voudrais qu’ils
profitent de la chance que
nous donne le P. Bernardo
de vivre dans un lieu où
nous recevons tout pour une
bonne vie et qu’ils ne se
perdent pas sur de mauvais
chemins.
Je
voudrais
qu’ils comprennent que
nous sommes tous une
famille, la famille Eudes ;
une famille où nous
pourrons toujours compter
sur l’appui de notre père
qui nous tient toujours ses
bras ouverts pour réaliser
nos rêves et vivre une vie
remplie sans nous tenir
compte de ce que nous
avons souffert. Je suis fier
d’être un exemplaire de
l’impact de Saint Jean
Eudes dans la société
actuelle et dans la vie des
personnes ; fier de ce
qu’avec son aide, malgré de
nombreux obstacles, je
serai
bientot
diplomé
professionnel, à 21 ans,
grâce à la foi ; fier aussi de
savoir que je ne suis pas le
seul à voir comme est
grande la famille Eudiste.
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Je suis fier
d’être un
exemplaire
de l’impact
de Saint
Jean Eudes
dans la
société
actuelle
et dans la
vie des
personnes

Retour à la une

Partager et diffuser notre spiritualité
Pourquoi un site dédié au doctorat de saint Jean Eudes ?

Page d’accueil du site internet

Comme le faisait
remarquer un cardinal,
grand théologien connaissant saint Jean Eudes, :
« Pourquoi pas saint Jean
Eudes, Docteur de l’Eglise, mais à condition que
tous puissent accéder à ses
écrits afin de pouvoir juger de l’excellence de sa
doctrine ! » De fait l’accessibilité aux Œuvres
Complètes et à toute la
réflexion menée, depuis
des décennies, par les
différentes congrégations
de la famille eudiste demeurait jusqu’alors très
limitée et peu de théologiens pouvaient avoir connaissance du patrimoine
théologique et spirituel de
saint Jean Eudes.
Comme l’a annoncé le Supérieur général, un nouveau site a donc

été ouvert par la Congrégation de Jésus et Marie
au service de la cause du
doctorat de saint Jean Eudes. Réalisée avec compétence par Aude Bauguin,
la création de ce site s’inscrit dans le travail mené
actuellement dans toute la
Congrégation pour une
meilleure connaissance de
notre fondateur et pour
une plus grande diffusion
de son œuvre. Il est très
important que ceux et celles qui s’intéressent à la
cause du doctorat puissent
avoir accès d’une part à
ses écrits (mise en ligne
sur un site eudiste des
Œuvres Complètes) et,
d’autre part, à un certain
nombre d’ouvrages et
d’articles
théologiques
présentant
les
divers
aspects de la doctrine de
saint Jean Eudes. Ce site

est destiné principalement
aux universitaires, aux
théologiens et bien sûr à
toute personne voulant
approfondir la doctrine de
saint Jean Eudes. Il cherche aussi à manifester
l’actualité de la doctrine
de notre fondateur.
Un certain nombre d’éléments ont été mis
en ligne sur le site, mais il
sera bon de le compléter.
Merci donc aux confrères
d’envoyer à Aude Bauguin d’autres éléments (en
diverses langues) qui
pourraient utilement enrichir ce site.
+ Luc Crepy cjm
Postulateur
de la cause du Doctorat

Retour à la une

Nouveauté dans le parcours quinquennal de
Congrégation : Former Jésus

=> Site internet
=> Page Facebook
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Vous avez sans doute remarqué un changement
dans le déroulement du
parcours de formation
proposé à toute la Congrégation. En effet les fiches
sont maintenant le fruit
d’une collaboration entre
trois entités de la Congrégation : L’Unité de
Spiritualité Eudiste, le
CEFNEC (Centre de
Formation pour
les
Agents de la Nouvelle
Evangélisation et la Catéchèse) et CJM-Rome|

Communication.
L’objectif est que chacun
des utilisateurs puisse
vraiment s’approprier les
fiches là où il en est. Ainsi
la
nouvelle
rubrique
“Engagement” est un accompagnement de notre
formation, du point de vue
du CEFNEC qui a l’expertise dans l’observation de
la Nouvelle Evangélisation en Amérique Latine
grâce à son observatoire et
qui a un savoir faire re-
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connu dans la formation à
la Nouvelle Evangélisation grace à sa structure
pédagogique. Merci au
CEFNEC pour cette contribution mensuelle et
l’actualisation pastorale à
laquelle elle désire nous
ouvrir.
=> Télécharger la fiche 5
(février)
=> Télécharger la fiche 6
(mars)
Retour à la une

