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 P. Oscar Lozano 
Salésien colombien, doctorant  

de l’université pontificale salésienne. 
 

 P. Jose Mario Bacci, cjm 
Eudiste, provincial de Colombie 

 

 P. Roger Medji, cjm 
Eudiste, vice-province d’Afrique 

Maison Générale 

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

 
 P. Jean Landousies 

Lazariste, responsable de la section 
francophone de la Secretairie d’Etat  

 

 Jean-Claude et Monique Fabre  
et leurs enfants 
Associés des Eudistes (France) 

 

* Carole Garnault et sa famille 
    Associée des Eudistes (France) 

Le pari de “La Révolution de la tendresse.  
Le Coeur de Marie.” 

Le P. Jean-Michel Amouriaux, Supérieur Général de la Congrégation, en lien 

avec Sr Ellen Kelly, Supérieure Générale de Notre-Dame de Charité du Bon 

Pasteur et le P. Mathew Vattamattam, Supérieur Général des Clarétains, ont 

choisi de mener un projet inter-congrégations en montant un congrès sur “ La 

Révolution de la tendresse : le Coeur de Marie.” Ils ont donc mis en place un 

comité exécutif qui travaille sur la planification et la réalisation du projet. Ce 

comité exécutif est composé de Sr Monique Tarabeh et Sr Esther Gervasi de 

Notre Dame de Charité du Bon Pasteur,  P. Jose Maria Hernandez, clarétain, 

Aude Bauguin associée des Eudistes chargée de missions à la maison générale 

et P. Guillermo Acero, Vicaire Général de la congrégation. 

Les objectifs du colloque en préparation sont triple : 

 Permettre aux prêtres, religieux et religieuses et laïcs associés des 

congrégations, instituts, sociétés de vie apostoliques et associations 

ecclésiales s’enracinant dans la spiritualité du Coeur de Marie de se 

retrouver et de partager un temps de formation, d’analyse et 

d’approfondissement de ce point commun ; tout en dynamisant la 

relation et la collaboration entre ces diverses congrégations. 

 Dans la dynamique d’une Eglise en sortie, témoin de la tendresse de 

Dieu et de la joie de l’Evangile :  

 Donner à voir l’actualité du Coeur de Marie selon une 

perspective universitaire interdisciplinaire (biblique, théologique, 

spirituelle et pastorale). 

 Proposer le Coeur de Marie comme révolution de la tendresse, 

selon l’expression du Pape François. 

 Offrir un lieu de réflexion et d’analyse sur les défis du monde et de l’E-

glise posés aujourd’hui à nos congrégations, instituts, sociétés de vie 

apostoliques et associations ecclésiales. 

Logo de l’événement dessiné par  
Sr Monique Tarabeh, ndcbp, 

selon les recommandations de 
l’équipe. 

ccormariae.com : le site  
internet de l’événement  

en 4 langues 

Nous avons aussi fêté l’obtention de la thèse de P. Juan Angel Lopez, membre du Collège Saint Jean Eudes. 

https://www.ccormariae.com/
https://www.ccormariae.com
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Retour à la une 

À Rome, les “Familles Charismatiques” en dialogue 

Le Colloque se tiendra à l’auditorium de l’Antonianum qui peut accueillir 500 

personnes. Déjà presque 200 congrégations dont la spiritualité s’enracine dans le 

Coeur de Marie ou le Coeur de Jésus ont été contactées pour répondre à une 

enquête dont l’analyse des résultats sera donnée au cours du colloque. 

L’équipe est maintenant en attente des réponses...Nous vous tiendrons informés de 

la suite des préparatifs. Retour à la une 

“ (…) Autour de chaque famille religieuse, comme aussi des Sociétés de vie apostoli-

que et même des Instituts séculiers, est présente une famille plus grande, la ‘‘famille 

cha    rismatique’’, qui comprend plusieurs Instituts qui se reconnaissent dans le même           

charisme, et surtout des chrétiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur propre condi-

tion laïque, à participer à la même réalité charismatique.” (Pape François, Lettre à 

tous les consacrés, 21 novembre 2014, année de la vie consacrée) 

 

Cette citation de François introduisait l’invitation à participer à la journée du 12 mai 

dernier, à laquelle je suis allée. Une centaine de congrégations étaient représentées, 

souvent par une membre de l’équipe Générale de la Congrégation, parfois aussi par un 

laïc qui accompagnait mais ces derniers étaient assez peu nombreux. À noter : en Fran-

ce, nous parlerions plutôt de “Familles spirituelles” que de familles charismatiques.  

