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 Mgr  Hervé GOSSELIN 
évêque d’Angoulême 

 
 Mgr Michel DUBOST, cjm 

Eudiste, évêque émérite du diocèse d’Evry 
 
 Mgr Jorge Enrique JIMENEZ CARVAJAL , cjm 

Eudiste, archevêque de Cartagena (Colombie) 

Maison Générale 

Retour à la une 

Ce mois-ci nous avons eu la joie d’accueillir :  

Ma rencontre avec 
la foi -et les Eudistes- s'est 
faite en 1996 quand, en-
fant, j'ai demandé le bap-
tême. Les Eudistes étaient 
en mission dans le diocèse 
d'Evry et dans ma pa-
roisse, chez moi, à Bréti-
gny. J'ai cheminé, grandi 
dans la foi et j'ai reçu les 
sacrements d’initiation 
chrétienne auprès de pères 
Eudistes dont, non le 
moindre : le Père Jean-
Michel Amouriaux, main-
tenant supérieur Général 
de la Congrégation .  
Mes premiers engage-
ments en Eglise ont été 
suscités par les Eudistes et 
ont grandi dans une ri-
chesse et une dynamique 
dont j'ai pris conscience 
qu'elles étaient fortes lors-
que les Eudistes sont par-
tis de Brétigny en 2007.  

J’ai alors été for-
tement interpellé et je me 
suis beaucoup interrogé : 
Pourquoi partir ? La mis-

sion mais pourquoi ? Qui 
est vraiment saint Jean 
Eudes ? Le lien fort d'ami-
tié entretenu avec certains 
prêtres m'a permis d'ap-
profondir cela . Et puis il 
y a eu les JMJ de 2011 ! 
Une rencontre internatio-
nale de jeunes en lien avec 
la famille eudiste. Cela a 
été une autre découverte : 
la vie eudiste dans le 
monde entier, à travers 
d'autres cultures . L’expé-
rience a été telle que je 
suis parti en 2013 appro-
fondir la découverte par 
un passage au Venezuela 
dans le cadre des pré-JMJ 
de la Familia Eudista vers 
Rio . C’est à partir de ce 
moment-là que j’ai pu 
commencer à parler de 
spiritualité eudiste et de ce 
cœur et de cet amour si 
présents dans les mots de 
saint Jean Eudes, vécus en 
actes là-bas .  

En 2014, j'ai vou-
lu vivre une autre expé-

rience de mission eudiste 
au Venezuela. Après cette 
expérience qui a changé 
ma vie et fait grandir ma 
foi déjà baignée dans la 
spiritualité de saint Jean 
Eudes , je suis revenu con-
vaincu qu'il était impor-
tant de m'associer à la 
Congrégation que je con-
sidère aujourd'hui comme 
une famille. Après avoir 
organisé les JMJ de Cra-
covie pour les Eudistes j'ai 
donc demandé à devenir 
associé de la Congréga-
tion. Pour le petit clin 
d’œil de l'histoire, j’ai for-
mulé ma demande au père 
Amouriaux, Provincial à 
cette période. Je suis 
maintenant associé depuis 
décembre 2016. L'aven-
ture continue .... "  

Alexis “ Cette expérience a changé ma vie !”  

#Synode 2018 : Jeunes !  

Retour à la une 
Alexis, baptisé pr le P. Jean-Michel 

Amouriaux à Brétigny, Essonne, France. 

Invité au micro de Radio Notre-Dame 

pour les JMJ Familia Eudista. 

 
 PP. Javier ROSANIA et Elkin ACEVEDO 

de l’archidiocèse de Cartagena (Colombie) 
 
 P. Johan PEDRAZA, cjm 
    Eudiste, Province Minuto de Dios 
 
 P. Milton LOPEZ, cjm 
    Eudiste, Econome Général 

De droite à gauche : 

