
 
 
 
 
 
 
 

J’
mon cœur de vous donner bon commencement, 
meilleur progrès et très bonne fin de cette nouvelle 
année qui nous arrive.
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EDITORIAL 
Christ est notre paix 
 
 Au moment ou j'écris 
cet éditorial, nous venons 
d'entrer dans la 2ème 
semaine du temps de 
l'Avent, quelques jours après 
l'annonce du président des 
États Unis déclarant 
Jérusalem comme capitale 
de l'État d'Israël. Suite à 
cette déclaration, grave de 
conséquences, Jérusalem, 
qui devrait être ville de paix, 
de dialogue interreligieux, de 
rencontres interculturelles, 
d'unité entre les peuples, est 
à nouveau le théâtre 
d'expression de la colère et 
de la violence, remettant en 
cause tous les processus de 
paix tentés jusqu'ici, sans 
succès. Quand s'accomplira-
t-elle, sur cette terre sainte, 
la promesse d'un ciel 
nouveau et d'une terre 
nouvelle ? 
 
 Notre foi chrétienne 
nous indique que, si toute 
œuvre de paix requiert la 
bonne volonté et 
l'engagement effectif des 
hommes, elle n'est 
cependant pas une œuvre 
humaine purement et 
simplement. Pour nous, la 
paix n'est pas uniquement 
une situation de fait, sans 
conflit, sans violence, entre 
différentes parties antagonistes, 
la paix c'est le Christ lui-
même, comme le dit saint 
Paul : C’est lui, le Christ, qui 
est notre paix : des deux, le 
Juif et le païen, il a fait une  
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’espère de la bonté de Dieu que je supplie de tout 
mon cœur de vous donner bon commencement, 
meilleur progrès et très bonne fin de cette nouvelle 
année qui nous arrive. 

Saint François de Sales, 30 
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COTISATION 2018
 

La cotisation annuelle est, pour chaque membre, le signe de son 
appartenance à la Société des Fils de Saint 
un témoignage de son engagement dans une famille spirituelle 
internationale. 
Elle est la participation de chacun afin de permettre à la Société 
de faire face à ses dépenses aux  niveaux national et 
international, en particulier pour les frais liés à l’assemblée 
générale : billets d’avion, hébergement. 
 

Nous vous rappelons qu’elle doit être versée le plus tôt possible 
au début de l’année civile. Son montant est laissé
des confrères, cependant  son ordre de grandeur est de 30
 

 Elle est à régler à l’ordre de : Société des Fils de SFS 
− par chèque à notre trésorier   Joe Soileau,   
12, route du lac, Résidence Port Minervois 
BP 2   11200 HOMPS  France   
− par virement bancaire BNP Boulevard Raspail Paris   
N° IBAN FR76 3000 4003 7500 0009 9627 397 

Le message du Responsable général 
 
Mon anniversaire vient toujours durant l’Avent, le 12 décembre, 
où, dans beaucoup d’endroits dans le monde, est fêtée 
de Guadalupe.  Donc le jour de mon 74ème anniversaire, au cours de 
la lectio divina, je réfléchissais à ma relation avec la Vierge pendant 
ma vie.  Il m’est apparu que je suis extrêmement reconnaissant de 
partager cette journée avec la Sainte Vierge. 
certains saints qui vous servent de Conseil consultatif.  Un Conseil 
désigne un rassemblement de personnes convoqué pour 
consultation, élaboration ou discussion.  Mes conseillers spirituels 
sont Jésus, sa mère, Saint-Joseph, mon ange gar
de Sales et l’Esprit Saint.  Chaque matin, pendant ma lectio divina, je 
réfléchis aux lectures de la Messe de la journée, et j’imagine 
habituellement mon Conseil consultatif assis avec moi.
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COTISATION 2018 

La cotisation annuelle est, pour chaque membre, le signe de son 
appartenance à la Société des Fils de Saint François de Sales et 
un témoignage de son engagement dans une famille spirituelle 

Elle est la participation de chacun afin de permettre à la Société 
de faire face à ses dépenses aux  niveaux national et 

s frais liés à l’assemblée 

Nous vous rappelons qu’elle doit être versée le plus tôt possible 
au début de l’année civile. Son montant est laissé à la discrétion 
des confrères, cependant  son ordre de grandeur est de 30€.  

