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MAISON GÉNÉRALE

Monseigneur José Canales, évêque de Danlí (Honduras),
père synodal représentant la Conférence épiscopale du
Honduras. Il a présidé l'eucharistie pour le collège Saint
Jean Eudes puis a donné son témoignage à propos du
synode. 
 
P. Jose Mario Bacci, cjm, Provincial de Colombie 
 
P. Laurent Tournier, cjm, Recteur du Séminaire d'Orléans 
 
Claire et Etienne Buon, les enfants de Marie-Jo et Noël
Gouband, amis de Douvres-la-Délivrande 
 
 

C E  M O I S - C I  L A  M A I S O N  G É N É R A L E
A  E U  L A  J O I E  D ' A C C U E I L L I R  :
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JEUNES, CANDIDATS,
SÉMINARISTES,...

J M J ,  P A S T O R A L E  D E S  J E U N E S , V O C A T I O N S . . .
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Salut ! Je  m'appelle Jonas, j'ai 21 ans. J'ai étudié l'histoire pendant trois ans 
et j'ai fait un peu d'études d'ingénieur des énergies renouvelées. Actuellement
je travaille dans un cabinet de comptabilité. Je suis associé eudiste, l'un des
premiers jeunes associés à la Congrégation, en lien avec la communauté Paul
Milcent, à Fortaleza au Brésil. J'aime beaucoup chanter et jouer de la musique,
j'ai d'ailleurs un groupe de Reggae catholique, la banda Malakh. Je suis
membre de la paroisse Saint Jean Eudes où je suis actif comme ministre de la
musique.   
 
Je rêve de participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse depuis  2013,
quand elles ont eu lieu au Brésil à Rio de Janeiro. Quand j'ai vu cette mer de
gens sur la plage de Copacabana, réunis avec et par Jésus sur la Terre, j'ai
senti que moi aussi j'avais le désir de rencontrer le Saint Père pour faire une
rencontre personnelle avec le Christ. Les "JMJ" sont une vraie expérience de
vie pour un jeune qui cherche à nager à contre courant du monde. Elles
montrent à ce monde que l'Eglise est vivante et même très vivante et jeune
malgré ses 2000 ans. 
 
La manière dont j'ai rencontré les Eudistes est un peu diffuse et correspond
plus ou moins à l'année 2010 lorsque j'ai commencé à  vivre avec les pères et
les associés au sein de la paroisse. Cette congrégation si zélée et aimante a
toujours été l'objet de mon admiration. Je me sentais chaque fois plus
privilégié quand je voyais que tel père si bon et patient était prêt à aider et à
être missionnaire. Il ne manquait qu'une chose pour compléter : la participation
des jeunes. Tout a commencé, de fait, en 2013, quand il y a eu le premier
Séminaire de vie dans l'Esprit Saint. C'est là qu'est née la Jeunesse
Missionnaire Eudiste et qu'avec mes amis nous sommes devenus part active
dans la Congrégation.  Pour ratifier mon attachement à cette congrégation de
Jésus et Marie, j'ai pris la décision de m'associer à cette petite famille le 14
novembre 2016. Et depuis je renouvelle toujours mon engagement à cette
date-là.  
 
J'espère que ces JMJ seront pour mes amis et moi une merveilleuse
expérience de réflexion, de mission, de formation, de rencontre de poids avec
Jésus. Je désire faire l'expérience de diverses cultures et diverses personnes,
différentes ethnies ou diverses pauvretés qui existent et font un par le pouvoir
de l'Esprit dans l'Eucharistie qui nous rend un en Christ. 

BIENTÔT LES JMJ
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L'IRREMPLAÇABLE  
PLACE DES FEMMES

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

C O T É S  D E S  E U D I S T E S  ?
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Alexia Paolino 

Chère Alexia, tu travailles aujourd'hui pour
les Pères Eudistes à la Maison Générale de
Rome. Comment as-tu rencontré la
Congrégation ? Bonjour Aude. Depuis peu j'ai
le plaisir de travailler pour la Congrégation de
Jésus et Marie. Je l'ai rencontrée par le biais
d'un ami commun, Federico Biserna, qui a été
le contact avec P. Gerson Morales, Procureur
de la Congrégation de Jésus et Marie. Federico
et moi faisons parti depuis plusieurs années de
la Communauté Sant’Egidio, où nous sommes
volontaires. Federico aide et acompagne les
personnes gravement malade, hôtes d'une
maison d'accueil de la Communauté. Moi je
m'occupe de la réinsertion scolaire de quelques
jeunes qui, pour diverses raisons,ont
abandonné l'école obligatoire.Nombre d'entre
eux sont des Roms et subissent des jugements
raciaux ou discriminatoires qui les mènent à la
pauvreté. Pour eux la vie et le travail sont
vraiment difficiles.  
 
Qu'est-ce que tu fais exactement à la Maison
Générale ? Actuellement j'aide la congrégation
par des consultations de conseils juridiques et
comptables.  
 
En quoi ton travail au service d'une
congrégation te semble-t-il, peut-être,
différent du même travail en entreprise ?  

C'est très différent sauf le professionnalisme.
Ce qui est différent c'est mon attitude au travail,
la consécration que je lui fais et l'attention que
je lui porte mais surtout la reconnaissance de
mon employeur.  
Pour moi les Congrégations, les Missionnaires,
les diverses familles religieuses ainsi que les
nouveaux Mouvements laïcs et les
Communautés Nouvelles sont un grand don de
l'Esprit Saint à l'Eglise pour contribuer à la
rénovation et la consolidation de cette dernière. 
C'est dans cet esprit que je cherche à travailler
au mieux, avec l'idée de soutenir de quelque
manière que ce soit notre famille commune.  
Je crois qu'il est surtout utile en ce moment de
renforcer la mission commune : les individus se
renferment sur eux-même et l'"autre", le pauvre,
l'étranger, celui qui est tout simplement
"différent de toi" apparaît naturellement comme
un ennemi... 
 