La journée s’est déroulée en trois temps, via Aurelia, dans le superbe établissement 

scolaire des Frères des Ecoles Chrétiennes. J’ai apprécié de voir la diversité des famil-

les représentées (voir le nom des intervenants et leur famille charismatique sur le pro-

gramme - en italien seulement-) :  

 

1. Réflexion sur l’élaboration de ce que serait une “carte d’identité de la famille et la 

manière de la mettre en oeuvre” Chacun a été invité à construire la carte d’identité de 

sa famille. Consulter la fiche de travail, le Diaporama (traduit en français) et le topo 

écrit (tout en italien) 

2. Dans le contexte du Synode d’octobre 2018 “les jeunes, la foi et le discerne-

ment vocationnel”, une table ronde “le silence se fait parole” a donné la parole à 

des jeunes consacrés et laïcs de diverses familles afin que nous puissions accueil-

lir la fraîcheur de l’évangile dans leur manière de penser, de comprendre et d’agir.  

3. Un temps de prière.  

 

Au moment où la congrégation cherche à se doter d’un Directoire des Associés, la par-

ticipation à ce type de journées “croisées” avec d’autres congrégations est une vraie 

source d’enrichissement. Cheminer ensemble nous rappelle aussi qu’au-delà de la fa-

mille spirituelle propre nous appartenons à une famille encore plus grande, celle de 

l’Eglise. 

 

Aude  Bauguin 

Associée  

Les associés de la con-

grégation de Jésus et 

Marie sont organisés 

avec un secrétariat inter-

national.. Les membres 

de ce secrétariat sont : 

 
Province de France :  
Michele Capou,   
 
Viceprovincia de África 
Benin: Thierry FELIHO,  
Côte d'Ivoire: Alexis 
Kouo,  
  
Provincia de 
Norteamérica  
y Filipinas: 
Canadá: Pierre Loiselle, 
Estados Unidos: Debbie 
Derderian,  
  
Italia: 
Francesco Colucci 
  
Provincia de Colombia: 
Coordinadora provincial: 
Martha Beatriz Rodríguez 
Brasil: Ana Maria do 
Rosario Siqueira 
Honduras: Mercy Lozano 
México: Beatriz Juárez, 
República Dominicana: 
Patricia Fondeur 
 
Provincia de Venezuela: 
Coordinadora provincial: 
María Rosario Castillo de 
Jiménez,  
  
Provincia Minuto de 
Dios: 
Coordinadora provincial: 
Margarita Osorio,  
María José Gutiérrez,  
  
Consejero General - 
Asesor: 
P. Hyacinthe Allagbé,   
 

Animadora SI-AACE: 

Margarita Osorio  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_740dd73fa36e4b529c8ccf6ecbd6da34.docx?dn=PROGRAMMA_12Mai.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_740dd73fa36e4b529c8ccf6ecbd6da34.docx?dn=PROGRAMMA_12Mai.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_bcb4144c30b242cf93a9362134e2e806.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_b8eb5e4f8309471292b4eb070399b359.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_032834481df64b138ced2339ea2a31e3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_032834481df64b138ced2339ea2a31e3.pdf
mailto:g.m.capou@wanadoo.fr?subject=Associés%20des%20Eudistes%20mail%20via%20CJM%20NEws
mailto:felihot@hotmail.com?subject=Associés%20des%20Eudistes%20mail%20via%20CJM%20NEws
mailto:alkkouo@yahoo.fr?subject=Associés%20des%20eudistes
mailto:alkkouo@yahoo.fr?subject=Associés%20des%20eudistes
mailto:pjloiselle@sympatico.ca
mailto:debbie@stjames-stleo.com
mailto:debbie@stjames-stleo.com
mailto:coluccifrancesco@yahoo.it
mailto:coluccifrancesco@yahoo.it
mailto:mbrodrig37@hotmail.com
mailto:anamariadorosario@gmail.com
mailto:anamariadorosario@gmail.com
mailto:mercylozano@yahoo.com
mailto:bjuarezgarcia851@gmail.com
mailto:pfondeur@gmail.com
mailto:rosariocj86@yahoo.es
mailto:rosariocj86@yahoo.es
mailto:mosorio@minutodedios.org
mailto:mgutierrez@siboif.gob.ni
mailto:allagbehyacinthe@gmail.com?subject=Associés%20des%20Eudistes%20-%20mail%20envoyé%20via%20CJM%20NEWS
mailto:mosorio@minutodedios.org
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DOCUMENT 

