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MAISON GÉNÉRALE

P. José Antonio SABINO, cjm, de la Province du Venezuela 
 
P. Luis Gabriel MENDOZA, cjm, de la Province de Colombie, 
étudiant en France   
 
P. Francis SAMS, cjm, de la vice-Province d'Afrique, ad tempus 
dans la Province de France.      
 
Une famille originaire de Bretagne en lien avec l'établissement 
Saint-Martin de Rennes.   
 
Jean-Pierre DESHAIES et Denise St-PIERRE, associés de la 
Province d'Amérique du Nord et des Philippines.                           
                                                                                                        
                                     

C E  M O I S - C I  L A  M A I S O N  G E N E R A L E  
A  E U  L A  J O I E  D ' A C C U E I L L I R  :
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MAISON GÉNÉRALE

Le Samedi 24 novembre, les membres du Collège 
San Giovanni Eudes ont vécu une journée de 
récollection pour l'entrée en Avent. Cette journée 
s'est déroulée chez les Passionistes, voisins de la 
Maison Générale. 
La prédication du Père Fernando Mendoza, sj a été 
appréciée de tous.                                                     
           

C O L L E G I O  S A N  G I O V A N N I  E U D E S
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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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Bonjour à tous, je m'appelle Ana Carolina. J'ai 20 ans. En ce 
moment je vis chez ma grand-mère. Je travaille dans le domaine 
administratif d'une entreprise du secteur alimentaire. Je suis 
associée eudiste.  
 
Aller aux JMJ, c'est un rêve pour tout jeune chrétien et pour moi. 
Cela représente une chance de devenir différent. Il s'agit d'un 
énorme événement où on vit une rencontre avec le Pape François 
et avec les jeunes du monde entier qui veulent dire " Me voici" pour 
faire la volonté de Dieu dans leur vie.  
 
J'ai rencontré les Eudistes en 2014, par le biais d'un groupe de 
jeunes de la Jeunesse Missionnaire Eudiste de la Paroisse Saint 
Jean Eudes. Et de là, petit à petit, je suis devenue plus engagée 
dans les services de la pastorale. Et puis, donc, j'ai été plus en 
contact avec la communauté locale et j'ai évidemment eu 
connaissance de la spiritualité eudiste.  
 
La spiritualité eudiste appartient à mon chemin vocationnel vers la 
sainteté. En effet, être associée eudiste, ce n'est pas seulement 
suivre une école mais c'est un appel vocationnel qui vient de Dieu. 
Je cherche, avec la grâce de Dieu, à imprimer en moi, chaque fois 
un peu plus, un style missionnaire eudiste, fraternel et formateur 
pour que, avec "grand Coeur et grand amour" , je puisse dire tous 
les jours ce que nous demandent les Constitutions "Ensemble pour 
la Mission". 
 
Je veux vivre intensément chacun des moments des JMJ, 
renouveler mon expérience de foi, recevoir de nouvelles 
connaissances à transmettre aux jeunes de ma ville qui n'iront pas 
aux JMJ et aussi vivre des moments fraternels avec les autres 
jeunes eudistes.  

DANS UN MOIS LES JMJ

"être associée 
eudiste, ce 
n'est pas 
seulement 
suivre une 
école mais 
c'est un appel 
vocationnel 
qui vient de 
Dieu." 
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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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Je suis née le 24 septembre 1963. J'ai été une petite 
fille heureuse qui a grandi sous la joie d'un toit 
familial. Mes parents étaient pour nous de vrais 
témoins de vie chrétienne. J'ai cinq frères et soeurs. 
J'ai choisi de devenir enseignante en maternelle et 
j'ai donc une Maîtrise de gestion éducative. J'ai aussi
fait des études de Politiques et Gouvernement.  
 
J'ai fait mon premier engagement comme associée 
de la Congrégation de Jésus et Marie en 1988. J'ai 
rencontré la Congrégation et découvert la richesse 
de la spiritualité eudiste par le biais de mon mari et 
du Père Pedro Drouin. 
Pour moi, l'association fait partie de mon PROJET 
DE VIE, j'ai décidé de VIVRE MA VIE DE SAINTETE 
avec la Spiritualité eudiste. Décrire le lien avec la 
Congrégation ne me semble pas possible. Il n'y a 
pas de mot pour le dire. On le vit comme on le sent. 
Et pour moi ce "on le sent" est une manière de 
vivre.  A l'intérieur, l'expérience eudiste se vit comme 
un ressenti. Ce n'est pas de la connaissance c'est du 
vécu. De l'extérieur, les autres te voient comme si tu 
n'avais rien de spécial en plus mais quand 
même différent …. Il y a en fait la présence de Dieu 
dans ce que nous vivons. 
 
L'évolution de mon expérience d'associée 
eudiste à partir de trois périodes de ma vie : 
 
Comme adolescente, célibataire et étudiante : j'ai 
participé dès l'âge de 14 ans aux Pentecôtes et 
groupes de prière de Chuao à Caracas. Nous y  

Maria Rosario Castillo de Jiménez
recevions des enseignements sur les valeurs 
chrétiennes. 
 