Tu travailles dans un environnement
masculin eudiste : comment cela se passe ?  
(Rire) J'y suis habituée ! J'ai quasiment toujours
travaillé dans des milieux d'hommes. J'ai
beaucoup de respect pour les autres et j'en suis
toujours changée. Il y a bien entendu des
exceptions ! Et puis, dans le fond, je partage le
bureau avec toi, Aude, une femme !  
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Depuis le mois de juillet, Alexia fait partie des 5 visages
féminins de la Maison Générale. Mariée, elle est membre de la
communauté San Egidio et semble avoir bien plus d'une corde
à son arc. Alexia a fait plusieurs années de volontariat en 

Afrique, notamment au Malawi. Entre deux dossiers, elle a accepté de répondre aux questions
de CJM-Rome | Communication :



MINI-DOSSIER : LA FORMATION

P. Hubert MOUTON, Eudiste français et
médecin du travail. Pour lui la formation au
sens anthropologique c'est du concret. Il
nous donne un éclairage spirituel sur la
formation en relisant, à partir de la Bible,
son expérience des visites médicales
vécues comme des visitations. 
 
Jean-Claude BONNEFIS, associé des
Eudistes dans la Province de France, a
choisi de se former théologiquement à
l'Institut Catholique de Paris. Cette solide
formation intellectuelle a changé sa vie. 

interprovincial

P. Edgardo Figueroa, responsable de la
Formation de la Province du Minuto de Dios
nous parle de l'envoi en mission des
séminaristes avant Noël. Au temps où se forme
Jésus, les séminaristes sont envoyés pour
former Jésus et se laisser conformer à Lui.  
 
Madame Luz Inés Ordóñez de Tovar,
associée dans la Province du Minuto de Dios
depuis 1987, mère et grand-mère, est
théologienne.  Elle évoque pour nous
l'importance de la formation théologique pour
des associés. 

En ce temps de l'Avent, temps privilégié de la formation de Jésus jusqu'à la célébration de sa
naissance à Noël,  CJM-Rome|Communication a choisi de faire alterner des voix de prêtres
eudistes et d'associés à propos de la formation. Chacun des rédacteurs donne un éclairage  qui lui
est propre sur ce terme et cela enrichit notre compréhension de la formation au sens eudiste.
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L E  M Y S TÈR E  
D E  L A  

V I S I T A T I O N
P. Hubert Mouton, cjm

C ’est mon ministère de prêtre envoyé comme  médecin du 
travail dans une grande entreprise française de 
construction de camions qui m’a amené à méditer sur le 

mystère de la Visitation dans ma vie. 
Marie fut un modèle du disciple missionnaire auquel le pape 
François nous invite dans « La joie de l’Evangile. » En effet, 
Marie fut un disciple on ne peut plus proche de Jésus 
puisqu’elle le porte physiquement en elle. Comme nous nous le 
portons spirituellement et sacramentellement par notre 
baptême nourri de l’eucharistie. Elle fut aussi missionnaire par 
sa docilité à l’Esprit Saint, comme notre baptême y invite 
chacun de nous. En effet, aussitôt après l’Annonciation, Marie 
part en hâte, la mission est toujours une urgence, chez sa 
cousine enceinte de six mois. Rien d’extraordinaire dans cette 
démarche : une jeune cousine va aider sa cousine âgée qui 
commence à fatiguer au sixième mois de sa grossesse. Marie 
arrive et salue sa cousine. Rien de plus ne nous dit l’évangile de 
Luc : pas de grande tirade mystique ou catéchétique !   Mais   là 
  quelque   chose   d’extraordinaire   se   déclenche   à   laquelle 
  Marie   ne s’attendait probablement pas : l ’Esprit Saint secoue 
in utero le futur Jean Baptiste et en même temps sa mère 
Elisabeth. Marie est alors bouleversée et entonne le Magnificat. 
Je trouve ce passage de l’Evangile extraordinairement fort pour 
chacune de nos vies, car il nous dit que si nous portons Jésus 
en nous, si nous lui avons laissé la possibilité de se former en 
nous, dans la suite de notre baptême, en évitant d’y faire 
obstacle, il n’y a pas en nous de rencontre quotidienne qui ne 
soit missionnaire car porteuse de l’Esprit Saint et qui donc 
bouleversera notre interlocuteur, même si cela n’est pas visible 
et que tout se passe dans le secret de la relation entre Dieu et 
la personne rencontrée, qu’elle soit chrétienne ou non, car elle 
est de toute manière créée à l’image de Dieu comme nous le 
rappelle Gn 1. Il n’y a pas besoin de parler de Dieu ou de Jésus 
explicitement, pas plus que ne l’a fait Marie en arrivant auprès 
de sa cousine Elisabeth. Je vivais cela fortement à chaque visite 
médicale, avec chaque personne   entrant   dans   mon   
cabinet,   car   toute   œuvre   d’humanisation   est   déjà   
chemin d’évangélisation rappelait Paul VI. 
Et le soir, repasser dans notre prière les rencontres de la 
journée et dire le Magnificat pour toutes les merveilles que 
l’Esprit Saint a pu réaliser dans le coeur de chaque personne 
rencontrée dans la journée. 
Et   chaque   matin   je   reprenais   tout   cela   dans   la   messe 
  que   je   célébrais   chez les carmélites avant de partir « en 
hâte » à l’usine. 
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LA FORMATION A 
CHANGÉ MA VIE.