FINAL DE LA 

RÉUNION 

PRÉ-

SYNODALE 

Retour à la une 

Deux fois par an, les supérieurs généraux des congrégations masculines se re-

trouvent à Rome. Le P. Jean-Michel Amouriaux, Supérieur Général des Eudi-

stes a participé à la dernière édition de ces rencontres du 23 au 26 mai dernier. 

Il s’agit en effet d’un temps important d'échanges et de partages. C'est aussi 

l'occasion de réfléchir sur des sujets importants pour la vie religieuse et aposto-

lique. Consulter le programme de cette rencontre sur internet. 

Au cours de ces journées quelques statistiques ont été rappelées qui donnent à 

penser : en 2015, les jeunes entre 15 et 24 ans, selon l’ONU étaient 1.194.500, 

et représentaient donc 16% de la population mondiale estimée à  7.383.000 de 

personnes. Six jeunes sur dix vivaient en Asie, le continent le plus peuplé et 

presque deux sur dix en Afrique, le continent le plus jeune. Un peu moins d’un 

jeune sur dix vivait en Amérique Latine. Les jeunes d’Amérique du Nord, Eu-

rope et Océanie réunis formaient un peu plus du dixième du total. Malgré les 

meilleures conditions de vie, les jeunes nés dans les pays occidentaux tendaient 

à être plus pessimistes. 

#Synode 2018 : Jeunes !  

Les Supérieurs Généraux travaillent le synode  

sur les jeunes, le discernement et les vocations. 

Retour à la une 

Andrès David Forero : “Jésus est mon tout” 

« Je connais les Eudistes depuis mon enfance. Ils sont présents à la paroisse de 

mon quartier, paroisse Jesús y María, dont ils ont la charge. Au début cette pa-

roisse dépendait de la Province de Colombie mais aujourd’hui  elle dépend de 

la Province du Minuto de Dios. Grâce à l’exemple de quelques prêtres eudistes 

j’ai pu commencer à connaitre la belle spiritualité de saint Jean Eudes. J’en 

suis tombé amoureux ! Et cela m’a encouragé à mieux connaître saint Jean 

Eudes ; j’ai partagé de grandes expériences avec les Eudistes de la paroisse. 

Avec eux j’ai découvert ma vocation, grâce à leur accompagnement et à l’en-

couragement fidèle des Pères Jairo Gallego cjm et Diego Jaramillo cjm. J’ai 

vécu avec les Eudistes les JMJ de 2016, et j’ai pu y renforcer ma vocation de 

séminariste diocésain. Mais je vis spirituellement de l’enseignement de saint 

Jean Eudes : "Je ne veux rien mais je le veux tout entier, Jésus est mon tout" 

Andrès David 

Source : jean-eudes.com  

http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.casadivinmaestro.it/images/cdm/pdf/20180525-usg.pdf
jean-eudes.com
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Retour à la une 

International 

Flashs sur le Conseil Général et le Conseil de Congrégation 

Fin avril-début mai ont eu lieu diverses réunions de travail importantes pour la Congrégation : rencontre de 

l’équipe de travail sur la Ratio (1), du conseil général et du conseil de congrégation. Ces trois équipes se 

sont croisées à la Maison Provinciale, rue Jean Dolent, notamment pour un temps de célébration eucharisti-

que. (2)  

A Paris, les membres du Conseil Général ont été guidés par l’archiviste de la congrégation, P. Daniel Doré 

pour découvrir le nouveau rangement des fonds (3). 

Après un voyage en train, malgré les grèves de la SNCF, les membres du Conseil de Congrégation sont 

arrivés à Saint -Etienne avant de rejoindre les hauteurs du Puy-en-Velay par la route. (4).  

1 2 3 

4 

Le Conseil a été très bien reçu par Mgr Luc, avec qui des temps de grande fraternité ont été partagés (5) A 

noter aussi les temps de célébration remarquables (6) : messe d’envoi des pélerins sur la route de St Jac-

ques, messe à St Michel d’Aiguilhe... 