 P. Gerson Mora, 

 P. Milton Lopez,  

 Mme Lucia  
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P. Amouriaux, Supérieur Général : « ...même si des problèmes 
parfois graves se posent, la grâce de la rencontre avec chacun 
est source de joie et de dynamisme pour ma mission.  »  

que s’établisse entre lui et 
tous les confrères des rela-
tions personnelles em-
preintes de cordialité et de 
confiance ».  
Le second aspect de la vi-
site est l’évaluation person-
nelle que chacun réalise sur 
la vie de la province dans 
laquelle il est en mission, à 
la fois sur les forces et les 
freins, sur la gouvernance et 
sur les projets. Il est intéres-
sant d’entendre chacun sur 
ces points pour mieux saisir 
les questions qui se poseront 
pour le prochain supérieur 
provincial. Je privilégie la 
réflexion sur les perspec-
tives missionnaires car ce 
sont elles qui principalement 
nous réunissent comme Eu-
distes, membres d’une So-
ciété de Vie Apostolique. 
Les autres questions sont 
importantes mais secon-
daires, et selon moi tous les 
projets d’organisation ou de 
gouvernance sont subordon-
nés à un meilleur service de 
la mission. Dans le cadre de 
cette perception des enjeux 
de la mission, je rencontre 
lors des visites les divers 
collaborateurs et parte-
naires de la mission, les 
évêques ou vicaires géné-
raux.  
La troisième finalité de la 
visite canonique est d’en-
tendre chaque membre in-
corporé qui me propose 
trois noms de confrères qu’il 
verrait assumer la charge 
de supérieur provincial pour 
les trois années suivantes.  
De plus, lors de chaque vi-
site dans les pays où nous 
sommes en mission, je tiens à 
rencontrer les communautés 
de Sœurs avec lesquelles 
nous avons des liens « de 
famille », en particulier les 

Sœurs de Notre Dame de 
Charité du Bon Pasteur, les 
Petites Sœurs des Pauvres 
et les Sœurs des Saints 
Cœurs de Jésus et Marie.  
Il se dit dans la Congréga-
tion que la visite canonique 
est un temps de grâce… je 
vous assure qu’elle l’est 
pour le supérieur général, 
même si des problèmes 
parfois graves se posent, la 
grâce de la rencontre avec 
chacun est source de joie et 
de dynamisme pour ma mis-
sion.  
 
 
Votre prochaine destina-
tion est la France fin avril-
début mai. Vous préside-
rez successivement le con-
seil Général à Paris puis le 
conseil de congrégation 
dans la ville de votre con-
frère eudiste devenu 
évêque, Mgr Crepy, au 
Puy en Velay. Quels sont 
les grands thèmes que 
vous allez aborder lors de 
ces réunions ? Mgr Crepy 
est postulateur de la Cause 
du Doctorat de saint Jean 
Eudes : est-ce que vous 
allez parler de ce dossier ? 
 
Oui effectivement les deux 
conseils ont lieu cette année 
en France, car il m’a semblé 
heureux de proposer aux 
confrères des différentes 
provinces de connaître le 
diocèse où notre frère Mgr 
Luc Crepy exerce la charge 
épiscopale. C’est, de plus, 
un lieu magnifique, qui ré-
jouira les yeux des con-
frères !  
Les grands thèmes des con-
seils concernent les projets 
en cours dans la suite de la 
66ème assemblée générale 
et des travaux de la précé-

Cher Père, depuis sep-
tembre dernier vous avez 
réalisé 7 visites d’ordres 
différents dans le monde : 
Liban, Afrique, Colombie, 
Venezuela, Philippines. 
Aujourd’hui vous rentrez 
de votre visite canonique 
en Afrique. Cela vous a 
amené à traverser les 5 
pays de la vice-Province : 
Kenya, Cote d’Ivoire, To-
go, Burkina Faso, Bénin. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur ce qu’est une vi-
site canonique et comment 
cela se vit ?  
 
La visite canonique du supé-
rieur général est prévue 
par les Constitutions tous les 
3 ans dans l’ensemble des 
Provinces, car la nomination 
des supérieurs provinciaux 
fait partie de mes charges, 
et qu’une telle visite doit 
avoir lieu avant la présen-
tation au vote du conseil 
général. Pour réaliser cette 
nomination, je dois consulter 
personnellement tous les 
confrères de la Province 
concernée. La consultation 
est faite par écrit avant la 
rencontre, ce qui permet à 
chacun de bien préciser ce 
qu’il souhaite communiquer.  
La visite canonique consiste 
pour moi, avant tout, à 
écouter chacun pour le con-
naître et comprendre ce 
qu’il vit. Cette rencontre 
interpersonnelle, de l’ordre 
de la gratuité, est pour moi 
l’aspect le plus important de 
la visite, de manière à créer 
avec chaque membre, avec 
chaque candidat et avec les 
groupes d’associés des rela-
tions proches. Comme le 
disent les Constitutions, dans 
une belle formule : « Le su-
périeur général veille à ce 