Elle est à régler à l’ordre de : Société des Fils de SFS  
par chèque à notre trésorier   Joe Soileau,    

12, route du lac, Résidence Port Minervois  

par virement bancaire BNP Boulevard Raspail Paris    
N° IBAN FR76 3000 4003 7500 0009 9627 397  

Le message du Responsable général  

durant l’Avent, le 12 décembre, jour 
où, dans beaucoup d’endroits dans le monde, est fêtée Notre-Dame 
de Guadalupe.  Donc le jour de mon 74ème anniversaire, au cours de 
la lectio divina, je réfléchissais à ma relation avec la Vierge pendant 
ma vie.  Il m’est apparu que je suis extrêmement reconnaissant de 
partager cette journée avec la Sainte Vierge.  Vous pouvez avoir 

Conseil consultatif.  Un Conseil 
désigne un rassemblement de personnes convoqué pour 
consultation, élaboration ou discussion.  Mes conseillers spirituels 

Joseph, mon ange gardien, Saint François 
de Sales et l’Esprit Saint.  Chaque matin, pendant ma lectio divina, je 
réfléchis aux lectures de la Messe de la journée, et j’imagine 
habituellement mon Conseil consultatif assis avec moi. 

Suite page 4 



 
 
 

  

Compte-rendu du Conseil général du 5 décembre 2017 
 
Chaque année, au début du mois de décembre, deux réunions ont lieu. Le lundi, la réunion commune 
regroupe les quatre conseils de notre Famille spirituelle : les Prêtres, les Fils, les Filles de SFS laïques et les 
SMMI ; cette année, elle a lieu à la maison généralice des SMMI à Gentilly. Le lendemain, notre conseil se 
réunit à notre siège social, rue de Varenne, à Paris. 
 
Après les prières habituelles et un moment de 
méditation sur l’Evangile du jour, Joe Soileau 
présente la situation de nos comptes ; Ils sont 
satisfaisants et permettent d’envisager sereinement 
la tenue de notre assemblée générale en 2019. 
Notre capacité de financement est à maintenir si 
nous voulons aider les groupes à travers le monde. 
 
Un tour de table permet de faire le point à partir 
des nouvelles que le Conseil a reçu. 
L’Inde est vaste et il est difficile de tout suivre. 
Dominique Sommier rappelle ce qui a été dit lors du 
conseil du 24 mai 2016 : En ce qui concerne l’Inde, 
il est évoqué la création de deux régions en effet 
Nagpur est à plus de 1000 km de Bengalore ou de 
Chennai alors que Chennai, Bengalore ou 
Kumbakonam ne sont éloignés que de 400km 
environ. 
Il y aurait une région Inde Centre et une autre Inde 
Sud. 
Philippe Bellin indique qu’il y a maintenant quatre 
Fils à Bordeaux- Libourne et que nous pouvons 
envisager de les réunir. 
Geneviève Montani nous fait parvenir une nouvelle 
demande d’adhésion pour un Fils de Bourgogne. 
Aujourd’hui, aucun Fils de cette région ne semble 
décider à prendre le groupe en charge. 
 
Michael Moran et le Père Olivier Bousseau nous font 
un compte rendu de la réunion des quatre conseils 
qui a eu lieu la veille lundi 4 décembre 2017. 
Danièle Regnier, directrice des Filles de SFS, a 
interpellé Michael Moran pour savoir où nous en 
étions de la rédaction de notre Règle de vie. 
Lors d’un précédent Conseil, Il a été noté que la 
rédaction et l’adoption d’une règle de vie relève de 
l’assemblée générale. 
Les Prêtres de SFS ont proposé d’initier un 
processus de travail en commun. Il pourrait 
commencer par la formation. Une collaboration 
devrait faire naitre un dynamisme qui lui-même 
pourrait attirer de nouvelles vocations salésiennes. 
Les Filles de SFS font part de la mise au point d’un 
nouveau document, un certificat, remis à la suite de 
la consécration. 
 
 

 
La question du certificat des Filles de SFS nous 
amène à réfléchir à nos propres pratiques. Elles 
diffèrent de celles des Filles de SFS sur quelques 
points. Les Filles de SFS fonctionnent avec des 
feuilles de proposition,  les Fils avec une demande 
d’adhésion. Les postulants reçoivent une lettre en 
réponse à leur demande d’adhésion. Nous ne 
voyons pas l’intérêt d’un document supplémentaire. 
Normalement, comme les Prêtres de SFS, le 
nouveau consacré doit rédiger une déclaration sur 
une feuille ou sur un cahier dans un groupe 
constitué.  
Nous devons aussi envoyer des lettres de 
nomination aux directeurs de groupes, en particulier 
à Patrice Woomed pour le groupe de l’Ile Maurice, 
Lucas Gande pour celui de Papouasie et à ceux de 
Madagascar. 

 
Nous avons un site 
internet commun avec 
les autres sociétés de la 
Famille spirituelle : 
https://francoisdesales.or
g/-Fils-de-Saint-Francois-
de-Sales-.html .Une 
refonte de notre site, qui 
a onze ans, est 

nécessaire. Deux devis sont présentés par la société 
119 Production. Le conseil est d’accord pour 
accepter le devis le moins cher et prendre le tiers 
du montant soit 700€ environ à sa charge. Les 
Prêtres de SFS avant de donner leur accord 
réuniront leur commission « Etude et Action » puis 
leur conseil général qui prendra la décision. 
 