Comme amie puis fiancée : à la Pâques des 
jeunes de 1978, j'ai rencontré Valentin Jiménez 
et Ramón Hurtado. Nous sommes devenus de 
bons amis. A l'époque, c'est le Père Drouin qui 
nous accompagnait spirituellement, nous 
participions à l'Eucharistie, au groupe de prière, 
aux adorations du Saint-Sacrement et on allait 
prier dans la vieille chapelle de Saint Gabriel. J'ai 
accompagné Valentin le jour de son engagement 
comme associé et je me souviens que c'était le 
jour de Pentecôte. L'expérience de Dieu fut 
délicieuse ce jour-là. En pastorale, nous 
travaillions avec les enfants du foyer Dominique 
Savio. 
 
Comme épouse, mère et femme au travail : 
Nous nous sommes mariés le 6 décembre 1986. 
Nous avions préparé la célébration avec Père 
Pedro Drouin, pendant 6 mois où nous nous 
réunissions toutes les semaines avec lui. 
Nous nous sommes mariés à la Paroisse María 
Auxiliadora, au cours d'une messe concélébrée 
par les Eudistes.   
Pour notre Lune de miel, nous sommes allés 
visiter la mission de Tabasca, dans l'Etat de 
Monagas. Et nous avons  vécu là dans le 
partage pendant 2 jours. 
Nous avons continué à nous réunir souvent avec 
le Père Drouin qui était encore au Venezuela. 
Nous partagions à partir de notre nouvel état de 
vie et de l'expérience de la vie en commun.  



Nous avons eu une très belle vie 
de mariage, immensément 
heureuse. Nous nous 
comprenions, nous nous 
respections et nous nous 
appuyions en tout ; ensemble, 
nous arrivions à nos objectifs de 
vie familiale, spirituelle, 
professionnelle. Nous vivions notre 
ciel avec un amour immensément 
beau. Dieu nous a béni avec la 
naissance de notre fille, María 
Valentina, qui a reçu le baptême 
des mains de Pedro Drouin à la 
Paroisse Saint Jean Eudes El 
Marques. Et, d'ailleurs, si vous 
voulez une anecdote avec P. 
Drouin en voici une : le jour des 15 
ans de Maria Valentina, après être 
allé la chercher au collège et que 
nous ayions déjeuner ensemble, 
nous sommes allés voir le Père 
Drouin pour partager notre joie, 
prier un peu et il a alors dit quelque 
chose comme "c'est comme si 
Dieu, le jour de ses 15 ans, venait 
rendre visite à un prêtre..." 
Nous avons fait des missions à 
Macaira, dans l'état de Guárico et 
à Curataquiche, Caigua et San 
Bernardino, dans l'état 
d'Anzoátegui. 
Nous partagions la responsabilité 
de la catéchèse de la Confirmation 
dans la paroisse María Auxiliadora 
où nous avons reçu la formation 
eudiste et nous avons aussi rendu 
service à la paroisse Salésienne.  
Après plusieurs annés, nous avons 
commencé à faire de la pastorale 
dans les communautés de nos 
lieux de travail : Valen dans le 
secteur de la santé et, moi, dans 
celui du développement et de la 
protection sociale. 
 
Le jour de nos noces d'argent en  

décembre 2011, Valen était déjà 
malade et c'est Père Adolfo Sosa qui 
était alors diacre qui est venu 
célébrer à la maison. Ça a été un 
très beau jour où nous avons rendu 
grâce pour notre vie ensemble dans 
la famille eudiste. 
Pour l'année et demi où Valen a été 
malade, je n'ai pas de mots pour dire 
tout l'accompagnement que nous 
avons reçu, la présence de Dieu à 
chaque instant, le fait de sentir qu'il y 
avait une Congrégation présente 
dans la prière... Cela s'expérimente 
de vivre une période si difficile et 
dure et de l'affronter avec la force, la 
sagesse et la joie que seul Dieu nous 
donne dans ces moments là.  Parfois 
je me demandais comment devant 
un tel drame je réussissais à tout 
affronter avec sérénité, à sourire 
devant une telle souffrance... Je me 
disais que c'était l'oeuvre de Dieu et 
je sentais la force qui émanait de la 
prière pour nous de tant de 
personnes. La prière peut tout. 
Même au moment de la mort de 
Valen nous étions en train de prier et 
de chanter, accompagnés par les 
Pères José Antonio Sabino, Carlos 
Silva, Alejo Fernández et Allans 
Parababi (qui étaient alors 
séminaristes), par des membres de 
la famille et des amis. Face à  la 
douleur de ce moment, quelle joie 
d'offrir à Valen le cadre qui l'avait 
rendu si heureux toute sa vie. La 
prière et le chant. 
 
