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EDITORIAL
L'ESPRIT DE JESUS
Henri Chaumont a voulu
placer les Sociétés qu'il a
fondées sous la conduite de
"l'Esprit de Jésus". En prenant
par la suite le nom de saint
François de Sales, elles n'ont
pas renié cette référence
d'origine. Car, aux yeux d'Henri
Chaumont, François est un
homme
qui
s'est
laissé
totalement former et guider par
l’Esprit, afin de pouvoir "être
Jésus", comme disait Mgr de
Ségur.
C'est bien à cela qu'est
appelé chaque baptisé : devenir
Christ, à la manière de saint
Paul qui pouvait dire :"Pour moi,
vivre c'est le Christ" (Phi 1,21).
Le discernement des esprits
se fait à partir de la réalité de
l'Incarnation : Jésus, Fils de Dieu
fait homme, est pour nous "le
Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn
14,6).
Parmi
les
nombreuses
manifestations actuelles d'un
besoin de "spiritualité", l'apôtre
Jean nous donne des critères
simples pour discerner de quel
esprit nous sommes :"Ne vous
fiez pas à tout esprit, mais
éprouvez les esprits pour voir
s'ils viennent de Dieu ... A ceci
reconnaissez l'esprit de Dieu :
tout esprit qui confesse Jésus
Christ venu dans la chair est de
Dieu." (1 Jn 4,1-3)
0
Jésus est au cœur de notre
foi. C'est par lui que, dans la foi,
nous allons vers le Père,
conduits par l'Esprit. C'est lui
que l'Esprit nous fait voir et
reconnaître dans nos frères.
Père François Corrignan.
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Le Mot du responsable général
La rentrée pastorale est l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants et
de présenter les différents services et mouvements de la paroisse. Aujourd’hui
les services sont très présents avec les équipes de préparation aux sacrements.
Les hommes sont souvent engagés dans les conseils pour les affaires
économiques. Les appels à la générosité après les catastrophes naturelles se
font pressants pour rejoindre les mouvements caritatifs, comme aussi la
présence de nombreux immigrés dans nos villes.
Devant la multiplicité de ces appels, relayés par les médias, nous
sommes attirés par l’urgence lors de catastrophes naturelles, les besoins de
notre paroisse ou la notoriété d’un mouvement, Caritas ou Equipes Notre-Dame
par exemple. Nos mouvements de spiritualité passent alors au second plan et
ils apparaissent un peu comme un ornement accessoire de la vie chrétienne.
Et pourtant, les mouvements de spiritualité, et en particulier notre
Société Saint François de Sales, sont des cellules d’Eglise. Ils apportent une
manière d’être qui enrichit les autres mouvements. En sommes-nous
convaincus ? N’est-ce pas le sens de notre consécration ? Pour remplir sa
mission, notre Société a besoin de tous ses membres ; elle a besoin de leurs
conseils. Au début de cette nouvelle année pastorale, espérons que chacun
aura à cœur de participer d’une manière ou d’une autre à la vie de notre
Société.
Philippe Bellin

Nos probations
Le Conseil de la Société des Filles de SFS a choisi pour cette année :
- en Novembre, L’Esprit de Jésus, publiée dans le Lien N°5, mai-juin 1986
- en Février, L’Espérance, de 1998
- en Juin, Le Sacré Cœur, à venir.
Les Fils de saint François de Sales qui ont des probations anciennes peuvent
toujours les utiliser. Pour les nouvelles, ils peuvent les commander directement
au
Centre salésien, 57-59, rue Léon Frot, 75011 Paris

26 et 27 février 2011
Assemblée générale

Plusieurs de nos membres touchent, de près ou de loin, aux relations islamochrétiennes. Pour cette assemblée générale, nous pensons avoir un spécialiste
de ces questions.

Les nouvelles
 Conseil général

 Nos joies et nos peines
Barbara Jung, directrice de la région Etats-Unis Ouest pour
l’Association des Filles de SFS, nous apprend deux décès dans le
groupe de Springfield :
- John Venditto est décédé le 16 août 2010. Il a fait sa
consécration le 19 Décembre 1999 à la cathédrale sainte Agnès
devant Mgr John Leibrecht Avec sa femme, il participait
activement à la vie du groupe.
- Malcomb McGregor est décédé le 6 janvier 2010. Il a fait sa
consécration le 17 septembre 1998

 Belgique
Mme Sottiaux, Fille de St François de
Sales, probatrice, dans le groupe de
Huy, a été contactée par un monsieur
qui souhaiterait connaître la société
de St François de Sales. Nous lui
avons transmis les documents
nécessaires à l’aspirat. Nous lui avons
demandé de prendre contact avec
notre confrère Jean-Pol Druart.