Michael Moran nous encourage à réaliser des vidéos 
pour mettre sur notre site ou les réseaux sociaux ; il 
souligne qu’il est toujours possible de le faire avec 
un téléphone portable. 
 
Avant de lever la réunion, un dernier point est 
abordé, l’assemblée générale de 20169. Il convient 
de rechercher dès maintenant un lieu pour 
l’hébergement et pour les réunions. Philippe Bellin 
ne souhaite pas s’en charger, ni de réserver les 
voyages. 
 
 

ÉCHOS SALÉSIENS 
 



 
 
 

Papouasie-Nouvelle Guinée
Lucas Gande 
En avril 2013, trois hommes ont fait 

leur consécration en Papouasie-Nouvelle
grâce à Sr Jolly Joseph (Cf. La Lettre N°76, juin 
2013).  
La graine semée par Sr Jolly Joseph a grandi. Ce 
sont maintenant cinq hommes qui se forment pour 
devenir Fils de SFS avec l’aide de Sr Priscilla et de 
Lucas Gande. 
Sr Martina, assistante générale des SMMI, est allée 
visiter les communautés de Papouasie
Guinée et elle a pu nous rapporter les demandes 
d’adhésion. Elle a participé à une réunion avec les 
probanistes  
 
 

 

 
Benin 
 

 

Cinq hommes se forment aussi au Bénin. Leur 
consécration devrait avoir lieu en 2018.
 
 

 
Etats-Unis 
 

 

Plusieurs de nos membres ont des problèmes de 
santé. Nous vous demandons de prier à l’intention 
de 
  

 Paul Gladdys qui a été opéré de la 
vésicule biliaire 
 

 John Storm est atteint d’un cancer du 
nez qui n’évoluait pas depuis quatre ans. 
On vient de détecter des cellules difficiles 
à traiter. Il a subi une opération
chirurgicale début décembre. John est le 
trésorier du groupe de Washington.

 
 

 
 
Paris 

Grâce à nos sœurs SMMI et à notre site 
internet, plusieurs hommes ont souhaité rejoindre 
notre association et commencé leur formation. Etant 
suffisamment nombreux, Le Conseil a pu envisager 
de les réunir autour de Dominique Sommier, 
assistant de Michael Moran. Ce petit groupe se 
retrouve maintenant  régulièrement à Paris. C’est 
une joie pour notre Société de voir renaitre un 
groupe à Paris, la ville où elle est née. 

ÉCHOS SAL
 

Nouvelle Guinée de 

En avril 2013, trois hommes ont fait 
Nouvelle-Guinée, 
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Bourgogne

 

Tony Montesin mène deux formations de front, celle 
de diacre permanent et celle de Fils. Il est 
accompagné par Jean-Pol 
de Namur. La formation de diacre étant terminée, 
Jean-Pol s’est déplacé de Belgique pour participer à 
l’ordination diaconale de Tony. 

 
Il nous en fait une brève relation
vraiment très bien passée au cours d'une 
et profonde célébration empreinte de l'Esprit de 
Saint François de Sales, qui a été évoqué et invoqué 
à plusieurs reprises ! 
Plusieurs Fils de St François de Sales étaient 
présents avec leurs épouses, de même qu'il y avait 
aussi pas mal de Filles de SFS.
 
Dans la simplicité, la ferveur de l'assemblée et la 
rigueur du Rituel d'Ordination, Brigitte et moi y 
avons trouvé des symboles forts de ce que 
l'Ordination ne remplace pas le Sacrement de
Mariage mais bien y apportait une autre dimension 
d'Eglise. Ainsi, lors de la prière de Litanie des Saint 
et de la prosternation de Tony, Vilma est venue se
 placer debout à ses côtés. De même que lors des 
processions d'entrée et de sortie, chaque épouse 
accompagnait son mari jusque l'Autel.
 
Pour ce qui concerne l'autorisation de son Evêque, 
Tony l'avait mis oralement au courant de son 
cheminement Salésien et celui
de son contentement. 
J'en ai eu personnellement confirmation lorsque Mgr 
Rivière m'a personnellement remercié pour mon 
accompagnement de Tony dans son cheminement 
Salésien. 
 
 

CHOS SALÉSIENS 

Bourgogne de Jean-Pol Druart 

Tony Montesin mène deux formations de front, celle 
de diacre permanent et celle de Fils. Il est 

Pol Druart, diacre du diocèse 
de Namur. La formation de diacre étant terminée, 

Pol s’est déplacé de Belgique pour participer à 
l’ordination diaconale de Tony.  