« Former Jésus en nous » cet itinéraire 
spirituel initié depuis quelques temps 
dans notre famille eudiste, ne nous 
conduit-il pas à réfléchir à une 
formation ‘continue’ pour approfondir 
notre foi et permettre à notre vie 
chrétienne de dépendre et de se 
nourrir de Jésus? Ne pas en rester aux 
connaissances de catéchisme, bien 
souvent très lointaines, ou pour 
certains, satisfaire simplement un 
questionnement par simple curiosité. 
Une disposition du Code de Droit 
Canonique de 1983 (§ 229 et 279) 
prévoit que ‘se former et se 
perfectionner dans les sciences 
sacrées est un droit et un devoir pour 
les laïcs. Nombreuses sont les 
propositions au sein de l’Eglise : cycle 
de conférences dans les paroisses, 
temps de partage ou de retraites, 
comme nous le pratiquons 
régulièrement dans nos groupes 
d’amis et associés eudistes, sans 
oublier les homélies. Cette formation 
peut aussi prendre une dimension 
théologique en suivant des cours 
réguliers dans les Instituts 
Catholiques tels que celui de Paris. 
Dans leur grande diversité : Etudes 
religieuses générales (IER) ou plus 
spécialisées : Théologie morale, 
dogmatique, sacramentelle, 
Christologie, Liturgie, Pastorale, 
Ecriture Sainte, Patristique, 
œcuménisme, dimension spirituelle de 
l’art ….les études proposées 
permettent de donner une dimension 
nouvelle à la foi.de ceux qui les 
entreprennent. Souvent baignées aux 
yeux du grand public d’un halo de  

mystère, elles vont leur servir de base 
pour témoigner de leur foi avec plus 
d’assurance et pour gérer des 
situations pastorales parfois 
complexes. Bien au-delà de la 
recherche d’un diplôme, il n’est pas 
rare de poursuivre ces études au-delà 
du terme que l’on s’était fixé 
initialement, et d’entreprendre une 
recherche personnelle, ayant pris 
gout, sans réserve, à la saveur de ces 
études théologiques. Ainsi, apprendre 
à mobiliser les ressources de la 
Tradition Chrétienne met en situation 
pour répondre aux défis actuels de 
l’annonce de la foi auprès des autres 
et permet d’être écouté et de 
s’exprimer. Les études théologiques 
ne sont naturellement pas la seule 
manière de mobiliser un chrétien pour 
servir Dieu et l’Eglise et approfondir 
sa foi. Mais cette formation permet de 
développer notre mission de baptisés, 
à savoir nourrir notre prière 
quotidienne, notre participation aux 
sacrements et notre investissement 
dans les tâches de l’Eglise et du 
monde. 
Provoquée par une recherche 
intérieure à ma foi, c’est l’expérience 
que je mène depuis près de quinze ans 
à l’Institut Catholique de Paris, plus 
particulièrement dans le dialogue 
entre art et théologie. Elle a changé 
ma vie. 
En conclusion, ‘Se former’ permet à 
chacun d’éprouver de l’intérieur la 
solidité de sa foi et de structurer 
l’appel aux missions que le Seigneur 
lui confie, en accord avec sa 
spiritualité d’associé eudiste. 

par Jean-Claude Bonnefis, 
associé de la Province de France
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DÉP A R T  E N  
M I S S I O N  P O U R  
L A  M A I S O N  D E  

F O R M A T I O N  
" L A  M I S S I O N "

AVENT ET NOËL, TEMPS 
PRIVILÉGIÉ DE DÉPART

P. Edgardo Figueroa Padilla, cjm 
Recteur de la Maison de Formation  "La Mission"

L ’élan missionnaire est la fin et l’horizon de la CJM et 
de toute la formation presbytérale. La mission est 
un fil conducteur qui unit les dimensions, les  

anime et les vivifie, et favorise un ministère sacerdotal 
vécu en plénitude (Itinéraire de Formation eudiste pour 
“Former Jésus en nous” No. 58) 
 
La maison de formation "La Mission", dont le nom évoque 
la vie missionnaire de notre fondateur saint Jean Eudes, 
travaille intensément cette dimension afin que les 
candidats acquièrent le profil pastoral nécessaire à 
l'exercice des débuts du ministère et que, comme 
disciples-missionnaires, avec les attitudes de Jésus-Christ 
Pasteur, ils répondent à la mission de la Congrégation et 
aux sollicitudes de l'Eglise universelle à partir, en 
particulier, de la Province Eudiste du Minuto de Dios. Les 
temps forts de la liturgie de l'Eglise favorisent cet 
engagement important dans l'évangélisation. 
L'Avent est le temps de préparation à Noël, comme une 
solennité qui rappelle le premier avènement, l'incarnation 
du Fils de Dieu parmi les hommes. C'est un temps spécial 
au cours duquel les candidats de notre maison de 
formation sont envoyés deux par deux dans des paroisses 
de villes et villages isolés de Colombie pour partager cette 
bonne nouvelle avec les enfants, les jeunes et les adultes. 
En Colombie, on vit intensément la préparation à la 
naissance du Fils de Dieu. C'est un temps si fort et spécial 
que non seulement il réunit les familles mais aussi les 
personnes au travail dans les usines, dans les bureaux et 
dans les centres commerciaux. Noël est devenu une partie 
de la culture colombienne en générant des tas de festivités 
lors de la traditionnelle neuvaine de Noël : huit jours où 
l'on prie l'enfant Dieu qui va naître en chantant des chants 
de Noël et des hymnes de joie en son honneur, ainsi qu'en 
dégustant les plats typiques de Noël aux saveurs de la mer 
des Caraïbes, du Pacifique, de la forêt, des plaines et des   