Cœur de Marie : photo à la une

@ Photo CJM-Rome

Cette année, nous avons
feté les 370 ans de la Solennité du Coeur de Marie
dont le culte liturgique a
été établi par saint Jean
Eudes en 1648.
L’illustration en une de
cette Newsletter rappelle
la joie de saint Jean Eudes
à pouvoir célébrer cela
pour la 1ère fois à Autun.
Il s’agit d’un exemple des
estampes répandues par
saint Jean Eudes pour propager sa dévotion. Pour en
comprendre le symbolisme on peut se reporter au

Coeur Admirable (Liv. III,
chap.5) où le coeur de
Marie est décrit comme
une fournaise d’amour.
Jésus et Marie y sont considérés dans “un seul
Coeur”. C’est par Marie
que nous allons à Jésus,
car le Coeur qu’elle tient à
la main, et vers lequel se
penche l’Enfant pour le
saisir, symbolise le coeur
du fidèle, comme l’indique l’inscription qui émane du personnage de droite : “Cor mostrum in manu tua”. Les deux prêtres

agenouillés
présentent
aussi leurs coeurs ardents ;
L’un d’eux allume son
flambeau au feu qui s’échappe du “Grand Coeur”
de Jésus et de Marie, tandis que l’autre s’efforce
d’embraser le globe, représentant le monde.
In Les Cahiers Eudistes—
N°2, Le saint coeur de
Marie dans la spiritualité
eudiste, publié par Notre
Vie, revue eudiste de spiritualité et d’information,
1948.
Retour à la une

“SOYEZ COMME
LIONS EN
CHAIRE”
DISAIT
SAINT
JEAN EUDES

Homélies d’Eudistes (en langue originale)
COMMENTAIRES DOMINICAUX
DE FEVRIER
P. Carlos Guilermo Alvarez, cjm

5è DIMANCHE TO Année B :


Pierre DROUIN, cjm



Errol SALCEDO, seminariste

3 HOMELIES DU P. GENERAL aux Philippines (anglais)
2 février (aux séminaristes)
3 février,et 4 février (aux soeurs Notre-Dame de Charité du Bon
Pasteur)

Retour à la une

En direct des Provinces
Province de France
Interview des PP Loïc Gicquel des Touches et Philippe Léonard.
De passage à Rome pour une session au Biblicum, les PP. Loïc Gicquel des Touches et
Philippe Léonard ont rendu visite à la Maison générale le 29 janvier dernier. Ces deux
prêtres français sont l’un du diocèse de Sées, l’autre du diocèse de Coutances. Tous
deux connaissent très bien les Eudistes car le P. Gicquel des Touches a été supérieur du séminaire de Caen, Il est actuellement curé-doyen d’Alençon. Le P.
Léonard est le responsable des séminaristes du diocèse de Coutances, en lien avec
le recteur du séminaire de Rennes que P. Jean-Michel Amouriaux a dirigé jusqu’à
son élection comme Supérieur Général ; le P. Leonard est responsable du service
de formation de son diocèse. Après le temps de convivialité organisé par P. Guillermo
Acero, vicaire Général de la Congrégation, ils ont bien voulu répondre à quelques questions posées par Aude Bauguin pour CJM-Rome | Communication
Retour à la une
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P. Philippe LEONARD
Diocèse de Coutances