International 

Retour à la une 

« Le supé-

rieur général 

veille à ce 

que s’éta-

blisse entre 

lui et tous les 

confrères des 

relations 

personnelles 

empreintes 

de cordialité 

et de con-

fiance ».  
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dente administration géné-
rale, à savoir la rédaction 
de la Ratio eudiste de 
formation, le directoire 
des affaires économiques, 
le directoire des associés 
et le nouveau directoire 
spirituel. Nous parlerons 
également de la communi-
cation dans la Congréga-
tion, avec le réseau que 
vous-même mettez en 
place et animez, pour fa-
ciliter encore plus la fluidi-
té de la circulation des 
informations. Il nous faut 
aujourd’hui être présent 
sur ce « continent web » 
pour y témoigner du 
Christ, pour y faire con-
naître les Eudistes et pour 
promouvoir les vocations.  
Avec les membres du con-
seil général nous irons visi-
ter les archives regroupées 
chez les Pères Lazaristes 
rue de Sèvres à Paris, 
avec les archives des Ora-
toriens, sous la houlette de 
notre confrère le P. Daniel 
Doré, archiviste général. 
L’attention à l’histoire fait 
partie de notre responsa-
bilité. Ce même jour, nous 
nous rendrons à l’église 
Notre Dame des Vertus 
d’Aubervilliers, haut-lieu 
de pèlerinage de l’école 
française de spiritualité, 
où saint Jean Eudes séjour-
na après son ordination.  

Avec Mgr Crepy j’ai prévu 
un temps d’échanges et de 
travail sur la suite de l’ani-
mation autour de la cause 
du doctorat de saint Jean 
Eudes. Des projets se met-
tent en place dans les pro-
vinces mais il y a encore à 
aller plus loin, pour que 
nous-mêmes nous soyons 
encore plus nourris de 
notre héritage spirituel !  
 
 
Nous venons de vivre la 
55è Journée Mondiale de 
Prière pour les vocations. 
Souhaitez-vous dire 
quelque chose à propos 
de la pastorale des voca-
tions des Eudistes ? 
 
Priez et témoignez de la 
vie Eudiste ! C’est le mot 
d’ordre que je voudrais 
adresser à mes confrères, 
aux candidats et aux as-
sociés. La vie et la mission 
des Eudistes offrent une 
école de sainteté pour tous 
ceux qui y viendront 
comme le dit notre fonda-
teur. La qualité de notre 
témoignage sera la plus 
belle pastorale des voca-
tions ; cela vaut pour tous, 
mais pour l’heure je parle 
des Eudistes ! Plus nous 
témoignerons d’une vie 
donnée au Christ et à la 
mission, plus nous appelle-

rons des jeunes à devenir 
Eudistes. Nous avons tout 
entre les mains pour ac-
complir ce que nous disent 
nos Constitutions, car ce 
n’est pas un idéal inattei-
gnable, c’est ce que nous 
nous efforçons de vivre, 
humblement, avec la grâce 
de Dieu, premier fonde-
ment de la Congrégation. 
Nous oublions souvent ce 
point essentiel : sans la 
grâce et sans les frères, 
nous ne pouvons pas avan-
cer sur notre chemin de 
sainteté. Or, c’est là l’ap-
pel le plus fondamental 
que Dieu a fait résonner 
dans notre existence 
comme l’a rappelé avec 
force le Pape François 
dans sa dernière exhorta-
t i o n  a p o s t o l i q u e 
« Gaudete et exsultate ». 
Ce n’est rien de moins que 
nous devons vivre et pro-
poser à des jeunes, et nous 
avons pour cela de nom-
breux atouts avec notre 
patrimoine spirituel, nos 
engagements aposto-
liques, notre style de vie  
avec des « relations 
simples et cordiales » 
comme le disent nos Cons-
titutions. Puisse le Maître 
de la moisson nous faire 
miséricorde et envoyer de 
nombreux ouvriers pour sa 
moisson.  