Aujourd'hui, je me consacre à 
servir et soutenir la congrégation 
là où elle a besoin de moi. J'offre 
mon temps et mes compétences. 
J'aime ma famille eudiste. Je me 
sens très heureuse avec ce que je 
fais. Je suis bien engagée pour 
encourager l'oeuvre de Dieu chez les 
ASSOCIES 
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Je coordonne les associés de la Province et aussi au niveau local ceux de la communauté Saint 
Jean Eudes El Marqués à Caracas. Je fais partie du Conseil Economique de la Province et du 
Conseil de Formation. A propos du Conseil de Formation, j'ai été invitée à ce travail doux et 
délicat d'aider et d'accompagner les jeunes dans le processus de formation. J'interviens aussi 
pendant la formation permanente  dans le discernement à poursuivre le processus de formation 
initiale selon les opportunités ou les difficultés qui se présentent. J'accompagne le processus de 
développement humain, à partir du point de vue de l'Associée, de l'amie, de la mère et de la 
professionnelle. En fait mon expérience c'est de vivre le fait  d'être là avec eux pour la prière, les 
études, les besoins, les responsabilités pastorales missionnaires, l'orientation, l'écoute, le soutien 
des projets, le partage, le fait de vivre la joie d'être témoin  de leur incorporation, de leur lectorat, 
de leur diaconat,  l'élaboration et la présentation de leur thèse ou examen final, de leur ordination 
sacerdotale et de leur première messe. Je fais l'expérience de partager avec eux tout leur 
Cheminement. 
 
“Coeur de Jésus et Marie, Foyer d'Amour, en Toi se plonge notre Coeur". 



Méditation
Une associée nous communique 

 ce que "Former Jésus"  
produit en elle.

LAURENCE DENISE

      

 

               III 

Vivre de sa Grâce 

De l’Homme à l’Homme, 

Par Dieu, se manifeste. 

Nous élever dans sa Gloire 

Proche de sa Face. 

Sacrements à demander, 

A recevoir, à donner 

Pour le Salut de tous. 
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                         II 

Que Jésus soit formé en nous ! 

Par son Esprit, 

Il nous communique sa Vie. 

Vivre de Lui, 

De son Amour, son regard. 

Recevoir et donner 

De Lui à l’Autre, 

Telle est notre mission, 

Le sens de notre vie. 

Le rejoindre avant la mort 

Pour avoir la Vie. 

 



INTERPROVINCIAL

D O S S I E R S  P A R T A G É S   
P A R  T O U T E S  L E S  P R O V I N C E S
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CARTE DE VOEUX 

DU SUPÉRIEUR GÉNÉRALJoyeux 
Noël Article de CJM-Rome | Communication

- Sur la droite, une femme, vêtue de rose 
plonge la main gauche dans la cuve du 
premier bain de l’enfant. Mais nous pourrions 
aussi bien nous demander quels sont les 
onguents qu’elle verse dans cette cuve, de la 
main droite. Et si l’on regarde encore de plus 
près, voyons comme la cuve ressemble à un 
baptistère. Comment ne pas percevoir là une 
évocation du baptême, nouvelle vie en Christ, 
passage par sa mort et sa résurrection ? 
 
- Le personnage habillé en drap vert fait une 
génuflexion. Il a donc la conscience d’être en 
présence d’une famille particulière. Alors 
qu’ils sont en voyage pour aller se faire 
recenser Marie et Joseph portent, il est vrai, 
des habits d’une grande richesse, tout bordés 
d’or. Le personnage en vert tend à Marie un 
linge blanc. Là encore les hypothèses 
symboliques peuvent être multipliées : du 
simple morceau de tissu pour essuyer le 
premier bain au linge blanc du baptême en 
passant par l’image du voile qui recueille les 
pleurs d’une mère et celle du linceul. 
 

Cette année le Supérieur Général a choisi de 
formuler ses voeux de Joyeux Noël et de bonne 
année à partir d'une fresque polychrome du XIVè 
siècle. Cette fresque se trouve dans la chapelle de la 
Vierge au Sacro Speco de Subiaco (Italie). 
Une originalité de l’art pictural de cette époque se 
trouve dans la manière de rendre en peinture la 
diversité des visages et les échanges de regards. 
L'école siennoise travaille également beaucoup sur 
la légèreté du rendu des drapés. 
 
Par-delà la fonction représentative évidente de 
cette fresque, CJM News a voulu en décoder pour 
vous la dimension symbolique. On note en effet que 
par divers aspects cette nativité annonce déjà la 
mort et la résurrection de Jésus. Voici les éléments 
que nous vous proposons de méditer en ce sens : 

- Regardons le cadre : une grotte. Cette grotte, 
crèche de la naissance, pourrait aussi bien 
représenter un tombeau ; mais un tombeau ouvert, 
celui de la résurrection, dans lequel une vie 
nouvelle a jailli. Car dans les deux cas, crèche ou 
tombeau de la résurrection c’est bien de cela qu’il 
s’agit, de l’avènement d’une vie nouvelle. 
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CARTE DE VOEUX 

DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

- Le corps de l'enfant est emmailloté dans des bandelettes qui rappellent les bandes funéraires. 

Cela nous redit sa nature humaine et mortelle. 

 

- Jésus est déposé sur une mangeoire ou plutôt "dans" une mangeoire… une mangeoire aux 

allures de tombeau surmonté d'un dais, ou baldaquin, à la manière des autels de sacrifice. La 

mangeoire, qui par définition recueille la nourriture pour ne pas la conserver, est donc aussi, 

déjà l'autel où le Christ nous offre sa vie par son corps et son sang livrés. Comment douter alors 

que le nouveau-né de la fresque est bien aussi le Christ tout donné de la Passion et de la 

Résurrection. 

 

Un détail nous invite à le confirmer : Jésus nouveau-né est déjà nimbé de l’auréole crucifère. 