montagnes andines recouvertes de neige non parce que 
c'est l'hiver mais à cause de l'altitude en chacun des points 
cardinaux de ce pays sud-américain. 
En vue de l'envoi en mission, la Maison de Formation 
prépare en amont les candidats avec divers matériaux de 
notre spiritualité afin qu'ils forment Jésus au cours des 
Neuvaines de Noël, pendant les visites dans les maisons, 
auprès des enfants, des jeunes et des personnes malades 
pour qu'ils puissent croire en un Dieu proche comme 
l'Emmanuel avec nous. Les candidats partent sur leurs 
lieux de mission en avion ou en barque, à dos de cheval ou 
de mule et ils débarquent dans les périphéries de nos 
petits villages et hameaux qui les reçoivent avec joie et 
attendent toujours que les missionnaires du Minuto de 
Dios les accompagnent au moins 10 jours pour ce temps 
spécial.   
Comme Jean Eudes nous voulons former Jésus dans nos 
missions et particulièrement pendant ce temps de l'Avent 
et de Noël. Nous désirons adorer le Verbe qui s'est incarné 
et s'est fait homme parmi les hommes. 

“O Jésus, mon doux amour, je

vous aime de tout l'amour duquel

vous avez été aimé, durant votre

captivité de neuf mois, par votre

Père éternel, par votre Saint-

Esprit, par votre sainte Mère, par

saint Joseph, par saint Gabriel, et

par tous les Anges et Saints qui

ont eu quelque part spéciale à ce

mystère d'amour. ”  

SAINT JEAN EUDES -
OC I,  P.405
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S P I R I T U A L I TÉ  E T  F O R M A T I O N  

D E S  A S S OCIÉS  E U D I S T E S
AVEC LA NOUVEAUTÉ DE L'ÉVANGILE

Luz Inés Ordóñez de Tovar et Margarita Osorio

V ivre le charisme eudiste 
d'évangélisateurs-formateurs avec un coeur 
brûlant de l'amour de Dieu et qui pratique la 
miséricorde c'est manifester Jésus-Christ 

 ressuscité qui vit en nous. Voilà d'où nait la vocation à la 
mission car “Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la 
Bonne Nouvelle non seulement en paroles, mais surtout par leur 
vie transfigurée par la présence de Dieu." (EG 259). 
 
La formation est une exigence de notre existence humaine. 
Elle est nécessaire à toutes les étapes de la vie et pour tous les 
fidèles. Elle est une forme de docilité à l'Esprit Saint, au sein 
de la vie baptismale, qui nous pousse à grandir et à mûrir en 
permanence comme chrétiens et à donner du fruit (cf Jn 15, 16; 
Ch.L. 57)  tout en découvrant et vivant notre vocation et notre 
mission propres, dans l'union avec l'Eglise et avec nos 
contemporains de la société humaine.  (Ch.L. 58-59; AA 4; GS 
43). 
 
La formation peut se fonder sur une spiritualité profonde, une 
vie sacramentelle et de prière constantes, une ouverture de la 
personne à Dieu, la prise de conscience de ce qu'Il l'habite: 
seul l'Esprit Saint, l'Esprit du Ressuscité nous libère du péché, 
nous christifie et nous pousse à sortir de nous même pour 
faire communion, en nous donnant au service des plus 
nécessiteux. 
 
La formation est donc un processus par lequel nous croissons 
en disponibilité et en ouverture à l'Esprit de Dieu qui vit et 
agit en nous. Elle nous aide à découvrir de manière toujours 
plus claire notre vocation propre et à développer en nous une 
véritable spiritualité et une disponibilité toujours plus grande 
pour vivre en accomplissant notre mission propre. (Ch.L. 58). 
 
Regardons Jésus : qu'a-t-il annoncé ? Pour qui l'a-t-il fait ? 
comment l'a-t-il fait ?  Pour quoi l'a-t-il fait ? Il est notre 
Maitre. Alors la formation revient à découvrir et à vivre l'appel 
du Seigneur, à être Jésus (“que Jésus vive et règne en nous”), à 
brûler d'amour pour Dieu et nos frères et à nous engager à 
annoncer le Règne, à former des évangélisateurs et à exercer 
la miséricorde. 
Ce qui touche et remue les personnes c'est le témoignage. 
C'est pour cela que la formation des laics eudistes cherche à 
allumer dans les personnes le feu de cet amour, par le biais du 
témoignage, le partage de la spiritualité dans une atmosphère 
fraternelle et communautaire et l'insertion, comme chrétiens, 
dans un monde déchristianisé, paien. La vie chrétienne se 
communique par "contagion". Le plus important c'est la 
manière de prier, en écoutant et obéissant aux motions de 
Dieu  (cf Rom 8, 27), et la manière de vivre, de parler, de se  

comporter, d'assumer les réalités de la vie. 
 
Le propre de la formation c'est d'interpeller les pré- 
associés et associés dans leur liberté, par appel de 
Dieu, à grandir, mûrir et donner du fruit en 
communauté. Cet appel de Dieu suscite le besoin 
d'une formation intégrale et permanente, qui est 
plus que d'acquérir et d'assimiler des connaissances 
théoriques; c'est faire des associés eudistes des 
personnes remplies de Jésus Christ, engagées à la 
suite du Christ : des chrétiens responsables qui 
découvrent, de l'intérieur, leur appel à une mission 
en communauté, au service du Royaume. 
 