 
Propos recueillis  

par Aude Bauguin 

“PRIEZ ET 

TÉMOIGNEZ DE 

LA VIE EUDISTE ! 

C’EST LE MOT 

D’ORDRE QUE JE 

VOUDRAIS 

ADRESSER À MES 

CONFRÈRES, AUX 

CANDIDATS ET 

AUX ASSOCIÉS » 

Retour à la une Les membres 

du Conseil  

Général 

 
Source :  

http://www.cjm.org/index.php/

fr/administration-generale 

http://www.cjm.org/index.php/fr/administration-generale
http://www.cjm.org/index.php/fr/administration-generale


 

page   5 Février 2018 

Bonjour Monseigneur, que 
pourriez-vous nous partager 
de votre expérience d’accueil 
du Pape François en 
Colombie ?  
Ça a été très intéressant ! Et 
encore plus à Cartagène ! La 
population était préparée à le 
recevoir, surtout les personnes 
les plus simples. Et ça a été la 
visite des personnes les plus 
simples que le Pape François a 
fait l’an dernier en Colombie.  
Nous sommes très contents 
parce que la population l’a 
compris, l’a préparé et a 
communiqueé avec lui. Ils ont 
pu parler avec lui, Nous avons 
été très encouragés à suivre en 
premier lieu la personne du 
Christ que le Pape nous a 
présenté de manière très 
enthousiaste d’autant plus que , 
ensemble, laics et pretres, nous 
cherchons cette grande 
richesse et ce trésor appelé 
Jésus Christ., qui vient nous 
donner espérance et qui vient 
donner de la joie à tous les 
hommes et femmes de tous les 
temps.  
 

On a beaucoup parlé du 
processus de paix en 
Colombie. Dans ce 
contexte, la Colombie est 
en train d’élire un nouveau 
président. Comment 
analyser la situation du 
pays dans cette période 
conjoncturelle ?   
Pour dire la vérité sur ce 
sujet je suis poussé à dire 
que c’est un sujet manipulé. 
Nous les colombiens, nous 
espérons beaucoup plus que 
cela. Nous attendions que 
tant de sacrifices et 
compromis pour porter le 
processus de paix se 
concrétiserait rapidement par 
l’abandon des armes et 
aujourd’hui, il faut bien dire 
que ce n’est pas arrivé. 
Seulement quelques uns ont 
rendu des armes très 
couteuses.  Les autres, qui 
pourtant font parti de ceux 
aui avaient dit qu’ils 
rendraient les armes, 
attendent juste l’occasion de 
les ressortir. C’est une 
grande interrogation que 
nous avons nous colombiens 

à propos du processus de paix : 
est-ce qu’il s’est fait en toute 
vérité ?  Personnellement, je ne 
le crois pas.  Ça s’est fait de 
manière calculée. Calculé par 
un côté bien défini. En ce 
moment nous vivsons dans 
l’incertitude, mais si ça cela 
avait été fait honnetement et 
que “toutes les cartes avaient 
été mises sur table” nous 
serions dans une situation bien 
différente. Aujourd’hui, en 
vérité, il n’y a pas la paix, c’est 
un défi. Il n’y a pas eu la vérité 
suffisante dans tout ce qui s’est 
fait. Si seulement tout le monde 
ne restait pas sur cette réalité et 
que des efforts puissent se 
faire ! Mais ça se fait attendre. 
Et nous sommes dans 
l’interrogation. Que Dieu 
veuille que les choses s’ajustent  
un peu dans les prochaines 
élections ! Mais c’est 
imprévisible car personne ne 
sait ce qui va se passer. 
Espérons. Et en fonction des 
élections, nous nous 
organiserons de nouveau pour 
voir ce qui peut se faire pour le 
pays.  

Retour à la une 

Retour à la une 

Mgr Jorge Enrique JIMENEZ CARVAJAL, cjm (archevêque de Cartagena, Colom-

bie) 

P. Javier ROSANIA, prêtre de Colombie (Diocèse de Cartagena) vivant au Collège 
saint Jean Eudes de Rome, étudiant en théologie pastorale à l’université du La-
tran. 

Cher Père, s’il vous plait, 

ditesnous en un peu plus sur la 

paix en Colombie.  