 

- Aux côtés de l'enfant qui tient la place centrale, l'attitude mi-pensive, mi-triste de Joseph 

révèle le Mystère qui se joue dans cette naissance. En même temps, il ne regarde pas l’enfant 

mais le personnage en vert. Joseph est peut-être interpellé par la génuflexion ou par ce linge 

qui dit aussi beaucoup. 

 

 - Tournons-nous maintenant vers la Vierge. Nous avons déjà parlé de son habit de voyage qui 

n’en est pas un et qui traduit plutot une forme de dignité. Comme Joseph, elle porte un nimbe 

qui confirme sa souveraineté mais aussi signifie la sainteté acquise, la béatitude céleste ; sa 

chevelure est recouverte d’un voile dont la transparence laisse voir la couleur dorée des 

cheveux. Son regard est tout tourné vers son Fils dans un merveilleux échange que saint Jean 

Eudes décrit avec le réalisme qui nous est cher :  
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VOEUX DU NOUVEL AN

Voeux du Nouvel An  

du Supérieur Général 

de la Congrégation de Jésus et Marie
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https://www.youtube.com/watch?v=t_35kWBKVn4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zaUeiCw0qqJNWw4UJS8IC4OMJkQF7GaB8Gz9ob-pu6CAO0ob-gtaFnVc
https://www.youtube.com/watch?v=t_35kWBKVn4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zaUeiCw0qqJNWw4UJS8IC4OMJkQF7GaB8Gz9ob-pu6CAO0ob-gtaFnVc


Recueil d'articles de spiritualité des séminaristes du TEFE.
PAGE 13
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Depuis le 29 juillet, sept séminaristes eudistes des 
Provinces de Colombie et du Venezuela étaient réunis à 
Valmaria (Séminaires eudiste de Bogota) pour vivre 
ensemble l'année spéciale de Formation Eudiste (TEFE). 
Chacun était là avec ses rêves et désirs propres d' 
approfondir sa connaissance de la spiritualité eudiste, 
l'histoire de la congrégation et son esprit. Ce temps a été 
une expérience intense dans laquelle de nombreux 
confrères ont ajouté leur grain de sable pour aider les 
jeunes à devenir encore plus amoureux du Seigneur et du 
charisme de la Congrégation.  
Comme fruit du travail et de la réflexion menés, les sept 
candidats ont formulé dans ces articles quelques unes des 
idées qui les ont aidés à méditer et à donner un sens à 
leur vocation. Nous vous invitons à lire chacun de ces 
articles et à laisser l'Esprit du Seigneur vous aider à 
conserver pour votre vie quelques éléments de cette 
transmission spirituelle. 
 
Avec saint Jean Eudes, faisons que Jésus vive et règne 
entre nous et disons-lui : 
 "Viens ma vie, ma lumière, viens mon amour, viens mon 
tout, viens en moi pour y détruire ce qui est contraire à ton 
amour ! Viens pour m'attirer à toi et m'installer bien vite 
dans ce lieu d'amour où règne le vrai et parfait amour, où 
tout est amour, où il y a seulement du pur amour, un 
amour continu, immuable, éternel. Oui, Jésus, sois 
l'unique amour de mon coeur." 
 
d'après le texte d'introduction du P. Gerardo Amado Parra. 
CJM, accompagnateur du TEFE 

Sommaire : 
 
Eléments pour une catéchèse 
baptismale à la lumière de 
saint Jean Eudes par Geovani 
Ferreira da Costa 
 
Revivre les exigences du 
baptême par José Luis Flores 
Ardid 
 
Le sacerdoce chez saint Jean 
Eudes par Omar Salas 
Guerrero  
 
Le Bon confesseur selon la 
conception de l'écrit 
sacerdotal de saint Jean 
Eudes par Diomar Pereira da 
Silva Júnior 
 
Saint Jean Eudes : Homme de 
la parole incarnée par Rafael 
Romero  
 
Revenons à Saint Jean 
Eudes : pour une rénovation 
de la spiritualité eudiste au 
Venezuela par Jhonder José 
Hernández 
 
Communauté de frères 
par Damian Herrera Gordon 
 
 
                Télécharger

https://www.amazon.it/Saint-Jean-Eudes-missionnaire-1601-1680-%C3%A9vang%C3%A9lisation/dp/2873566817/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1546011112&sr=8-5&keywords=saint+jean+eudes
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a2ee015c5f344fdc81860528358ee9f7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a2ee015c5f344fdc81860528358ee9f7.pdf


RAYONNEMENT DE LA 
SPIRITUALITÉ EUDISTE

À  P A R T A G E R  P O U R  D I F F U S E R
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La vie édifiante de saint Jean Eudes en 4 langues