En conduisant notre vie vers une Nouvelle 
Evangélisation, la formation apporte des éléments 
de joie et de salut, de manière contextualisée, en 
prenant en compte les réalités et nécessités de 
notre temps. Cela se fonde sur une authentique 
expérience de foi et de conversion et propose des 
processus spécifiques sur les plans de l'humain,  du 
social, du théologique, du doctrinal et du pastoral 
qui favorisent un continuel questionnement sur le 
"que faire" personnel du mûrissement de la foi, de la 
formation du Christ en nous et de l'engagement 
transformant de la société, inculturant l'Evangile, 
sous la conduite et la puissance de l'Esprit Saint, en 
accord avec le charisme et la mission de la 
Congrégation dans l'Eglise.   
 
À la suite de saint Jean Eudes, la formation des laics 
eudistes pourrait avoir trois options fondamentales : 
1) Nous enraciner dans la Parole de Dieu ; 2) Prendre 
soin de la dimension fraternelle, dans des petites 
communautés laiques en lien avec les communautés 
eudistes locales ; et 3) Servir la personne et la 
société, particulièrement les personnes les plus 
fragiles et les plus nécessiteuses. 
 
“Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre 
vie et notre communauté... Jésus Christ peut aussi 
rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous 
prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa 
constante créativité divine. Chaque fois que nous 
cherchons à revenir à la source pour récupérer la 
fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de 
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres 
formes d’expression, des signes plus éloquents, des 
paroles chargées de sens renouvelé pour le monde 
d’aujourd’hui. ” (EG, 11). 
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COLLOQUE "La Révolution de la tendresse : Le
Coeur de Marie"
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Début 2019, ce qui fera événement pour le rayonnement de notre spiritualité, ce sera le colloque des
22 - 24 février ayant pour titre "La Révolution de la tendresse : le Coeur de Marie". 
 
Ce colloque est pensé à dimension internationale et il est organisé par plusieurs congrégations : Les
Soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, les Missionnaires Clarétains et les Eudistes.  
Ce travail intercongrégations montre que des consacrés sont capables de travailler ensemble pour
proposer une compréhension interdisciplinaire renouvelée, adaptée à notre temps du Coeur de
Marie. L'invitation lancée est donc à recevoir à plusieurs niveaux : 

appel à travailler plus largement entre congrégations pour partager les richesses de nos
ressources. 
appel à retrouver les sources de nos charismes en étant capables de se les réapproprier y compris
d'un point de vue universitaire pour le proposer à d'autres. 
appel à participer à l'effort actuel de l'Eglise qui oeuvre pour mettre en lumière le schéma de la
tendresse. 



PAGE 13
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Au mois de Décembre la famille eudiste sera particulièrement en communion les jours suivants : 
 
1er : début du mois |2 : 1er dimanche de l’Avent | 8 : fête de l’Immaculée conception | 9 : 2è
dimanche de l’Avent | 16 : 3è dimanche de l’Avent – début de la Neuvaine de Noël | 19 : prière
partagée | 24 : veillée de Noël | 25 : Noël | 31 : fin du mois – fin de l’année 
 
Pour ces jours et peut-être d’autres, soyez attentifs au matériel qui vous sera envoyé par l’Unité
de Spiritualité Eudiste. Si vous ne recevez pas leurs productions, vous pouvez demander à les
recevoir en écrivant , dans votre langue, à espiritualidad.eudista@gmail.com 
 

Fêtes et mémoires du mois à venir

pour demander 
 la béatification  
et canonisation 



MÉDITONS NOS
CONSTITUTIONS 
CONGRÉGATION DE JÉSUS ET MARIE - LES EUDISTES

2 - Les Eudistes, ouvriers de l'évangélisation, travaillent au

renouvellement de la foi dans le Peuple de Dieu (3).  

Attentifs à ce que l'Eglise ait toujours de bons pasteurs, ils collaborent,

selon leurs possibilités et les appels des évêques, à l'éveil des

vocations, à la formation et au service des prêtres et autres ministres. 

3-  O.C. IX, pp.144 145. 
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photo : Septembre 2018, Rome, groupe de travail sur la formation des prêtres diocésains  
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Cette année, la session intertutelle organisée par les tutelles eudiste,
oratorienne et lazariste, pour les équipes de direction de leurs établissements
scolaires, a eu lieu de nouveau à Lyon du 13 au 15 novembre 2018 au domaine
Saint-Joseph (Sainte Foy-lès-Lyon). 
Nous étions 54 participants des 3 réseaux, franchement heureux de se
retrouver. 
Le thème était « Répondre de l’humain à l’ère des nouvelles technologies ».  
Le 1er jour, Stéphane BLOCQUAUX (1) nous a éclairés sur « Les jeunes,
internet et les mondes virtuels : quel impact identitaire ? » 
Confusion entre le réel et le virtuel, perte de repères. Mais aussi pistes de
remédiation parentale. 
Le soir, nous avons visionné le film Ex Machina (4). Il nous a frappés…. 
Le Père Thierry MAGNIN, recteur de l’Institut Catholique de Lyon, a guidé notre
réflexion sur le thème de la session. (2) (3) 
Quelles mentalités sont engendrées par les outils numériques... le rapport à soi,
aux autres, à l’information, au temps, aux outils, à l’apprendre, à la vie privée… 
sachant que l’apprentissage influence le développement neuronal, quel humain
voulons-nous éduquer, en adéquation avec l’Evangile ? Comment
l’accompagner ? 
Les équipes de chacun des 8 établissements ont entrepris de rédiger un guide
ou document pratique à usage de tous les membres de chaque communauté
éducative :  
* quelles sont les valeurs fondatrices ? 
* quelles sont les mentalités générées par les outils numériques ? 
* de quelles manières chrétiennes exercerons-nous notre vigilance pour agir en
humain ? 
* comment guider les comportements éthiques dans l’usage du web et des
réseaux sociaux ?  
Au cours de cette session, nous avons eu la joie de partager deux célébrations
eucharistiques et un temps de prière : le Christ était au centre de nos réflexions. 
L’an prochain, aux mêmes dates, le thème devrait être : « Accompagnement
des personnes au plan de la responsabilité pastorale (domaines professionnel,
éducatif, spirituel) ». 
La session a pris fin. Nous gardons la joie des retrouvailles et sommes animés
d’un dynamisme renouvelé pour la mission. | Françoise Canal, associée,
meebre de l'équipe de tutelle. 