5 

6 
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Partager et diffuser notre spiritualité 

FORMER JESUS EN NOUS 

Pour suivre ce programme de formation, nous recommandons aux divers grou-

pes d’associés, d’amis, d’incorporés de travailler à partir des fiches produites 

par l’UEE, et au contenu desquelles le CEFNEC collabore en ajoutant un 

point de vue actualisant. Télécharger la fiche 

PHOTOTHEQUE SAINT JEAN EUDES 

Avez-vous visité la photothèque Saint Jean Eudes ? Il s’agit d’un site internet 

qui regroupe toutes les représentations connues de saint Jean Eudes en essa-

yant de faire l’histoire de chacune. Robert Fleuret, associé de la Province de 

France a été chargé de construire cette formidable ressource d’illustrations, en 

lien avec CJM-Rome | Communication.  

Aidez Robert à  faire de ce site la référence iconographique eudiste en entrant 

en relation avec lui pour lui envoyer les photos de vos saint Jean Eudes préfé-

rés, proches de chez vous ! robert.fleuret@free.fr  

Exemple de richesses de la photothèque : 

Etole représentant la Vierge Marie et 

saint Jean Eudes. Cette étole se trouve 

à la Maison Saint Jean Eudes à Caen. 

Statue de saint Jean Eudes à Munich 

(Allemagne), dans une communauté des Soeurs 

de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. 

PRISES DE PAROLES EUDISTES 

 P. Jean-Michel Amouriaux 
Homélie du jour de la Trinité 

 P. Pierre Drouin 
Homélie de Confirmation de jeunes 

 P. Edem Afoutou - John Eudes, the 
man, his personality and his convic-
tions 

DANS LA PRESSE 

Le quotidien italien Avvenire 

a fait une belle recension du 

livre de Mgr Crepy et Sr Marie

-Françoise Le Brizaut, à l’oc-

casion de sa paurtion en italien 

aux éditions Paulinas. 

Lire (Italien) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_796346f89ca543c982c4a7a560c28f8b.pdf
mailto:robert.fleuret@free.fr?subject=photothèque%20saint%20jean%20eudes
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_6a0f734cde054975851b9e34abbae94b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_3c34be4a69104969aed236d7c317ecda.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=mvXPfPPDqic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=mvXPfPPDqic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=mvXPfPPDqic
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_3f4c6bb1cb2e408dba5a1dd780828a71.pdf
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En direct des Provinces 

Province de France 

Du 17 au 22 avril 2018, les jeunes lycéens des huit diocèses d’Île-de-France se 
sont réunis à Lourdes pour le FRAT. 163 élèves de première et de seconde de St 
Jean Hulst ont pris part à ce grand rassemblement. Ils étaient accompagnés par 24 
adultes, parmi lesquels des parents d’élèves, des professeurs, des religieuses, des 
séminaristes et des prêtres aumôniers. 
 
Certains jeunes sont venus au FRAT avec plein de questions sur eux-mêmes, le 
regard que les adultes portent sur eux, le sentiment de n’être pas compris et 
accueillis comme ils sont, leur place dans une Église, qui semble marcher à contre-
courant de la société moderne et ses valeurs. 
 
Cependant, la vie du FRAT et ses moments forts, les grands rassemblements dans 
la Basilique St Pie X, le pèlerinage à la grotte et le passage dans les piscines, les 
temps de partage en carrefours avec les jeunes d’autres établissements scolaires, 
les louanges, les prières, le temps d’adoration et le chemin de croix dans le 
recueillement, ont permis aux jeunes de faire une expérience de la rencontre avec 
Jésus et Marie sa mère. Ce fut merveilleux de voir naître et s’épanouir en chacun 
la joie du Seigneur. 
 
Le thème du FRAT, « Sois sans crainte, il t’appelle », en lien avec la préparation 
du synode des jeunes en octobre prochain, a trouvé un écho particulier chez les 
jeunes. Ainsi, un grand nombre parmi eux ont exprimé leur bonheur de découvrir 
leur place dans l’Église et le fait qu’ils étaient écoutés. En proposant au Pape et 
aux évêques leurs initiatives pour le synode, les jeunes ont compris que l’Église 
exprimait sa volonté de mieux les accompagner et de les rejoindre dans ce qu’ils 
vivent. 
 