PAGE 13
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Jean Eudes, nous connaissons ! Et pourtant, même les plus fins experts de la vie du fondateur 
des Eudistes reconnaissent que cette biographie écrite par Monseigneur Luc CREPY et Soeur 
Marie-Françoise Le BRIZAUT, tous deux postulateurs de la Cause du Doctorat de saint Jean 
Eudes, sort de l'ordinaire en proposant le portrait d'un nouvel évangélisateur au 17è siècle. Cet 
ouvrage analyse avec clarté la situation ecclésiale à l'époque de Jean Eudes en montrant 
combien de points communs il y a avec ce que nous vivons de nos jours. Ce livre, plus qu'une 
biographie est une source dynamisante de pastorale pour aujourd'hui, un appel à former Jésus 
en nous pour entretenir nos foyers de créativité en vue du rayonnement de notre foi. Un beau 
cadeau de début d'année à offrir à tous ceux qui ont à coeur de contribuer à un nouvel élan dans 
la vie de l'Eglise. Passer commande

Au mois de JANVIER la famille eudiste sera particulièrement en communion les jours suivants : 
 
1er : début du mois – début de l’année | 3 : fête du Saint Nom de Jésus | 6 : solennité de
l’Épiphanie | 9 : mémoire de la refondation de la CJM en 1826 | 13 : fête du baptême de Jésus  
19 : prière partagée | 22 : mariage de Marie et Joseph, mémoire de la consécration de la CJM à
la Sainte Famille  | 31 : fin du mois 
 
 
Pour ces jours et peut-être d’autres, soyez attentifs au matériel qui vous sera envoyé par l’Unité
de Spiritualité Eudiste. Si vous ne recevez pas leurs productions, vous pouvez demander à
les recevoir en écrivant , dans votre langue, à espiritualidad.eudista@gmail.com 
 

Fêtes et mémoires du mois à venir

https://www.amazon.it/Saint-Jean-Eudes-missionnaire-1601-1680-%C3%A9vang%C3%A9lisation/dp/2873566817/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1546011112&sr=8-5&keywords=saint+jean+eudes


PUBLICATION
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Dans ce livre, préfacé par le père Charles-Henri 
de Blavette, cjm, Laurence partage avec nous, 
par ses poèmes, l'expérience de trois années de 
découverte de l'Eglise d'Orient et d'Occident, 
comme une seule Eglise du Christ. 
Associée à la Congrégation de Jésus et Marie, 
engagée dans le catéchuménat, présente au 
séminaire orthodoxe d'Epinay-sus-Sénart, c'est 
un partage de la beauté de la vie chrétienne qui 
commence par le baptême, union à Dieu qui 
nous unit. 
La liturgie au séminaire rythme les jours de 
l'auteur, une louange à Dieu qui nous nourrit. 
Les photos de ces temps et lieux de prière 
accompagne ses poèmes.

FORMER JESUS : fiche du mois de janvier

L'intégralité de la vente est reversée  
à l'Association du Patrimoine de Ri dont le président est 
P. Hubert Mouton, cjm, pour participation à la restauration 
de l'église de Ri lieu de baptême et de prédication de saint 
Jean Eudes, lieu de pélerinage aujourd'hui.

A noter en ce début d'année,  
le changement de nom de l'un des contributeurs de la fiche : 

 le CEFNEC est devenu 
 Fuego Nuevo - Nouvelle Evangélisation et Catéchèse 

 (cf article Province Minuto de Dios)

https://www.amazon.it/Saint-Jean-Eudes-missionnaire-1601-1680-%C3%A9vang%C3%A9lisation/dp/2873566817/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1546011112&sr=8-5&keywords=saint+jean+eudes
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_42568da671ce4037bfb9d2dc8ae5dec1.pdf


MÉDITONS NOS 

CONSTITUTIONS 
CONGRÉGATION DE JÉSUS ET MARIE - LES EUDISTES

3. Les Eudistes veulent continuer et accomplir la vie de Jésus en eux  et, avec saint 
Jean Eudes, ils reconnaissent comme « fondements »  de la Congrégation : 
 
          • la grâce divine, dont ils doivent être remplis pour la communiquer aux autres; 
          • la volonté divine, dont ils deviennent, comme Jésus, les serviteurs dans toute   
leur vie; 
          • la croix de Jésus, qu'ils prennent en renonçant à eux-mêmes pour marcher à la 
suite du Seigneur; 
          • enfin, un amour profond, ardent et personnel envers Jésus et Marie, à qui la 
Congrégation appartient comme leur famille. 
 

1- O.C. IX, p.  143. 

2- O.C. IX, p.  273. 
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C’est la deuxième année qu’à la demande de notre prêtre, curé de Brétigny,
nous proposons à la communauté paroissiale de prier le chapelet selon
Saint Jean Eudes tous les vendredis de l’Avent. 
 
Ce chapelet a été composé au XVIIème siècle par Saint Jean-Eudes lui-
même. Il présente deux particularités :  

L E S  A S S O C I É S  D ' E S S O N N E - S U D
R É P O N D E N T  P R É S E N T  À  L A  M I S S I O N
D E M A N D É E  P A R  L E U R  C U R É .

ce chapelet comporte six dizaines et non cinq. La sixième
dizaine étant “pour que nous mourions dans l’amour de
Jésus”.  
nous offrons chaque dizaine “Au Fils et à la Mère, ne
séparant jamais Jésus d’avec Marie, ni Marie d’avec Jésus,
en l’honneur des vertus qu’ils ont exercées durant leur vie
terrestre” (OC I, p. 491) qui sont : l’humilité, la pureté du
cœur, la douceur et la charité, la soumission à la volonté de
Dieu, l’amour de Jésus pour son Père et de Marie pour son
Fils.  