Je crois réellement que la paix est 

nécessaire en Colombie mais 

dans tout le monde :  il faut 

redécouvrir la lumière de Paques 

comme le premier salut que le 

Seigneur nous a offert en partant 

aussi du principe qu’il ne peut 

pas y avoir de paix sans 

réconciliation, sans réparation et 

sans justice. Dans ce sens, le 

Seigneur lui-meme, quand il est 

apparu aux 12 et leur a offert la 

paix, leur a confirmé que c’est 

Lui qui est passé par les douleurs 

de la croix. Mais que , passant 

par les douleurs de la croix, il 

s’est laissé aimé par le père.  De 

cette manière, la résurrection se 

présente à nous comme un chemin 

de vie.   

Les processus doivent etre 

construits sur des fondements de 

vérité qui sont capables de soigner 

les blessures, en particulier parce 

que l eprocessus de paix en 

Colombie se construit sur des 

blessures profondes et aussi 

quand cela se répare, parce qu’à 

aucune mère ne sera rendu 

l’enfant assassiné.  Mais c’est 

nécessaire, pour reconstruire le 

tissu social.  On doit pointer les 

choses jusque là : une paix avec 

impunité ne répare pas et ne 

satisfait pas le tissage de la toile 

sociale.  De là, la nécessité que 

nous avons, nous, colombiens, en 

ce moment, spécialement les 

jeunes générations de ne pas nous 

laisser remuer par des sentiments 

qui ne soient pas profondément 

enracinés dans la justice et la 

réconciliation et qui se 

convertissent pas en chemins de 

vérité qui mènent à la paix. 

Parmi les champs possibles il 

serait bon, face aux élections 

d’être ad portas, de pouvoir nous 

poser la question : lequel des 

candidats nous propose comme 

témoignage de paix la réparation 

et la vérité dans des processus de 

paix tranparents et complets ? 

Nous devons cheminer jusque là.  

Propos recueillis 

 par Aude Bauguin 

Mgr Jimenez et P. Guillermo Ace-

ro, Vicaire Général de la Congré-

gation. 
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Former Jésus en nous 

Partager et diffuser notre spiritualité 

Homélies d’Eudistes  
(en langue originale) 

En direct des Provinces 

Province de France 

Le plan quinquennal de formation de la Congrégation se poursuit avec les fiches d’a-

vril et de mai. L’équipe de CJM News peut se faire l’écho de votre manière d’utiliser 

les fiches pour donner des idées à d’autres. N’hésitez pas à nous écrire à ce sujet.  

cjmcom@yahoo.com:  Fiche d’avril | Fiche de mai  

En ce mois d’avril où nous vivons la 55è Journée mondiale de prière pour les vocations, CJM News prend 

une forme un peu particulière pour relayer ce qui se fait dans chaque Province en terme de pastorale des 

vocations. Les visuels produits par chaque province sont laissés tels que. 

Le service Communication de la Maison Générale a voulu particulièrement sensibiliser l’équipe internationa-

le de communication à cette journée du 22 avril. Pour cela, les communiquants de chaque province ont été 

invités à relayer et diffuser largement : 

 le message du saint-Père 

 La prière pour les vocations eudistes rédigée par notre Supérieur Général  

 Un visuel qui dit “Les Eudistes” en quelques mots et qui se trouve en couverture de cette Newsletter 

 

Et nous avons été attentifs à relayer en temps et en heure les diverses initiqtives des Provinces qui se fai-

saient connaitre sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). 

Dans la Province de France, le père Olivier Michalet nous signale l’existence d’un 

groupe plus particulièrement chargé de la question des vocations. Ce groupe 

composé d’associés, d’amis, de collaborateurs et de pretres eudistes a mis en 

place des fiches pastorales pour permettre à des jeunes de vivre 3 séances (3 

ateliers) de réflexion vocationnelle. Ces fiches sont mentionnées dans un dossier 

francophone de propositions pour parler des vocations eudistes à des personnes 

d’âges divers à des groupes de formes diverses.. 

Saint Jean Eudes en italien 

Pâques :  

P. Ron Bagley, cjm  

Le livre rédigé 

par Mgr Luc Cré-

py et sr Marie-

Françoise Le 

Brizaut vient de 

paraitre aux 

éditions Paoli-

nes, traduit en 

italien par le 

père Christian 

Barone. 