Les témoignages des jeunes de la communauté du Rocher et le temps diocésain de 
la célébration du sacrement des malades, ont permis aussi aux jeunes de découvrir 
les fragilités de la vie humaine. A l’occasion, deux élèves de St Jean Hulst ont reçu 
l’onction des malades.  
 
Les témoignages des jeunes à la fin du FRAT, font l’écho d’une expérience 
ecclésiale unique de leur vie. C’est un moment fantastique, émouvant, 
enrichissant, vécu dans la fraternité et la joie de partager les convictions de sa foi 
avec des gens d’horizons différents. Nous espérons qu’ils gardent ce FRAT 
comme un jalon sur leur route avec Dieu, pour ressourcer et alimenter leur désir de 
vivre la foi chrétienne au quotidien, en témoignant le Christ. 
 

René Kabisu, séminariste eudiste | Source : http://eudistes.fr/ 

Le synode des jeunes 2018 au coeur du FRAT des jeunes 

d’Ile de France : témoignage de René Kabisu, séminariste 

pour la Province. 

René Kabisu a vécu le temps spécial de formation eudiste en 2016 à Valmaria 

(Colombie). Depuis il a  poursuivi ses études entre le Séminaire d’Orléans et le 

Centre Sèvres à Paris. Il est inséré en pastorale dans l’un des établissements sco-

laires eudistes de France, à Versailles. Là, il vient de vivre un événement avec 10 

000 autres jeunes d’Ile de France : le FRAT des  lycéens à Lourdes. 

http://eudistes.fr/


 

page   8 Mai 2018 

Le séminaire Saint-Yves de Rennes, actuellement dirigé par le père Romain 

Drouaud, eudiste, vient de vivre une année de formation accompagnée par la fi-

gure de saint François de Sales que l’on rattache à l’Ecole Française de Spirituali-

té à laquelle appartient également Jean Eudes, notre fondateur. En cette fin d’an-

née universitaire, les séminaristes et l’équipe des formateurs ont fait l’expérience 

forte d’un pélerinage sur les pas de saint François de Sales. Article sur le site in-

ternet du séminaire de Rennes.  
Retour à la une 

Séminaire Saint-Yves (Rennes) : une année de formation à la 

suite d’une figure de sainteté, issue de l’Ecole Française. 

Province de Colombie 

Province d’Amérique du Nord et des Philippines 

“In vivo” 

Tout au long de ce mois de mai, mois de Marie, au Mexique, Padre Hector Man-

zanarez a multiplié les “in vivo”. Du coup, ses apparitions en live sur facebook 

étaient régulièrement attendues et à chaque fois, en plus de mettre en relation les 

auditeurs de provenances diverses en les nommant et les saluant, il met en place 

une séquence de formation à propos du coeur de Marie à partir d’illustrations 

diverses. Merci Padre Hector pour cette bonne idée de diffusion de la spiritualité 

eudiste, qui rejoint les fans des réseaux sociaux. 

Toutes ces vidéos ont été relayées par la page facebook de la congrégation : Eu-

distes Eudistas Eudists | Profil du Père Hector Manzanarez, cjm : Teto Manz Cia 

Former Jésus en nous du Carême à la Pentecôte 

Du Carême à la Pentecôte, la Province de Colombie a fait l’expérience d’un 

exercice spirituel au quotidien. Chaque jour les membres de la Province –et au 

delà– ont reçu un extrait d’Evangile illustré d’une phrase eudiste et d’une belle 

mise en page. Bravo aux concepteurs. Merci pour le chemin ainsi parcouru, en-

semble, en formant Jésus. Revoir quelques unes des images. 

Nouvelles des séminaristes 

P. Eleuterio Mireles, directeur de la formation et responsable des vocations 
dans la Province d’Amérique du Nord est heureux d’annoncer la bonne fin de 
1ère année d’étude de théologie au séminaire saint Jean de George et Stephen. 
Le séminaire est très satisfait de leur travail à tous les deux et est heureux de les 
envoyer là pour leur fornation comme prêtre. Ils sont de bons exemples de l’e-
sprit eudiste dans un séminaire diocésain de formation. 

P. Eleuterio nous informe également que George et Stephen vont passer leur été 
à se former pour devenir des pasteurs selon le Coeur de Dieu. George  va être 
immergé dans un travail social de miséricorde et de justice au Minuto de Dios. 
Stephen va continuer à améliorer son espagnol  à l’Université Minuto de Dios. 
Prions pour George et Stephen afin qu’ils continuent à se lais-
ser configurer à l’image du Christ.  