R E N C O N T R E  D U  R É S E A U  I N T E R T U T E L L E S
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PROVINCE DE FRANCE

(1) https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-
loire/change-
53810/internet-
stephane-blocquaux-
donne-des-conseils-
1944488 
(2)  Le Père Magnin a
été élu par l’Assemblée
plénière des évêques
de France, secrétaire
général de la
Conférence des
évêques à partir du 1er
juillet 2019. 
(3)
https://www.cath.ch/ne
wsf/le-prix-humanisme-
chretien-2018-au-pere-
thierry-magnin-recteur-
de-luniversite-
catholique-de-lyon/ 
HYPERLINK
"https://www.telerama.f
r/cinema/films/ex-



PROVINCE DE COLOMBIE
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C'est dans la Maison Buenos Aires des Pères Vincentiens de Chinauta (Cundinamarca) que nous nous
sommes réunis, 10 prêtres eudistes et 14 séminaristes pour vivre l'une des deux retraites provinciales
de cette année. Le groupe des séminaristes comprenait 4 jeunes de propédeutique, 3 de l'étape de
discipulat et 6 du temps spécial de formation eudiste (TEFE). L'un des jeunes du TEFE avait dû
rejoindre le Venezuela pour régler sa situation migratoire.   
Le prédicateur de la retraite était le P. Pedro Jaramillo, prêtre diocésain espagnol, missionnaire au
Guatemala. Là-bas il est curé en périphérie, dans un secteur relativement pauvre et il est chargé du
Vicariat de la pastorale de l'Archidiocèse. Le P. Pedro a récemment publié divers ouvrages aux
Editions PPC à propos du magistère du Pape François. Le prédicateur nous a présenté une thème très
adapté à l'assemblée en retraite : des exercices spirituels "à partir" de l'Evangile de Jean.  P Pedro a
commenté diverses péricopes du quatrième Evangile à la lumière du magistère et de la pratique
pastorale du Pape François et il a intégré dans ses réflexions quelques éléments de spiritualité
eudiste.  
Le schéma de chaque intervention suivait une pédagogie simple et efficace : commentaire du texte
biblique, rappels de l'enseignement du Pape François et de saint Jean Eudes, et quelques questions
pour orienter la réflexion personnelle. Il nous a aussi invité à réaliser des activités de lectures en
groupe des deux textes récents du Pape François : la rencontre avec les religieux et les prêtres lors de
sa récente visite en Lituanie et les paroles qu'il leur a adressées en Italie lors de la commémoration du
martyr du P Pino Puglisi.  
Les méditations ont été alternées avec des moments de célébration denses et significatifs : un rosaire
composé à partir de textes intercalés évoquant Marie et issus du Document d'Aparecida, une adoration
eucharistique vécue dans l'écoute de la Parole, la prière contemplative et le silence profond ainsi
qu'une célébration pénitencielle qui intégrait le sacrement de réconciliation.   
Voici les thèmes des conférences de la retraite :  
 
• Jn 1, 6-8.19-28 être et vivre dans la référence. 
• Jn 1, 35-51 appelés par Jésus  
• Jn 3, 1-21; 4, 1-41 le dialogue pastoral 
• Jn 10, 1-22; Ez 34 pasteurs au milieu de notre peuple 
• Jn 6, 1-71 pain qui donne la vie 
• Jn 13, 1-20 faites de même 
• Jn 15, 1-17 unis pour donner du fruit 
• Jn 17, 1-26 que tous soient un 
• Jn 14, 15-17; 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 7-11; 16, 13-15 Unis, envoyés et soutenus par l'Esprit 
• Jn 19, 25-27 avec Marie, au pied de la croix. 
 
Du 27 au 30 novembre la deuxième retraite Provinciale de l'année a eu lieu à Medellin. Elle a été
préchée par le P. José Mario Bacci T, Supérieur Provincial de Colombie. 



PROVINCE D'AMERIQUE DU NORD 
ET DES PHILIPPINES

Du 28 novembre au 1er décembre, les membres du Conseil Général se
retrouvent aux Philipines pour leur rencontre de travail. Prions pour les Pères
Jean-Michel Amouriaux, Guillermo Acero, Hyacinthe Allagbé, David
Rodriguez et Pedro Pablo Munera afin que leur travail au service de la
Congrégation porte tout son fruit.