En mai, prier avec Marie  

L’Unité de 

Spiritualité 

Eudiste de 

Bogota nous 

propose de 

redécouvrir 

les prières à 

Marie avec 

saint Jean 

Eudes. Télécharger 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cc540da72f9b4e10ae3773109cb498ae.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_60493a31868544cf8720dced717fdec9.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20171203_55-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://www.facebook.com/eudistas.cjm
https://twitter.com/CjmRome
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_8615866af1cd422eac3b2cfa6224bc64.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_8615866af1cd422eac3b2cfa6224bc64.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cab1fd8f5e8548efb34ccfa4ebe2b801.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zfXO4Z6d6bgBATkGUn85v1VFLEN-fuaR/view?usp=sharing
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Dans la Province de France, toujours, une expérience a été menée par le séminaire interdio-

césain d’Orléans dont le recteur et une partie de l’équipe de formation est eudiste. P. Laurent 

Tournier a fait mettre en place une plaquette pour accompagner toute la semaine dans la 

prière pour les vocations. La plaquette est consultable en ligne. 

Cette initiative va de paire avec un programme de rénovation du séminaire demandé par 

l’évêque et un appel de fonds à suivre et à diffuser. 

Province de Colombie 

En charge de plusieurs séminaires, la Province de Colombie a mené plusieurs initaitves dans 

le cadre de cette 55è journée mondiale de prière pour les vocations. 

Nous retenons principalement : 

 une vidéo mise en place par le séminaire de Valmaria, avec les séminaristes au 1er 

plan 

 En Equateur, une visite de Monseñor Saúl Grisales, nouvel  évêque d’Ipiales, au Semi-

nario Mayor Nuestra Señora de la Paz, à Tulcan. Il a présidé l’eucharistie et a partagé 

le repas avec les formateurs et les séminaristes.   

Province d’Amérique du Nord et des Philippines 

Aux Etats-Unis, P. Eleute-

rio, memebre de l’équipe 

de communication interna-

tionale, a envoyé un mes-

sage proposant aux com-

munautés de dire la priè-

re suivante lors des ren-

contres et célébrations :  

Signalons l’adresse mail 

des vocations indiquée en 

bas de la fiche. 

Les 

vocations 

sur le web de 

la Province 

de Colombie. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_b65f45a371a1402bb38a38138af9b569.pdf
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSeminarioValmaria%2Fvideos%2F1774607742599404%2F&
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
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Vice-Province d’Afrique 

Retour à la une 

Une campagne de diffusion a aussi relayé cette affiche indiquant des si-

gnes possibles de vocations (cliquer sur le triangle bleu pour agrandir) et 

cette vidéo. 

 

Aux Philippines, la prière pour les vocations eudistes a eu lieu dans 

l’élan de l’ordination presbytérale de P. Noel T. CORCINO, cjm 

 

Dans la vice-Province d’Afrique, les relais vocations sont les PP.  Parfait AFA-
GNON pour le Bénin,  Jules AMAGNON pour le Togo, Jean-Marie HOUEZO pour 
le Burkina Faso, Paul ZOGBLADAN pour la Côte d'Ivoire, Bernard ASSEDI pour 
Rongai au Kenya et Jean Paul SAKOTO. Voici ce qui peut etre partagé : 
 

Ici à Bobo Dioulasso ( Burkina Fasso) où nous sommes implantés bientôt deux ans, la 
pastorale vocationnelle est  au stade embryonnaire: un seul jeune s'intéresse à notre con-
grégation. Je suis donc au regret de n'être pas en mesure de vous donner assez d'infor-
mations relatives à la pastorale vocationnelle ici à BoboDioulasso ( Burkina Fasso) P. 
Jean-Marie HOUEZO 
 