Il nous en fait une brève relation : Celle-ci s'est 
vraiment très bien passée au cours d'une très belle 
et profonde célébration empreinte de l'Esprit de 
Saint François de Sales, qui a été évoqué et invoqué 

Plusieurs Fils de St François de Sales étaient 
présents avec leurs épouses, de même qu'il y avait 

s de SFS. 
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Editorial 
 

seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les 
prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui 
un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps 
par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine.” (Eph 2, 14-16) 
 
 Dans la nuit de Noël, la lecture du prophète Isaïe donne ce titre au Messie : « Prince de la Paix ». 
Nous qui sommes disciples de ce Prince de la paix, qui est né dans l'humilité d'une crèche, pauvre parmi 
les pauvres, nous qui sommes disciples de Jésus qui a réconcilié le monde par sa croix, soyons, en ce 
temps de Noël, ces témoins de la paix. La dimension internationale de notre famille salésienne est un 
atout pour cultiver et signifier une fraternité qui sent bon la paix. Oui, Christ est notre PAIX ! 
 
 Bon temps de Noël. 
 

Olivier Bousseau,  
Conseiller spirituel général. 
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Message du Responsable général 
 

Cette année, le 12 décembre, j’ai réfléchi sur la façon dont la Sainte Vierge avait été là pour moi tout au 
long de ma vie. D’abord, j’ai pensé comment nous décorions l’autel dans notre église paroissiale à 
Cincinnati, Ohio, aux États-Unis, chaque moi de mai avec des fleurs de nos jardins.  Au mois de mai, 
l’église a été imprégnée de l’odeur de ces fleurs fraîches, en particulier les pivoines. Même quand nous 
étions enfants, la Vierge avait une place importante dans nos vies.  Je me souviens aussi comment ma 
mère priait toujours, et à genoux, le Rosaire avant messe dominicale.  Ma mère est morte il y a onze ans.  
Je n’ai jamais pensé à lui demander, alors qu’elle était en vie, de me parler de sa relation avec la Sainte 
Vierge. 
J’ai quitté la maison après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires à l’âge de 17 ans et et je suis 
entré au postulat et, six mois après, au noviciat des Frères Alexiens à Gresham, Wisconsin, USA.  Au cours 
de notre postulat et noviciat, après le petit déjeuner, la coutume était faire en privé le chemin de croix 
dans la chapelle.  À la fin nous nous agenouillions devant la statue de la très sainte Vierge avec bras 
écartés pour nos prières finales.  Aujourd'hui, je reste reconnaissant envers la Vierge pour sa compagnie 
tout au long de mon postulat et noviciat - et tout le reste de ma vie. 
Au cours de mes trente ans dans la marine des États-Unis, nous avons eu à passer un test de 
conditionnement physique deux fois par an, au cours duquel nous étions tenus de courir un mille et demi 
dans un temps donné basé sur l’âge et le sexe.  Pour se préparer à ces tests semestriels nous courions 
fréquemment ; au cours de cet entrainement,  j’ai pris l’habitude de prier le Rosaire.  Quelle bénédiction a 
été de prier le Rosaire et il continue d’être tel qu’il nous permet de réfléchir sur les mystères de notre foi 
et  qu’ils nous donne accès à comment vivre Jésus, être Marie et être  des TABERNACLES vivants. 
La Vierge fait partie du tissu de notre vie Salésienne.  Notre règle de vie recommande que nous incluions 
une prière quotidienne à la Sainte Vierge chaque jour.  Nous connaissons l’impact la Sainte Vierge avait 
sur Saint Francis de Sales. Durant sa crise liée à la doctrine calviniste de la réincarnation, il s’agenouilla 
devant Notre-Dame de bonne délivrance et pria le souvenez-vous.  En conséquence, il est relevé de ses 
inquiétudes quant à la prédestination. 
Marie était au courant de la présence divine en elle.  Maryportait la présence divine de Jésus en son sein  
lors de sa visite à sa cousine Elisabeth.   Le fœtus de Jean le Baptiste a sauté de joie comme la Sainte 
mère, enceinte de Jésus, s’est approché de sa cousine Élisabeth.  Comme Fils, nous sommes au courant 
de la présence du Christ en nous et nous sommes engagés à porter le Christ, et tous nous représentons le 
Christ  dans la vie d’autrui par notre manière d’être et d’agir. 
Je vous souhaite toutes les bénédictions possibles durant la saison de Noël et tout au long de la nouvelle 
année. Que nous vivions notre vocation salésienne d’être Jésus vivant, d’être Marie et d’être des 
Tabernacles vivants. 

Michael Moran 
Responsable général 