C O N S E I L  G É N É R A L
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C E N T R E  D E  S P I R I T U A L I T É
A 20 km à l'Est de Manille, le Centre de spiritualité Sainte Famille est confié
aux Eudistes. C'est une maison au milieu des arbres, loin de la pollution du
métro. Tout y respire calme et sérénité. L'esprit encombré y trouve une
bonne solitude. Nos confrères y animent un programme de retraites et de
formations



PROVINCE DU VENEZUELA
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V I S I T E  C A N O N I Q U E

P. Jean-Michel Amouriaux est rentré le 19 novembre d'un gros mois de voyage en
Amérique Latine comprenant la visite canonique de la Province du Venezuela encadrée
par un temps de formation auprès des séminaristes du temps spécial à Valmaria et d'une
visite au Honduras. 
Malgré des connections internet difficiles, P. Jean-Michel Amouriaux a pu régulièrement
donner des nouvelles de chacune des étapes de sa visite sur son profil Facebook, relayé
par la page de la Congrégation. Divers échos des Eudistes et associés ou amis
venezueliens ont aussi permis de suivre le Père Général dans ses déplacements. Ce qui
reste, certainement, c'est la joie manifestée par l'ensemble de la Province dans l'accueil
du Père Amouriaux. Quelques images témoigneront ici de quelques unes des étapes du
voyage, ainsi qu'un montage vidéo réalisé par la paroisse saint Jean Eudes de Caracas. 

Télécharger

Voir le diaporama

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_672ef4c660244483a7ab5bdc10354b75.pdf


VICE-PROVINCE D'AFRIQUE
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Bonjour Père Guillermo vous vous trouvez en ce moment en Afrique. Où êtes-vous
précisément ? Je suis au Centre de spiritualité et de formation saint Jean Eudes de Abatta à
Abidjan, en Cote d'Ivoire.  
 
Et pour combien de temps ? Je suis arrivé le 6 novembre et je rentre le vendredi 16
novembre.  
 
Qu'êtes-vous allé faire là-bas ? J'ai été invité par les Eudistes de la Vice-Province d'Afrique à
participer au colloque sur le Coeur de Marie et je dois faire une intervention. On m'a aussi
demandé de présider l'eucharistie du dimanche 11 novembre pour célébrer les 60 ans de la
présence des Eudistes en Afrique. Et puis j'ai été invité à présenter la nouvelle Ratio eudiste au
théologat de Yopougon, à participer à l'assemblée générale de l' IUTEA à Abatta, et à
l'inauguration du nouvel édifice de l'IUTEA à Yopougon. 
 
Avez-vous déjà rencontré ou connaissez vous des Eudistes qui furent parmi les 1ers
Eudistes en Afrique ? Non vraiment. Une fois j'ai rencontré Monseigneur FRikart à Paris. Je
connais quelques uns de ceux qui sont passés par l'Afrique comme Pierre-Yves Pecqueux,
Gérard Chantereau ou Didier Lefebvre qui vit en Afrique depuis 45 ans.  

60 ANS DE PRÉSENCE EUDISTE EN AFRIQUE
Un colloque international a eu lieu ce mois-ci dans la Vice-Province pour célébrer les
60 ans de présence eudiste en Afrique. De nombreuses photos ont été diffusées sur
la page Facebook de la Congrégation. Père Guillermo Acero, vicaire Général était à
Abidjan et a répondu à quelques questions de CJM News :



PROVINCE DU MINUTO DE DIOS

Désormais c'est la Congrégation pour la Cause des Saints, à Rome, qui aura en
main le fait de décider si le Serviteur de Dieu Rafael García Herreros peut être
proposé au monde comme modèle de sainteté. 
 
C'est au cours d'une eucharistie présidée par l'évêque du Diocèse d'Engativa,
Monseigneur Francisco Antonio Nieto, concélébrée par une vingtaine de prêtres, le
30 octobre dernier à la paroisse Saint Jean Eudes du Minuto de Dios à Bogota, 
que fut solennellement cloturée la phase dioésaine de la Cause de Béatification du
Serviteur de Dieu Rafael García Herreros Unda. 
 
Le Vice-postulateur de la Cause, P. Iván Díaz, eudiste, a bien resitué le fait que
l'importance d'une cause de béatification réside en ce que nous nous souvenons
que nous somes tous appelés à être saints, c'est-à-dire, à nous unir intimement
avec Jésus Christ et à nous encourager, par l'exemple de quelqu'un qui nous est
proposé comme modèle de sainteté, en signe de communion eclésiale. Le P. Díaz
a rappelé que la phase diocésaine de la ause a commencé le 3 octobre 2014 et
que durant toutes ces années il y a eu tout un parcours d'information sur la vie, les
vertus et la réputation de sainteté du Serviteur de Dieu, père Rafael García
Herreros Unda. Deux censeurs théologiens ont étudié toutes les oeuvres écrites du
Serviteur de Dieu et ont regardé s' il y aurait en elles quelque chose allant contre la
foi, les bonnes habitudes ou la doctrine de l'Eglise. trois historiens ont cherché
toutes les archives possibles où il y avait des informations sur la vie publique et
privée du Serviteur de Dieu,  sur le contexte socio-politique dans lequel a vécu le P.
García Herreros et sur comment ce contexte a déterminé sa vie. De plus, un
tribunal ecclésiastique a été constitué et il a reçu le témoignage de 60 personnes
qui ont connu le Serviteur de Dieu.  
 
Le Vicepostulateur de la Cause a présenté aux personnes présentes à l'eucharistie
de nouvelles caisses, duement scellées, qui recueillent le fruit de tous ces
processus et il a indiqué que 6 de ces caisses vont être envoyées à Rome, à la
Congrégation pour la Cause des saints. Dès que la documentation sera reçue par  

Conclusion de  la phase diocésaine  
de la cause de béatification du Père García Herreros 
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cette Congrégation, débutera la phase romaine de la Cause de béatification du
Serviteur de Dieu Rafael García Herreros. Les trois autres caisses resteront aux
archives de la Curie diocésaine d'Engativa, comme copies publiques qui pourront
être consultées une foi que la Congrégation aura publié le décret de validation des
preuves.  
 