CJM-Rome|Communication :
Chers Pères, merci d’avoir
bien voulu prendre du temps
pour cette petite interview. Je
voudrais commencer par une
même question pour vous
deux. Vous connaissez bien les
liens entre Jean Eudes et vos
diocèses respectifs, comment
voyez-vous que ce n'est pas
seulement de l'histoire ancienne ? Comment vos diocèses
s'approprient-ils saint Jean
Eudes alors que les Eudistes
et les Sœurs de la famille ne
sont pas présents dans vos
diocèses ?
P. Loïc Gicquel des Touches :
Je dirais que pour moi, et pour
nous, saint Jean Eudes est d’actualité parce qu’il s’est tellement occupé de la formation au
ministère sacerdotal ! Et ça
c’est une chose très actuelle à
un moment où les vocations
pour nous en Normandie, mais
je crois malheureusement dans
beaucoup d’autres diocèses de
France, font cruellement défaut.
Et donc c’est le moment pour
nous d’abord de prier saint
Jean Eudes pour qu’il suscite
des vocations. En son temps il a
suscité des vocations locales, de
terrain, des vocations diocésaines donc c’est aussi cela qu’il
peut nous apporter.
Février 2018

P. Loic GICQUEL des TOUCHES
Diocèse de Sées

P. Philippe Léonard : Dans le
diocèse de Coutances, il y a le souvenir de saint Jean Eudes en particulier dans la salle à manger de
l’ancien séminaire ; mais il y a
aussi le souvenir de saint Jean Eudes puisqu’il y a plusieurs paroisses sous son patronage ; je ne dis
pas qu’on s’est approprié la spiritualité de saint Jean Eudes, je ne
dis pas qu’aujourd’hui on connait
bien saint Jean Eudes mais il y a
quand même beaucoup de souvenirs de saint Jean Eudes dans notre diocèse ; D’autre part nous
avons dans notre diocèse initié depuis 2-3 ans des missions paroissiales. Il y a une équipe de prêtres
missionnaires qui vont passer une
semaines dans une paroisse et la
première mission paroissiale qui a
été faite il y a deux ans c’était précisément à Saint-Sauveur Lendelin
et si Saint-Sauveur Lendelin a été
choisi c’est parce que SaintSauveur Lendelin est sous le patronage de saint Jean Eudes et d’autre part parce que saint Jean Eudes y a fait les missions. Donc dans
le choix de la mission actuelle, le
choix de l’endroit a été fait en fonction justement du souvenir d’une
mission de saint Jean Eudes dans
ce secteur paroissial. Voilà ce que
je peux dire. Sinon je crois qu’on
aurait encore beaucoup à faire
pour s’approprier la spiritualité de
saint Jean Eudes.
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CJM–Rome|Communication :
Alors justement P. Philippe
Léonard : les évêques de Normandie se sont particulièrement engagés dans le processus de Doctorat de saint Jean
Eudes, en faisant partie du
comité d'honneur de la Cause
lorsqu'elle a été présentée à la
conférence épiscopale, que
pensez-vous de ce projet ?
Qu'est-ce que vous en attendez ?
P. Philippe Léonard : Je pense
que ce qui est intéressant c’est
que précisément la cause de
doctorat va permettre de faire
connaitre l’originalité et l’apport de la pensée théologique et
de la spiritualité de saint Jean
Eudes et je crois qu’on a tout à
gagner à mieux connaitre, de
fait, un événement comme un
processus qui se met en place
pour envisager un doctorat de
saint Jean Eudes c’est une excellente chose pour faire connaitre mieux la spiritualité eudiste.
CJM-Rome|Communication :
P. Gicquel des Touches comment verriez-vous une nouvelle présence de la famille eudiste dans le diocèse de Sées, par
exemple pour servir le sanctuaire saint Jean Eudes ? Est-