Ce sont ces vertus que nous demandons à Jésus et à sa Sainte Mère pour
la conversion de notre cœur afin de former chaque jour un peu plus Jésus
en nous. 
Chaque semaine nous méditons une ou deux de ces vertus.  
Une dizaine de personnes a suivi à chaque fois ce temps de prière, que
nous avons eu plaisir à partager avec eux.
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PROVINCE DE COLOMBIE
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Du 10 au 13 décembre dernier a eu lieu le Conseil provincial élargi de la 
Province de Colombie. 
Pendant 4 jours, 14 pères, 2 associés et 2 candidats de la Province se sont 
réunis à Valmaria pour un conseil provincial élargi. Nous étions tendus vers 
un objectif : évaluer l'état de la Province (Communautés locales, mission, 
Plan Provincial 2016-2019) et préparer la vie de la Province pour 2019. 
 
Il est à noter que des Eudistes originaires des pays que nous servons ont 
été invités à se joindre au conseil. En effet, étaient présents : les PP. Emilio 
Jiménez (Equateur), Marcos Farías (Brésil), Enrique Ramírez (Mexique) et 
Lucas Aguilera (Honduras). Pour la République Dominicaine, il y avait le P. 
Ismael Nova. L'incorporé dominicain, P Miguel Marte, étant en Espagne. 
 
Les rapports de rigueur ont été présentés (celui du Provincial, de l'économe, 
du Supérieur régional d'Equateur et de l 'économe de la région) Les 
Associés étaient également représentés parMartha Beatriz Rodríguez, 
coordinatrice provinciale et Carlos Chonillo, chargé des Ecoles de laics au 
niveau provincial. 
Après le rapport du Provincial, P Gerardo Velásquez a présenté un travail 
intéressant qui est sur le point d'être publié, à propos de "une époque 
historique décisive dans la vie de la province". Sa présence nous a 
dynamisés et sa prise de parole nous a provoqués à trouver l'inspiration 
pour aujourd'hui à partir des Eudistes qui ont posé les bases de notre 
province. Nous remercions infininment le P.Gerardo Velásquez pour l'apport 
important qu'il a fait à notre conseil. 
 
Nous avons aussi relu les  7 axes de la planification provinciale. Les diverse 
assesseurs ont présenté leurs conclusions et, à la fin, le Provincial a pris la 
responsabilité d'offrir à la Province une synthèse sur le sujet. 
Deux sujets ont principalement retenus notre attention : l'actuelle crise de 
pastorale des vocations dans notre Province et l'évaluation des maisons de 
formation eudistes qui ont été faites pendant un an et demi à la demande de 
l'Assemblée provinciale de 2016 à San Pedro de los Milagros (Ant). Il y a par 
là beaucoup à faire et nous devons entreprendre un travail de fond en 2019 
pour avancer dans ces défis.  
 
Nous demandons la prière de tous pour que les décisions prises lors de ce 
Conseil permettent le surgissement d'une nouvelle ère de la vie et de la 
mission de la Province. 

INCORPORATION DE VÍCTOR 
RAMOS 
 
Le 13 décembre, jour de la 
Sainte Lucie, dans la chapelle 
de Valmaria,  P José Mario, 
Provincial, a présidé la messe 
conclusive du Conseil élargi  
2018. Au cours de cette 
célébration, Víctor Ramos a 
prononcé la formule 
d'incorporation à la 
Congrégation. Nous avons ainsi 
quitté l'année, en remerciant le 
Seigneur, pour le don d'un 
nouveau frère incorporé qui 
s'est engagé à "vivre et mourir 
au sein de la Congrégation" au 
service du Christ et de son 
Eglise, Corde magno et animo 
volenti. 
 
Nous accueillons Víctor avec 
joie. Nous lui souhaitons d'être 
bien accueilli dans la 
communauté locale où il est 
envoyé. Il poursuivra avec nos 
frères la formation permanente 
et fera la mission de la CJM en 
lien avec d'autres confrères. 



PROVINCE D'AMERIQUE DU NORD 
ET DES PHILIPPINES

D E  R E T O U R  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  
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Le conseil général de la Congrégation s’est tenu aux Philippines du 
28 novembre au 3 décembre, puis les six membres du Conseil sont 
restés sur place dans la communauté locale  jusqu’au 9 décembre. 
Ce déplacement était prévu de longue date et répond au caractère 
particulier de l’implantation de la Congrégation aux Philippines 
puisque cette fondation, qui a déjà 12 ans, est un projet qui a été 
décidé par l’ensemble des provinces et qui, sous la responsabilité du 
conseil général, a été confié pour son accomplissement à la province 
d’Amérique du Nord. Cette province a changé de nom pour montrer 
toute la place faite aux Philippines. Dans cette logique du projet de 
Congrégation il était important pour le Conseil de se rendre sur place, 
de faire connaissance avec les confrères et de percevoir un peu plus 
les enjeux et chercher comment nous pouvons mieux accompagner 
ce qui se dessine. Il y a eu bien sûr le travail du Conseil en lui-même 
sur de nombreux sujets dont il sera question dans la prochaine 
circulaire. Nous étions dans le centre d’accueil des Sœurs de Notre 
Dame de Charité du Bon Pasteur, à Maryridge, à Tagatay, lieu de la 
première maison eudiste. 
 