L'évêque, Monseigneur Nieto, a rendu grâce au Seigneur qui a permis la clotûre de
la phase diocésaine de la Cause de béatification du P. García Herreros et a ajouté
en commentaire que lors d'une récente visite pastorale à la paroisse saint Jean
Eudes, une fidèle lui a exprimé qu'au Minuto de Dios on respire l'esprit du P. Rafael,
ce qu'il a pu lui-même constater, et il a rappelé qu'un aspect de la vocation des
Eudistes est d'accompagner le processus de sainteté de tous les prêtres. 
 
Le Supérieur de la Province Eudiste Minuto de Dios, P; Camilo Bernal, a cité des
textes de saint Jean Eudes où de manière emphatique, il invite tous les membres de
la Congrégation à chercher la sainteté, parce que c'est la volonté de Dieu. Il a
rappelé que dans le numéro 35 des Constitutions il est écrit : les Eudistes s'obligent
à la vie communautaire et herchent à la vivre en frèresafin que leurs communautés
soient école de sainteté pour tous ceux qui la regardent. Il a cité le fondateur : "Vous
me demanderez comme une créature si fragile, faible et misérable peut être sainte
comme Dieu est saint." et Jean Eudes répond ainsi : " Aimez ce Dieu bon et aiable
et vou serez saints. Ne savez-vous pas que l'amour transforme l'amant en l'objet
qu'il aime ? Et si vous aimez les choses de la terrre, dit saint Augustin, cela se
terminera en rendant tout terrestre. Par contre, aimez les choses du ciel et vous
deviendrez du ciel ; et si vosu aimez les choses divines, alors vous vous
diviniserez.Aimez le Saint des saints et vous deviendrez saint.3 Et le supérieur
Provincial a conclu "le chemin que nous propose Jean Eudes est le chemin de
l'amour : aimer le Saint des saints pour arriver à être des saints".  
 
La célébration s'est terminée par la prière officielle de la Cause et l'invitation à
invoquer l'intercession du Serviteur de Dieu Rafael García Herreros Unda. 
 
Si vous voulez plus d'informations sur le P.Rafael, prêtre eudiste, ses écrit, sa
pensée et diver sujets, visiter le site internet officiel de la cause :
http://padrerafaelgarciaherreros.com   

https://www.youtube.com/watch?v=0GNulHtZ8Ok

https://photos.app.goo.gl/eeFdcwWLWWnMCQz16 

http://padrerafaelgarciaherreros.com/
https://photos.app.goo.gl/eeFdcwWLWWnMCQz16


FAMILLE SPIRITUELLE

L E S  S O E U R S  M I S S I O N N A I R E S  D E  L A  M I S É R I C O R D E

2 4

Au cours de sa visite canonique au Venezuela, P. Jean-Michel Amouriaux a rencontré les soeurs
Missionnaires de la Miséricorde. Cette congrégation a été fondée entre autre par Mgr Bermudez. Les
soeurs ont pour vocations d'aller dans tous les lieux où il n'y a pas de prêtre. Elles cotoient d'immenses
pauvretés et évangélisent comme de vraies filles de saint Jean Eudes.

Les Soeurs Mssionnaires de la Miséricorde sont une Société de vie
apostolique composée de femmes qui cherchent la perfection
évangélique et la participation à la mission de l'Eglise dans l'exercice
de l'évangélisation.

Les soeurs vivent la PRIERE liturgique, l'oraison mentale, vocale,
personnelle et communautaire et font leurs actions ordinaires dans
l'esprit de prière "soit que vous mangiez, soit que vous buviez, que ce
soit tout pour le Seigneur"

Les soeurs reçoivent une FORMATION solide et intégrale, humaine,
spirituelle, pastorale et intellectuelle "qui les conduit à continuer et
compléter les sentiments et attitudes de Jésus bon Pasteur "
(Philipppiens 2,3) 

MISSION : Les soeurs travaillent à l'annonce de l'Evangile et la
rénovation de la foi du Peuple de Dieu, par leur présence
évangélisatrice et missionnaire. 

Tu peux être missionnaire
!N'aies pas peur ! S'il t'appelle,

avance ! 
 
Si Dieu t'appelle c'est pour Aimer 
 
Quelle grande responsabilité
d'être la bouche, les pieds et les
mains du Christ. 
 
Tu entends quelque chose dans
ton coeur comme une douce voix
qui dit "suis-moi", "donne les
meilleures années de ta vie",
"avant que tu naises je t'ai choisi",
"tu m'appartiens", "tu es mon
Prophète" ? Crois que Jésus
t'appelle ! N'aies pas peur !

Voir en vidéo ce que font  
les soeurs concrètement sur le terrain

https://www.youtube.com/watch?v=UT85c6QkzRs
https://www.youtube.com/watch?v=UT85c6QkzRs
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Les soeurs avec PP. Amouriaux et Hernandez ainsi que   
Mgr Bermúdez et le P. Gerardo Tardif CJM cofondateurs 

P. Amouriaux lors de la procession du Saint-Sacrement après la
messe du dimanche dans une des chapelles dont se chargent
les soeurs

Les soeurs avec PP. Amouriaux et Hernandez ainsi que   
Mgr Bermúdez et le P. Gerardo Tardif CJM cofondateurs 

Les soeurs avec PP. Amouriaux et Hernandez ainsi que   
Mgr Bermúdez et le P. Gerardo Tardif CJM cofondateurs 



Conseil Général aux Philippines 