 Springfield, MO.
Jerry Stiefvater nous a donné des nouvelles du
groupe de Springfield à l’occasion des décès
(Cf. ci-dessus). Le groupe de Springfield, Mo,
compte huit membres. Parmi eux, deux ne sont
pas en bonne santé et ne participent pas aux
réunions, un autre est en première année de
formation. De plus, un autre homme pourrait
de venir un membre associé. Jerry Stiefvater
nous tiendra au courant.

Notre Conseil général s’est réuni le 11
septembre.
Nous avions proposé en son temps

un
partenariat dont les modalités seraient à
étudier. Au cours de sa séance, il a pris acte

que les esprits ne sont pas encore prêts –
moins dans notre Association (des Filles
saint François de Sales) – à envisager
partenariat tel que la Société des Fils
souhaite.
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A la demande de Mgr Servilien Nzakamvita, il a
été décidé de donner notre stock restant de
l’Introduction à la vie dévote en kinyarwanda
au diocèse de Byumba.
Dominique Sommier se chargera de l’expédition
en lien avec Joseph Mushyandi.

 Argentine
Rafael Foti et Dominique Sommier, conseillers
généraux, sont en contact pour suivre la vie de notre
société en Argentine. Rafael Foti visite autant qu’il le
peut les différents groupes. Il nous fait part de la
situation.
À La Plata, un groupe de trois Fils recommence.
À Cordoba, un groupe de huit se réunit régulièrement.
A Santa Fe, un Fils se réunit avec les Filles
A Miramar, un groupe de six se réunit avec les Filles.
Leur conseiller spirituel est le Père Toraca.
A Unquillo et à Las Quintas, près de Cordoba, deux
groupes seraient en formation.
Nous n’avons plus de nouvelles de notre membre à
Mendoza.

 Madagascar
Roluc Razafison, conseiller général, nous envoie des nouvelles de Madagascar :
« Le 5 septembre avait lieu à Fenerive-Est la consécration de nos amis MARO GEORGES et NARCISSE
THOMAS. Ils ont vécu cette journée fraternelle entourée de plusieurs amis salésiens et ceux en provenance
des îles de l’océan indien dirigée par Mme Yolande Bluker la directrice régionale des Filles, sans oublier la
présence des hautes personnalités de la Région. La messe a été présidée par le père Frédéric un prêtre de
SFS qui a préparé nos amis durant 2 jours de retraite de consécration. La cérémonie était suivie d’un repas qui
a rassemblé toute la famille salésienne (prêtres, filles et fils) autour des mêmes tables et ce fût pour moi une
opportunité pour faire connaissance à Mme Yolande.
A la fin de la célébration, quant la Directrice des filles m’a demandé de prononcer le discours de
remerciements, j’ai lancé un appel à nos frères et sœurs nouvellement consacrés par ces quelques mots :
« Cultivez en vous la disponibilité et l’écoute du Seigneur. Il faut toujours prier et ne se lasser jamais. Nous
avons besoin de connaître le Seigneur pour pouvoir clairement proclamer son nom, son enseignement et sa
vie. Les moyens les plus efficaces sont à tirer des probations dans lesquelles vous combinez la prière, l’étude
suivie de l’action selon cette parole de SFS : Allez pas à pas jusqu’à ce que vous ayez des jambes à courir et
des ailes à voler……….. Tâchez de faire bien aujourd’hui sans penser au jour suivant.
En usant de ces dons individuels, vous devenez le reflet du christ pour les autres. Comme le nombre de nos
membres est en augmentation, il est évident qu’on avait besoin de plus de probateurs et vous êtes appelés à
approfondir votre formation et à répondre à ces besoins. Nous comptons beaucoup sur vous.
Autres choses, le groupe de Tananarive vient de constituer son bureau. Ceux des provinces sont en cours et
j’ai déjà conscientisé tous les membres à l’occasion de la consécration. »