Pour la plupart des membres du Conseil ce voyage était le premier 
aux Philippines, voire en Asie orientale. Nous avions fait la 
connaissance du P. Cirio Kabamalan à l’assemblée générale il  ya 
deux ans et certains confrères avaient pu rencontrer des confrères 
philippins à la rencontre des formateurs à Bogotà en novembre 2017, 
mais il y avait tant à découvrir ! Le P. Ricardo Chinchilla, supérieur 
provincial, s’est rendu disponible pour être présent et partie prenante 
de nos réflexions sur l’avenir des Eudistes aux Philippines. Ce qui se 
passe dans notre Congrégation est avant tout une affaire de 
rencontres et de personnes ; nous pouvons faire des projets et 
prendre des décisions, mais ce qui compte est davantage lié à 
l’authenticité des relations et à la qualité des échanges. Sur ce plan 
nous avons été gâtés et nous pouvons rendre grâce, car autant le 
temps du Conseil que le temps des visites, ont été des visitations où 
chacun a pu accueillir la personne de l’autre, sa parole, ses attentes, 
ses options. Chacun a dû faire un effort pour comprendre la langue 
de l’autre, et pour saisir les éléments propres de culture et de 
référence. C’est la grâce de l’internationalité : nous sommes obligés 
de faire plus attention à la vérité de nos paroles et de nos attitudes, 
sinon ça ne fonctionne ! 
 
A ce jour, la communauté des Philippines compte six confrères, tous 
philippins, engagés dans trois lieux : la maison de formation 
implantée à Quezon-City, dans la mégapole de Manille (diocèse de 
Cubao), le centre de retraite Sainte Famille dans le diocèse  
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d’Antipolo et ce qui est appelé ici une zone missionnaire qui nous est 
confiée dans le diocèse de Novaliches, en vue de la fondation d’une 
paroisse. Nous avons rencontré l’évêque de ce diocèse en pleine 
croissance, comme dans tous les diocèses de l’immense mégapole de 
Manille. Nous avons eu aussi la grâce de dialoguer un bon temps avec 
le Cardinal Antonio Tagle, archevêque de Manille et soutien de notre 
implantation depuis le début. Il nous a fait part de son attention 
permanente et particulière pour la formation et la mission en Chine 
continentale ; c’est un sujet que nous devons entendre. 
 
Dans notre programme, nous avons également pu rencontrer les Petites 
Sœurs des Pauvres, en célébrant la messe chez elles avec les 
personnes âgées qui sont accueillies, un très beau moment d’humanité. 
Nous avons célébré la solennité de l’Immaculée Conception chez les 
Sœurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, en découvrant les 
œuvres et l’histoire de cette fondation plus que centenaire, sous la 
houlette de Sr Régina Kuizon, la supérieure provinciale pour les 
Philippines et le Japon. Quel oxygène de rencontrer ces femmes et ces 
hommes pleins d’élan évangélique et de projets pour la croissance de 
l’Eglise et de la société, avec simplicité, vérité, charité, disponibilité ! 
Toutes ces rencontres nous ont permis de percevoir la richesse des 
relations et des soutiens des Eudistes philippins, et l’excellent travail qui 
se réalise pour la mission Eudiste dans cette région du monde.   
 
Des questions se posent pour la Congrégation aux Philippines : nous 
sommes là puisque la Providence a permis que nos projets se 
consolident malgré tout, mais quelle sera la contribution des Eudistes 
dans cette Eglise si vivante et si active ? Qu’allons-nous apporter 
spécifiquement qui n’est pas encore là ? Certainement, c’est une 
invitation à mieux cerner en approfondissant l’identité eudiste aux 
Philippines. Et pour le faire il nous faut, nous tous des 6 provinces, 
cultiver les liens avec nos frères des Philippines. Trois séminaristes de 
cette région ont été envoyés pour un temps dans une autre province, 
pour apprendre une langue et poursuivre l’expérience de la vie eudiste, 
en Colombie, au Mexique et en France. Ce sont ce genre de liens qu’il 
faut vraiment poursuivre, pour transmettre la vie eudiste qui doit 
s’inculturer, pour diffuser la spiritualité qui un jour pourra se dire en 
tagalog. 
 
Voilà autant d’attentes qui ne pourront prendre forme que si nous 
portons tous ensemble cette fondation, en nous y intéressant, en 
cherchant à nouer des relations, en soutenant par les personnes et les 
finances. Nous sommes vraiment une petite Congrégation, ce qui 
pourrait avoir l’avantage de nous permettre de nous connaitre plus 
facilement. Oui, sortons de nos préoccupations immédiates pour nous 
ouvrir à la réalité de nos frères sur tous les continents et dans tous les 
contextes où ils se trouvent ! Soyons catholiques ! 
 