ce que le diocèse pourrait invi- tre à l’honneur ce petit sancter les Eudistes à prendre en tuaire autour de l’église en
charge ce secteur?
particulier pour faire mieux
connaitre les écrits, la belle
P. Loïc Gicquel des Touches : Je personnalité de saint Jean
ne peux pas m’avancer à la place Eudes. Je voudrais aussi
de mon évêque et c’est une chose ajouter que ça irait dans le
qu’il faut reprendre évidemment même sens que la demandeentre nous. Ce que je sais quand des vocations pour les
même c’est que le curé de la pa- diocèses, pour mon diocèse
roisse saint Jean Eudes du en particulier, Mgr Habert a
diocèse de Sées –
décidé que le 15 aout propuisqu’il y en a une aussi chez chain dans une célébration
mon confrère- s’appelle saint particulière, pour demander
Jean Eudes parce que justement des vocations en particulier
elle englobe la commune et le clo- le diocèse soit consacré non
cher de Ri, a un réel souci, le P. pas à saint Jean Eudes mais
Alexis de Brébisson de faire vivre à la Vierge Marie. Mais
ce sanctuaire et je sais qu’il a mis comme on sait que saint
sur pied une petite commission Jean Eudes aimait beaucoup
dans sa paroisse qui veut se met- la Vierge Marie, je pense
tre en lien avec les Eudistes juste- que ça doit lui faire très plaiment –parce qu’on ne pourra rien sir.
faire sans les Eudistes eux-mêmes
- pour faire vivre ce qui devrait CJMêtre, je l’espère, un sanctuaire. Rome|Communication :
Alors évidemment ce n’est pas Merci Pères. En discutant
comme dans d’autres lieux de avant cette interview, nous
pèlerinage comme Lourdes ou avons eu l’occasion d’évoailleurs où il y a plein de gens à quer le fait qu’il y a des
venir. C’est plutôt, à Ri la densité laïcs proches de la Congréau km carré ne doit pas être très gation, qui sont associés. Et
très grande niveau population je vous ai précisé au passadonc il ne faut pas rêver non plus. ge qu’il existe des prêtres
Mais justement en allant dans le associés dans le monde. Est
même sens que cette demande, -ce une démarche qui vous
qui je l’espère aboutira, du docto- interpelle ? De quelle marat de saint Jean Eudes ce serait nière ?
très bien effectivement de remet-

P. Gicquel des Touches : En découvrant mieux en quoi cela consiste pour
moi mais aussi pour d’autres, ça peut
être une démarche qui peut être proposée. Ça dépend comment les Eudistes proposent cela. En tout cas la figure de saint Jean Eudes est vraiment
une figure locale. Je note son ardeur à
annoncer Jésus Christ, sa spiritualité
très fondée sur Jésus lui-même dans
son incarnation, Jésus vrai homme et
donc je pense que cela peut interpeller, j’espère en tout cas, des laïcs ou
des prêtres qui veulent mieux connaitre sa spiritualité.
P. Philippe Léonard : Moi, sur le
sujet je n’ai pas grand-chose à dire
sinon que, il me semble, sans nécessairement avoir de manière institutionnalisée des groupes reliés à la
congrégation, il me semble que ce qui
est le plus important c’est la richesse
de la spiritualité. C’est-à-dire : on a
tout intérêt à se nourrir des grandes
spiritualités et nous avons la chance
d’avoir en France des grandes figures, dont saint Jean Eudes. Et je pense
qu’on a tout intérêt à revisiter, même
si on n’est pas directement attaché de
manière institutionnelle je crois que
on peut vivre, se nourrir de cette spiritualité et la faire connaître.

Michel Dubost : Encore Merci !
Dans cet ouvrage, Michel Dubost
prend le temps de relire son parcours
de prêtre et d’évêque. Cet Eudiste
semble avoir eu plusieurs vies tant
ses engagements ont été divers et
nombreux. Dans ce livre bilan, il
revient sur ses nombreux engagements, mais évoque aussi une part
plus intime : sa famille, la mort de
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son frère, sa foi, ses interrogations,
son regard sur les grands enjeux de
l’Eglise aujourd’hui. Ce livre touche
et interpelle par sa sincérité et sa liberté de parole. Merci à vous Mgr !
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Vendredi 26 janvier 2018
Depuis la Maison Générale

Retour à la une

Province de Colombie
34 nouveaux Associés (Equateur)

Entrée en probation à Fortaleza (Brésil)
Dans la Province de Colombie, au Brésil la fête du Coeur
de Marie a été célébrée avec
l'entrée en probation de 2
séminaristes : Paulo Victor et
Walter Luis.
Retour à la une