Au Togo où je suis depuis septembre 2017 dans une nouvelle fondation, maison de forma-
tion de nos candidats eudistes, nous sommes vraiment au début avec un petit groupe de 7 
jeunes qui s'interrogent sur la vie eudiste. Nous avons fait une seule rencontre ensemble, 
après les prises de contact individuel. La seconde rencontre sera pour ce samedi 21 avril 
avec le père assistant de la communauté à Lomé. Les 7 jeunes sont tous des universitaires 
encore étudiants pour certains et en fin de cycle pour d'autres. Deux dans le groupe ont 
déjà un engagement temporaire de travail d'enseignant. La première rencontre a été de 
les "briffer" sur Saint Jean Eudes et les Eudistes, pour un début de connaissance du fon-
dateur et de la congrégation, avec son charisme et son implantation actuelle. Elle a per-
mis aussi de commencer à toucher à l'histoire personnelle et familiale de chacun de ces 
jeunes pour un accompagnement futur. Voilà un peu et nous confions tout cela à la grâce 
de Dieu et à la puissante intercession de la Vierge Marie et de saint Jean Eudes pour 
l'avenir. P. Jules AMAGNON 
 

La présence eudiste en terre kenyane fête sa troisième année. Les confrères sont dans 
deux diocèses( Ngong et Nairobi). L'orientation pastorale des deux communautés et la 
proximité d'avec la population fait naître déjà des vocations dans le cœur des jeunes. 
Dans le diocèse de Ngong,plus particulièrement à Sacred Heart à Ongata Rongaï 
(station paroissialea donnée aux eudistes) il y a un groupe de jeunes qui s'intéressent à la 
vie eudiste. Ils sont les fidèles compagnons des confrères durant les week-ends dans les 
activités paroissiales. Ils constituent le noyau du groupe vocationnel de la paroisse. A ce 
jour il y a beaucoup de jeunes du Congo, de la Tanzanie,de l'Ouganda et du Kenya qui 
sont prêts à rejoindre la Congrégation. Cependant cette pastorale vocationnelle n'est 
qu'à ses débuts. Mais nous continuons par étudier les modalités de regroupement des 
jeunes et avoir des sessions périodiques avec eux. Pour l'heure,chaque communauté tra-
vaille activement à aider chaque candidat à éclaircir sa vocation pour un heureux épa-
nouissement dans la vie consacrée. PP Bernard ASSEDI et Jean-Paul SAKOTO  

https://www.youtube.com/watch?v=lr4XFY9aGuI&feature=share
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_5efd13f3a69b491999afdd5f316b9782.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_5efd13f3a69b491999afdd5f316b9782.pdf
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Province du Vénézuéla 

Province Minuto de Dios 

 

Retour à la une 

Quand on lit les écrits de saint Jean Eudes, on ne peut pas ne pas etre touché par la dimension si 
profonde de son expérience de Dieu et la “spiritualité incarnée” qu’il nous a transmise. Cela 
rend sa pensée vivante et actuelle, une pensée qui transforme le coeur de l’être humain.  

Sa profondeur est encore plus grande quand il dit : “Après la sainte Vierge, Mère de Dieu, 
personne dans le monde n’a reçu plus grandes grâces et faveurs de dieu que les prêtres, […] 
De là, personne autant qu’eux n’est plus obligé à la perfection et à la sainteté de vie ni de 
rendre à Dieu plus grand honneur et service , spécialement parce qu’il nous a appelé à 
conduire les âmes en son Eglise ” (Memorial de la Vie Ecclesiastique, Devoirs de l’état 
ecclésiastique). Je pense que c’est une chance merveilleuse et, d’une certaine manière, 
nécessaire, la perfection et la sainteté de vie qu’il nous est donné d’atteindre dans les 
profondeurs de la vie intérieure  que  sino ante todo, ser testimonio integral de Jesús, o como lo 
dice nuestro padre fundador: “continuar la vida y la devoción de Jesús sobre la tierra” (Vida y 
Reino, segunda parte).  
 

Con esto, no pretendo deducir que cumpla a cabalidad estos deberes a los que nos llama el 
ministerio. El ser humano siempre está en construcción y nunca está “acabado”. Pero este 
llamado se convierte en un desafío fundamental para quienes hemos recibido el ministerio 
ordenado y, más ampliamente, para todo cristiano: “Esta es obligación de todo cristiano, de 
cualquier estado y condición, porque, en lenguaje celestial, ser cristiano y ser santo es una 
misma cosa” (Vida y Reino, Prefacio) o en el “lenguaje eudista” del Papa Francisco: “Para ser 
santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la 
tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de 
tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es 
así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra” (Gaudete et Exsultate, 14).  
 