Acheter des pu-

blications de 

spiritualité eudi-

ste en anglais : 

https://

www.amazon.co

m/shop/tecfjm  

Teto Manz Cia 

Retour à la une 

Retour à la une 

https://www.seminairesaintyves.com/pelerinage-salesien-a-annecy/
https://www.seminairesaintyves.com/pelerinage-salesien-a-annecy/
https://www.facebook.com/eudistas.cjm
https://www.facebook.com/eudistas.cjm
https://www.facebook.com/hector.manzanarez.9
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_87fd2d2013be4be8a6a2ccde3e97cbd1.pdf
https://www.amazon.com/shop/tecfjm
https://www.amazon.com/shop/tecfjm
https://www.amazon.com/shop/tecfjm
https://www.facebook.com/hector.manzanarez.9
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Province du Venezuela 

Retour à la une 

Vice-Province d’Afrique 

La Province du Venezuela vient de vivre la joie de trois ordinations diaconales : 

Erick, Carlos et Franklin. Revoir la célébration en images sous forme d’ Album 

photos de notre famille eudiste. 

Incorporation et ordination 

Le 9 juin prochain, Arthur NOBEL BOKA qui a vécu son temps spécial en Fran-

ce sera incorporé à la Congrégation de Jésus et Marie. Au mois de juillet, il sera 

ordonné diacre. Réjouissons-nous avec Arthur et toute la Vice-Province d’Afri-

que. 

3 ordinations  

Nouvelles des associés 

Comme tous les mois, P. Martin Solano, cjm nous invite à partager aux lecteurs 

de CJM News le bulletin des associés du Venezuela . Bonne lecture ! 

La vice province d’Afrique est en grande période d’actualités. Elle vient de vi-

vre un mois intense de visite canonique. Le père Général a rencontré les Eudi-

stes des 5 pays de la Vice-Province Une expérience de rencontres fraternelles, 

d’expériences fortes, de temps de célébrations vécus avec les confrères. 

Dans sa lettre destinée aux frères incorporés, candidats en formation et associés 

de la Vice-Province, P. Jean-Michel Amouriaux partage ainsi son action de 

grâce : “ (…) une vigne a été plantée il y a 60 ans en terre africaine ; c’est la vi-

gne du Seigneur ! Elle a la saveur de la vie eudiste, avec la vigueur de son 

expansion, avec le parfum de sa fraternité en communauté ! Avec vous je rends 

grâce pour cette implantation eudiste en Côte d’Ivoire, puis au Bénin, et plus 

récemment au Kenya, au Burkina Faso et au Togo. Voici le motif de notre joie : 

le charisme de saint Jean Eudes a porté, porte et portera encore des fruits pour la 

venue du Règne de Dieu.”  Pour illustrer en images, P. Amouriaux a bien voulu 

nous partager quelques unes de ses photos personnelles. Elles nous permettent 

de retracer quelques étapes de son voyage. Album. 

Visite canonique (suite) 

Nomination du futur vice-Provincial 

Suite à la visite canonique du Supérieur Général, c’est le Père Bonaventure 

GROTHE qui a été nommé pour poursuivre la mission de vice-Provincial après 

le P. Maxime Kouassi. L’installation du P. Grothe aura lieu au cours des célébra-

tions des 60 ans de l’installation des Eudistes en Afrique début juillet. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824319081084523&type=1&l=9787c5d5d0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824319081084523&type=1&l=9787c5d5d0
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_bcee4d6993a84f4b9df62a9f324eaac4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_53bfc4c164504973b33f3712f9ae0e2f.pdf
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1958-2018, il y a 60 ans, des Eudistes français ont foulé la terre africaine 
en Côte d’Ivoire pour la fondation du Grand séminaire Saints Cœurs de Jésus et 
Marie d’Anyama. C’est le point de départ de l’aventure de la Congrégation de 
Jésus et Marie en Afrique.  