Province d’Amérique du Nord et des Philippines
“ Merci beaucoup P. Jean-Michel !”
“Plus vous donnez, plus
vous recevez,” P. JeanMichel nous a partagé
cette conviction durant sa
dernière messe à la Maison de Formation Saint
Jean Eudes de Quezon
City. Après 3 semaines de
séjour (22 janvier-11
février) dans la communauté, passées à visiter les
autorités ecclésiales locales et les communautés, à
partager son expertise
dans diverses prises de
paroles, récollections et
homélies, P. Jean-Michel
a vraiment été un cadeau
pour nous. Sa visite correspondait précisément au
moment où la communauté avait l’intention de
rencontrer les évêques
pour expliquer notre “plan
quinquennal”. Notre Père
Général, P. Serge Kabamalan et son Conseil ont
rencontré Mgr Antonio
Tobias, du Diocèse de
Novaliches et Mgr Francis
De Leon, du Diocèse de
Antipolo. Nos Supérieurs
leur ont présenté notre
intention d’avoir une paroisse dans laquelle les
Eudistes pourraient exercer la mission. Selon P.
Serge, “J’ai senti le proFévrier 2018

fond invsetissement de P.
Jean-Michel envers notre
petite communauté, par sa
manière de nous soutenir
et ses prières. Nous pouvons envisager le futur
avec une très grande confiance en Dieu.”
P. Jean-Michel a
aussi passé du temps avec
les sémianristes du Temps
Spécial de Formation. Il
leur a donné une série de
cours de Christologie et
Mariologie selon saint
Jean Eudes. Les échanges
ont été remarquables et les
séminaristes ont découvert
de nouvelles perspectives
en théologie et spiritualité
à partir de notre fondateur.
P. Jean-Michel est également allé chez les Petites
Soeurs des Pauvres qui
pennent soin des personnes malades et agées. Elles partagent avec nous la
spiritualité de la miséricorde et de la compassion. P. Jean-Michel a
aussi rencontré son Excellence le Cardinal Luis Antonio Tagle, Archeveque
de Manilles et il a rejoint
le séminaire Theological
Hour of the Loyola School
of Theology (LST) qui

évoquait la participation
des femmes à la vie et au
ministère de l’Eglise. Au
cours d’une fin de semaine, il est venu à la paroisse Saint Antoine de Padoue à Batasan, Quezon
City, où les Eudistes célèbrent la messe et où les
séminaristes passent leur
we d’apostolat. “ Il es bon
que notre Père Général ait
envie de connaître ce qui
se passe ici en venant partager avec nous “ témoigne P. Robert Leus, directeur du temps spécial.
Toutes ces visites
significatives mises à part,
le Père Général aurait
sans doute aimé demeurer
un peu au séminaire et
passer du temps avec nous
comme avant qu’il ne devienne Supérieur Provincial de France puis Général. Il est toujours venu
prier avec nous, y compris
pour les temps d’adoration, de Lectio Divina et
les messes. Et il était aussi
présent aux repas. Sa gentillesse et son humilité
rejoignent les coeurs de
beaucoup et nous portent
plus près de Dieu et de
notre fondateur. “ C’est
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comme parler avec saint
Jean Eudes” témoigne Frère
Resty “Je sens cette humilité et saint Jean Eudes était
comme ça.” Mis à part l’humilité on sent qu’il veut
toujours partager son sourire en disant “bonjour/
bonsoir, comment ça va ?”.
La visite de P. Jean
-Michel aux Philippines a
certainement été un don
pour la communauté, non
pas pour sa (grande)
quantité de travail mais parce qu’il nous a partagé la
présence de Jésus et de notre fondateur. “J’ai été très
heureux de le voir”dit Rev.
Noel Corcino, “même si
c’était court. Il m’a partagé
un peu de notre fondateur”
P. Ron Bagley a aussi
ajouté, “Je me suis senti
honoré qu’il choisisse de
passer un autre moment
avec nous. Nous avons été
enrichis, dynamisés par sa
présence, son regard, son
soutien”.
“ Maraming salamat po sa
pagbisita Fr. Jean-Michel!
(Merci beaucoup de votre
visite P. Jean-Michel)

Écrit par Errol Salcedo
=> Diaporama (pdf)
Retour à la une

Vice-Province d’Afrique
Le 30 janvier dernier les
activités académiques de
l’IUTEA ont débuté .
=> accéder au site web de
l’Institution universitaire
Eudiste d’Afrique.
Retour à la une

Province du Vénézuéla
Bulletin des Associés eudistas du VenezueLa
Comme tous les mois, nous vous
présentons le Bulletin des Amis et
Associés du Venezuéla. [Lire]
Retour à la une