Todo esto es importante para nuestra vida cristiana y, a un mes de mi ordenación diaconal, he 
podido descubrir que el ministerio “transforma la vida”. ¡Ay de mí si no me sintiera 
transformado por mi ministerio! Considero que lo recibido debo darlo con gran generosidad y 
ánimo decidido, con amor y alegría, con el objetivo de alabar, bendecir y profundizar en la 
experiencia amorosa del Señor. Por eso hoy, sinceramente descubro con gran alegría la belleza 
de la vocación a la que el Señor me ha llamado a servirle por pura misericordia y también la veo 
como una hoja de ruta: transmitir el fuego interior, siendo dócil al Espíritu Santo, para formar a 
Jesús hoy, que es el objetivo de la Iglesia en todas sus dimensiones. 

Diácono Hermes Flórez Pérez, CJM 

Le responsable de la pastorale vocationelle au Venezuela est le Père Martin Solano. Tous les 

mois il fait parvenir un bulletin que nous retransmettons d’ailleurs via CJM News. Pour la Jour-

née Mondiale de prière pour les vocations, la Province a vécu toute une semaine en relayant la 

prière d’un groupe d’associés l’autre à travers le pays, selon un programme prédéfini. 

Sur Facebook, vous avez pu voir des photos des temps organisés, notamment à Caracas : 

Hermes Florez, de l’équipe internationale de communication a récemment été ordonné dia-

cre. Il a accepté de donner son témoignage en forme d’exhortation à embrasser la suite de 

Jésus Christ dans les pas de saint Jean Eudes. 

Le ministère transforme la vie 

“Ça vaut la peine d’être 

Eudiste” : bulletin des 

vocations du Venezuela 

(Avril) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cab1fd8f5e8548efb34ccfa4ebe2b801.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_de656c3d763f4e91a99930de752a8b10.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_de656c3d763f4e91a99930de752a8b10.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_de656c3d763f4e91a99930de752a8b10.pdf
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Hermes FLOREZ 

 

Merci à tous les respon-
sables de la pastorale voca-
tionnelle pour l’accueil qu’ils 

ont fait à nos messages. 
Grace à eux, ce CJM News a 
une consistance particulière. 

Famille Spirituelle 

Retour à la une 

Le Père Heny Sierra, cjm, responsable national de la Pastorale de l’ensemble des Collèges Minuto 
de Dios nous a écrit qu’il n’y a pas à proprement parler de pastorale vocationnelle eudiste dans les 
collèges du Minuto de Dios. En revanche, les Hogueras sont un mouvement qui a été lancé l’an 
dernier pour faire un peu la promotion de la spiritualité Eudiste. En voici quelques nouvelles en 
images, commentées en français. 

La Pastorale des collèges Minuto de Dios et les groupes 

Retour à la une 

Un numéro spécial pour les Vocations 

La Province Minuto de Dios a publié un magazine spécial sur les vocations : interview du recteur 

de la Maison de formation du Minuto P. Edgardo Figueiroa et aussi du responsable de la pastorae 

des vocation P, Jose Prentt,  témoignages de séminaristes, propositions de prières pour les voca-

tions. Un numéro à ne pas manquer. Vous pouvez le télécharger. 

Quand la famille spirituelle parle des vocations :  

 

 Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur : http://www.bonpasteur.com/devenir-religieuse/elles-temoignent 

 Petites Soeurs des Pauvres : https://petitessoeursdespauvres.org/vocation/ 

 Congrégation des Saints Coeurs de Jésus et de Marie (Paramé) : http://www.ssccjm.org/histoire/

accueil_fondatrice.html  

mailto:cjmcom@yahoo.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ca4c2cd65c22417595df01b6a1562336.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ca4c2cd65c22417595df01b6a1562336.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Q3rT3FpdlTCWVlign4eFZJERpDWwZnsb/view
https://drive.google.com/file/d/1Q3rT3FpdlTCWVlign4eFZJERpDWwZnsb/view
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ca4c2cd65c22417595df01b6a1562336.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ca4c2cd65c22417595df01b6a1562336.pdf
http://www.bonpasteur.com/devenir-religieuse/elles-temoignent
https://petitessoeursdespauvres.org/vocation/
http://www.ssccjm.org/histoire/accueil_fondatrice.html
http://www.ssccjm.org/histoire/accueil_fondatrice.html