 
A l’occasion de ce 60ème anniversaire de la présence des Eudistes en 

Afrique, dans un contexte où l’avancée du dossier du doctorat de saint Jean-
Eudes occupe une si grande place dans la réflexion de la Congrégation de Jésus 
et Marie, de la grande famille eudiste et de l’Eglise, la vice-province eudiste 
d’Afrique veut célébrer les noces de diamant de l’implantation eudiste en terre 
africaine au cœur d’un colloque international qui se penchera sur la question 
fondamentale suivante : Y a-t-il une théologie du Cœur de Marie dans la pen-
sée de saint Jean-Eudes ? En d’autres termes, peut-on parler d’une theo-
logia Cordis Mariae eudésienne ? 

 
La question ainsi posée peut paraître bien provocante compte tenu du fait 

que très peu de spécialistes de la théologie du Cœur de Jésus et Marie évoquent 
la figure emblématique de saint Jean Eudes, pourtant déclaré par saint Pie X, 
Père, Docteur et Apôtre du culte liturgique  des Cœurs de Jésus et Marie. Or, les 
Œuvres Complètes  de saint Jean-Eudes ont acquis depuis le XVIIe siècle une 
réputation universelle : en plus de quatre siècles d’existence, elles ont nourri la 
foi d’innombrables générations de religieux et de religieuses, de prêtres comme 
de laïcs dans leur dévotion au Cœur Immaculé de Marie.  De ce point de vue, on  
pourrait inéluctablement dégager une théologie du Cœur de Marie chez saint 
Jean-Eudes. 

 
Pour le montrer, le colloque organisé par les Eudistes d’Afrique essaiera 

d’abord de prendre la mesure de la matrice de pensée eudésienne et du rôle 
qu’elle a joué, et qu’elle continue de jouer dans la compréhension de l’union du 
Cœur de Jésus et Marie dans une approche mariale. Ensuite, il parcourra 
quelques-uns des lieux où s’exprime une telle approche dans la spiritualité eu-
diste à travers l’exercice de la charité chrétienne. Il s’interrogera aussi sur la ma-
nière dont la théologie du cœur de Marie chez saint Jean-Eudes a influencé de 
façon implicite les confréries mariales en Côte d’Ivoire. Il s’interrogera enfin sur 
la manière dont les Eudistes dans leurs missions africaines, ont été des mission-
naires du Cœur Marie dans leur ministères dans les séminaires, dans les pa-
roisses et les dans leurs centres d’accueil et de spiritualité depuis la fondation du 
grand séminaire d’Anyama jusqu’à nos jours.  

 
Au terme des travaux de ce colloque, peut-être la question initialement 

posée apparaîtra-t-elle inopportune, tant l’influence théologique de saint Jean-
Eudes dans la contemplation du Cœur Marie fait figure d’évidence au sein de la 
foi catholique, depuis ses écrits et dans la vie spirituelle et apostolique de ses 
disciples d’aujourd’hui. Peut-être aura-t-elle aussi rempli son modeste rôle d’ou-
til pour pénétrer la théologie du cœur de Marie, riche et variée, de la Congréga-
tion de Jésus et Marie du XVIIe siècle à nos jours et surtout dans son développe-
ment historique en Afrique. 

Clément K. NONFODJI, cjm  

Retour à la une 

1958-2018  

60ème anniversaire de la présence des Eudistes en Afrique. 

Colloque International  Eudiste à Abidjan sur : 

La « Théologie du Cœur de Marie » :  

apport  de saint Jean-Eudes à la théologie mariale du Cœur. 
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Retour à la une 

Province Minuto de Dios 

Les enfants et jeunes des collèges du Minuto de Dios 
 célèbrent Pentecôte 

P. Henry Sierra, cjm, responsable de la Pastorale des établissements scolaires du 
Minuto de Dios, et Argenis Mendoza, associé du venezuela, qui fait partie de l’é-
quipe pastorale, nous informent de la manière dont Pentecôte a été fêté par les di-
vers établissements.  

“Un thème a été donné : “Pentecôte : le meillleur style de vie”. En plus de la litur-
gie propre à la fête c’est la récente exhortation apostolique du Pape François 
“Gaudete et Exsultate” qui nous a servi de fil rouge. Cela a permis de prendre 
conscience de l’action vivifiante de l’Esprit Saint pour cheminer vers la sainteté 
dans notre quotidien.  

Dans les divers établissements cela s’est exprimé par des temps de prière, des 
chants, des prédications et bien entendu, la célébration eucharistique. 