P. Jean-Michel Amouriaux, cjm
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Télécharger

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


PROVINCE DU MINUTO DE DIOS

LE CEFNEC DEVIENT : FUEGO NUEVO

25

Le 11 décembre 2018 Le Centre de Nouvelle Evangélisation eudiste, bien connu sous le sigle 
CEFNEC (Centre de formation pour les Agents de la Nouvelle Evangélisation et de la Catéchèse)  
et portant désormais le nom de Centro Fuego Nuevo (litt. Centre Feu Nouveau), a fêté ses 5 ans 
d'existence. Les Pères Diego Jaramillo Cuartas, cjm –President de la Corporación Minuto de Dios-, 
Camilo Bernal, cjm –Supérieur Provincial du Minuto de Dios-, Javier Riveros –Directeur de la Radio 
Minuto de Dios-, Harold Castilla Devoz, cjm –Recteur General de UNIMINUTO- et Gonzalo Gómez 
-Directeur du Centre Feu Nouveau-Evangélisation et Catéchèse étaient réunis pour l'occasion. 
 
Chacun a exprimé ses bons voeux au Centre qui travaille en permanence avec des communautés 
religieuses de tous types. 



FAMILLE SPIRITUELLE

I N S T I T U T  S E C U L I E R  F I D E L E S  S E R V A N T E S  D E  J E S U S
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Repères historiques 
a) Fondatrice : Mercedes Ricaurte Medina 
b) Fondation : Bogotá, Colombie 25 mars 1941 
c) Approbation diocésaine et/ou pontificale : 02 de mars 1950 puis le 
07 aout 1968. 
 
Fin de l'Institut : La Gloire de Dieu par la sanctification de ses 
membres moyennant la pratique fidèle des Conseils évangéliques et 
de l'apostolat.  
 
Spiritualité : La doctrine de l'incorporation au Christ est le 
fondement de la spiritualité de l'institut.  
 
Les membres : Célibataires ou veuves. Consécration exprimée par 
des voeux de chasteté, pauvreté, obéissance et promesse 
d'apostolat.  
 
Style de vie : Ermite, seule ou avec sa famille. 
 
Pays de présence : Espagne, Colombie, Equateur, Venezuela, 
USA, Suisse, Chili 
 
Apostolat : Nous faisons de la catéchèse, nous sommes ministres 
de communion, chargées de Centre pour l'enfance, de pastorale des 
jeunes, pastorale vocationnelle, et pastorale de la femme. 
 
Conditions pour entrer : est admise comme Fidèle Servante de 
Jésus, toute femme catholique, célibataire ou veuve, non engagée, 
qui exprime un désir de vie spirituelle et de don à Jésus Christ, mue 
par une intention droite et capable par la préparation reçue et son 
équilibre mental d'assumer les responsabilités que l'Institut propose.  

Bulletin du mois de 
décembre 

L'institut a été fondé avec l'aide du P. 
André Basset, eudiste. Depuis la 
fondation les liens entre l'Institut et 
les Eudistes perdurent. Le mois 
dernier l'Assemblée générale des 
Fieles Siervas a été accompagnée 
par notre confrère Jaime Joras, en 
Equateur.

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cb57a6f64d1643c590f3c4533fb07548.pdf


FAMILLE SPIRITUELLE

L A  R É C O N C I L I A T I O N  C H E Z  S A I N T  J E A N  E U D E S  E T  
C H E Z  S A I N T E  M A R I E - E U P H R A S I E  P E L L E T I E R
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Le 25 novembre dernier, notre Supérieur Général, P. Jean-Michel Amouriaux a été invité à prêcher 
aux Soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur de la Province d'Italie et Malte sur un propos 
qui rapprochait saint Jean Eudes et Marie-Euphrasie, intitulé : la réconciliation chez saint Jean Eudes 
et chez sainte Marie-Euphrasie Pelletier. 
Dans son introduction, le Père Général a remercié les Soeurs d'avoir pensé à lui pour cet 
enseignement au sein d'une journée de réflexion et de célébration. Il a aussi souligné combien c'est 
toujours  une joie de venir au devant des soeurs de Notre-Dame de  Charité du Bon pasteur pour 
renforcer la conviction d'avoir reçu un héritage spirituel commun pour nous aider à vivre aujourd'hui 
notre chemin de foi et nos projets missionnaires. Lire le texte de la prédication (italien)

F Ê T E  D E  L ' É P I P H A N I E  A V E C  N O S  S O E U R S
Depuis quelques années le 6 janvier est date festive de rencontre entre la Communauté des Eudistes 
de Rome et les Soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur qui nous reçoivent chez elles pour 
l'eucharistie et un temps festif et fraternel. Cette année, P. Général a pu profiter de cette occasion 
pour présenter les 3 nouveaux membres Eudistes de la communauté de Rome, venus étudier au 
Centre Pierre Favre : P. Yoel (Province du Venezuela), P. Rafael (Vice-Province d'Afrique, Cote 
d'Ivoire), P. Helio (Province du Minuto de Dios, Colombie) | Lire l'homélie du Père Général (français)

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_c43bd052da4941748af5c86ca3c00918.docx?dn=2018_11_25_La%20riconciliazione%20in%20San%20Gio


1er janvier 2019 
Solennité de la Mère de Dieu, 
Basilique Saint-Pierre, Rome

PP. Jean-Michel Amouriaux, Antonio Sabino, Hyacinthe Allagbe, 
(du Collège San Giovanni Eudes)  et Luis Gabriel Rodriguez.