Les associés de Caracas ont
renouvelé leur engagement le 8
février, jour de la fete du Coeur
de Marie, en présence du
Provincial, P. Humberto

Province Minuto de Dios
22 ans de présence eudiste dans la paroisse de
Le 15 janvier 2018, les
Eudistes ont feté leurs 22
ans de présence dans la
bonne ville de Bucaramanga où ils animent la
paroisse Saint Jean Marie
Vianney.
Cette communauté a débuté grace aux efforts missionnaires et pastoraux
des pères passionnistes et
des groupes de Projection
Apostolique et Missionnaire (PAM) . Ça a d’abord été une petite chapelle issue de la paroisse
saint Martín de Porres, du
quartier Kennedy.
Ensuite, le 15 janvier
1996, par décision de Mgr
Février 2018

Darío Castrillón Hoyos, la
paroisse saint Jean Maríe
Vianney a été fondée. Le
premier curé en a été le
Père Alberto Calderón
Fernández, cjm. Depuis
lors les Eudistes assument
la respoansabilité de guider la communauté.
Actuellement la paroisse
accompagne les communautés des paroisses :
María Paz, Colseguros
Norte, Minuto de Dios,
Tejar Norte I et Miramar.
Ils oeuvrent aussi auprès
des personnes en situation
irrégulière et aui vivent
sur le territoire paroissial.
Après ces 22 ans de servipage 9

ce eudiste dans la capitale du Santander, la paroisse est dirigée par les
Eudistes du Minuto de
Dios : p. Wilson Javier
Sosa, párroco; p. Danilo
Díaz; et père Jimmy
Gutiérrez. En 2018 sera
également présent Eduardo García , candidat eudiste en année pastorale.
Nos confrères continuent
d’annoncer le Royaume
de Dieu avec grand coeur
et grand amour.
Bénie soit la paroisse
saint Jean Marie Vianney!
Hermes Florez

Retour à la une

Trois nouveaux Eudistes dans la Province du Minuto de Dios
Les candidats Erasmo Silva Espinoza, Arley Pérez
Cuevas et Hermes Flórez
Pérez, ont été incorporés à
la Congrégation le 8
février dernier, jour de la
solennité du Coeur de Marie.
En guise de préparation à
l’incorporation qui a eu
lieu le 8 février dernier en
la paroisse saint Jean Eudes du qurtier Minuto de
Dios (Bogota), Erasmo,
Arley et Hermes ont vécu
une journée de retraite
spirituelle préchée par P.
Edgardo Figueroa Padilla,

recteur de la Maison de formation Eudiste “La Misión”.
Au cours de cette journée,
les candidats, réunis au
Séminaire de Valmaría, ont
médité sur les Fondements
de la Congrégation (Grace
divine, divine volonté et
Marie). Et ils se sont souvenus de l’authentique esprit
de la CJM en méditant sur
les Règles Pratiques Primitives, les qualités et dispositions de ceux qui aspirent à
entrée dans la Congrégation
et à l’incorporation fondée
par Saint Jean Eudes.

Famille Spirituelle
Aux Philippines, P. JeanMichel Amouriaux a rencontré Sr Marie-Françoise
Le Brizaut, postulatrice de
la Cause du doctorat de
saint Jean Eudes, venue
donner une retraite à ses
Soeurs de Notre dame de
Charité du Bon Pasteur. Sr
Marie-Françoise a preché le
8 février pour la fete du
Coeur de Marie. [Lire]

Puis nous avons lu un document rédigé par P. Álvaro Torres, sur la structure
en chiasme de la formule
d’incorporation et la profondeur qui en vient. : je
me donne à toi de tout
coeur.
L’Eucharistie de cette événement a été présidée par
le pèe Provincial Raul Tellez.
Vidéo présentation
nouveaux Eudistes.

des

Retour à la une

À noter et diffuser

les soeurs cette semaine à leur
Maison Générale de la via
Sardello. La délègation française a eu la joie de visiter la
Maison Générale des Eudistes
le dimanche 18 février.

Du 14 au 21 février des
conseils provinciaux des
Soeurs de Notre-Dame de
Charité du Bon Pasteur ont
vécu une session Leadership. Les Eudistes ont donc
célébré régulièrement avec

Retour à la une

Retour à la une
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