À Bogota, l’eucharistie a été présidée par le P. Diego Jaramillo, en présence aussi 
des Pères Camilo Bernal et Henry Sierra. Au cours de son homélie le P. Diego a 
insisté sur le sens de la fête de Pentecôte et toutes ses particularités de culture, 
langage, spiritualité, climat qui gravent en nous un style de vie qui nous conduit à 
la sainteté.  

Mûs par l’onction de l’Esprit Saint, depuis les collèges du Minuto de Dios, nous 
saluons toute notre famille eudiste.”  

Voir les photos 

Associés et pré-associés en retraite pour la solennité de Pentecôte. 

Le 20 mai dernier les associés et pré-associéa de la maison de formation ont vécu un 

temps de retraite spirituelle en vue de se préparer à fêter l’anniversaire de la canonisation 

de saint Jean Eudes, au 31 mai.  Au cours de la retraite cinq associés ont renouvelé leur 

engagement dans la communauté locale.  

La retraite a eu lieu au séminaire eudiste de Valmaría (Bogotá), et 5 pré-associés ont aus-

si participé. Ces derniers deviendront associés le 31 mai prochain.   

La retraite s’est organisée autour de 4 moments : le P. Edgardo Figueroa Padilla, recteur 

de la Maison de formation a introduit la dynamique du jour, en nous invtant  à vivre la 

retraite en plénitude, en ouvrant le coeur à la docilité de l’Esprit Saint. La présence du P. 

Edgardo a été une grâce due au fait que des jeunes de la formation vivaient en même 

temps que nous sur le même lieu, une retraite de préparation à l’incorporation.  Nous 

avons donc pu partager tous ensemble suivant le schéma :  

“Les trois manières de former Jésus en nous sont : vivre de son amour, aimer ce qu’il 

aime et aimer comme il aime.” par D. Hermes Flórez Pérez, cjm  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4bfb9388952b43f7943521a7369abeb2.pdf
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Famille Spirituelle 
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“L’esprit Saint forme Jésus en nous comme il l’a formé en Marie.” S. Simón Triana 

Triana   

Ensuite a eu lieu l’eucharistie de Pentecote durant laquelle le jeune diacre Erasmo 

Silva Espinoza, a dirigé l’acte de rénovation baptismale.   

Les pré-associés : Laura Milena Cubillos Romero, Helena Parra, César Ramírez, Mi-

riam Cecilia Godoy, Patricia Cárdenas  

Les associés qui ont renouvelé leur engagement :  María Janeth Romero Pulido, Cin-

dy Julieth Cubillos, Janeth Consuelo Reyes, María Victoria, Fanny Rojas  

Source : http://eudistasminutodedios.blogspot.it/ 

150 ans de la mort de Marie-Euphrasie Pelletier 

Le 24 avril dernier, nos soeurs de Notre.-Dame de Charité du Bon Pa-
steur ont célébré les 150 ans de la mort de saint Marie-Euphrasie Pelle-
tier. L’eucharistie, dans la chapelle de la Maison-Mère, a été présidée 
par le Père Quris responsable des Religieuses dans le diocèse d’Angers 
et concélébrée par le Père Malek, responsable de la paroisse maronite 
d’Angers. 
L’ eucharistie festive a eu lieu dans l’intimité en présence de Sr Ellen 
Kelly, Supérieure Générale de la Congrégation, des sœurs des commu-
nautés du site d’Angers et de quelques amis. La solennité avait eu lieu 
le 22 avril, où plus de 160 personnes étaient présentes. 
Les chants en français, anglais et espagnol ont étaient interprétés par la 
chorale composée de sœurs et de laïcs et ont contribué à embellir cette 
eucharistie très priante. Au cours de la procession d’offertoire la chorale 
a chanté les aspirations de Ste Marie-Euphrasie en anglais tandis que Sr 
Ellen Kelly portait une statue de bergère, elle qui conduit comme une 
bergère toute la Congrégation depuis 3 ans et Sr Armel-
le  Dehennault,  responsable de la communauté de la Maison Mère te-
nait une lampe, symbolisant la Communauté Internationale, le Centre 
Spirituel de Congrégation, le Musée et Bon Pasteur Hostellerie. 
  
Cette eucharistie s’est terminée par  le chant final : « Strength and beau-

ty » dans une atmosphère très fraternelle. 

Source : http://rgs.gssweb.org/ 

mailto:cjmcom@yahoo.com
http://eudistasminutodedios.blogspot.it/
http://rgs.gssweb.org/fr/news/mardi-24-avril

