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EDITORIAL

LA PAROLE DU SEIGNEUR

Le Pape Benoît XVI vient de
rendre publique l'Exhortation qui
fait suite au Synode d'octobre
2008 sur "La Parole de Dieu dans
la vie et dans la mission de
l'Eglise".
Le titre - qui est toujours tiré des
premiers mots d'un document
d'Eglise - fait volontairement le
lien avec la Constitution conciliaire
de Vatican II sur la Révélation
divine "Dei Verbum" (La Parole de
Dieu) : ici c'est "Verbum Domini"
(La Parole du Seigneur).
C'est
une
dense
et
belle
méditation que nous offre le Pape.
La "beauté" est, en effet, un mot
qui revient plusieurs fois dans le
texte :
- la beauté de la Parole, qui
renvoie à la Beauté qu'est Dieu,
- la beauté de l'accueil de cette
Parole, qui est l'accueil de foi : il
est beau de croire !
- la beauté d'une vie imprégnée
et nourrie par cette Parole : elle
fait de ceux qui la mettent en
pratique des "Evangiles vivants".
En ce temps de Noël et de
nouvel An, accueillons encore plus
profondément et partageons plus
largement cette Bonne Nouvelle :
"J'exhorte tous les fidèles à
refaire l'expérience de la rencontre
personnelle et communautaire
avec le Christ, Verbe de Vie qui
s'est rendu visible, et à s'en faire
les messagers pour que le don de
la vie divine, la communion,
s'étende toujours davantage dans
le monde entier." (V.D. n° 2)

Père François Corrignan.
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Le Mot du responsable général
A l’approche des fêtes de fin d’année, je présente mes vœux à tous les
membres de notre Société et à chacun en particulier pour la réussite de leurs
projets, la croissance de leur vie spirituelle et aussi pour leur santé.
Notre Société se développe grâce aux efforts de chacun, selon ses possibilités.
Les quatre numéros de La Lettre vous ont permis de suivre son activité. Je vous
invite à les relire, si vous les avez gardés.
Ils montrent la vie interne de notre Société et les liens qui se sont tissés avec
d’autres à l’occasion de tel ou tel événement. Je pense à la sortie de la
biographie du Père Chaumont ou du 4e centenaire de la Visitation.
Ces quelques lignes ne rendent pas compte du travail de ceux qui agissent dans
l’ombre pour susciter des vocations, assurer et suivre les formations, faire le
lien avec le Conseil général, animer les groupes.
Malgré les faiblesses de notre association, nous pouvons reconnaître les dons
que le Seigneur lui a faits pour la formation de ses membres, pour leur progrès
spirituel. En même temps que l’action de grâce, comment ne pas avoir envie de
partager ces richesses avec le plus grand nombre !
Je forme des vœux pour que chacun se dévoue dans notre Société aux
différents niveaux, local, régional ou international.
Philippe Bellin

26 et 27 février 2011
Assemblée générale

L’assemblée générale est le moment de l’année où nous pouvons tous nous
retrouver, c’est dire l’importance de ce moment fraternel.
Dès maintenant, vous pouvez réserver au Centre salésien car les places sont
limitées. Vous recevrez un bulletin d’inscription à renvoyer pour confirmation.
Nous sommes en pourparler pour avoir un intervenant spécialiste du dialogue
islamo-chrétien. Il pourra répondre à vos questions qui touchent, de près ou
de loin, aux relations islamo-chrétiennes.

Nos probations
- en Février, L’Espérance, texte de 1998
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

Les nouvelles
 Conseil général

 Inde
Plusieurs nouvelles nous parviennent d’Inde par l’intermédiaire
d’Arogya Mary, responsable régionale des Filles.
- Joseph Arul a fait sa consécration à Kumbakonam
le 27 novembre.
- Suresh Gawai, Benjamin Gawande, William Mohod et Vilas
Rakshe feront leur consécration à Murtizapur le 23 janvier 2011
L’Inde est un état fédéral de 28 états et 7 territoires avec 22
langues officielles. L’anglais sert de langue commune.
Kumbakonam est une ville du Tamil Nadu, dont la capitale est
Chennai, anciennement Madras. La plupart des Fils se trouvent
autour de Kumbakonam à 250 km, environ 4h 30 par la route, de
Chennai, où il y a un groupe de Fils. Leur langue est le tamoul.
Murtizapur est une ville du Maharashtra, dont la capitale est
Mumbai, anciennement Bombay. Murtizapur est à un peu plus de
200 km de Nagpur, qui a aussi un groupe de Fils.
Nagpur est à environ 1100 km de Chennai. Leur langue est le
marathi.
On retrouve en Inde les mêmes difficultés générales de notre
Société : distances et langues, même si l’anglais est commun.

-

-

Dominique Sommier a participé au
colloque sur le 4e centenaire de la
Visitation au monastère de la rue de
Vaugirard les 13 et 14 novembre 2010.
Le Père Alain Viret, responsables des
Prêtres de Saint François de Sales, est
intervenu au cours de la première
journée.
Dominique Sommier met la dernière
main à l’envoi de l’IVD au diocèse de
Byumba.

 Dijon
Alain
Theureau
demande
son
adhésion dans notre Société. Il est
accompagné par Geneviève Montani.

Nous remercions nos sœurs SMMI pour leur aide.

 Madagascar
 Washington, DC.
Gisela Storm est remise de
son opération et elle va bien.
John et Gisela voudraient
remercier les Fils de leurs
prières. John Storm est le
trésorier du groupe de
Washington.
Milt et sa femme Joséphine
continuent d’avoir besoin de
nos prières. Milt a eu une
intervention au laser.

Roluc Razafison a bien reçu la somme de 660 € pour
l’achat de l’ordinateur et il réitère ses remerciements au
conseil général.
Les membres du bureau du groupe de Tananarive
travaillent actuellement sur les calendriers de l’année
salésienne 2010 – 2011 (rencontre- recollection –
probation) et pour la redynamisation du groupe.
La coordination nationale est assurée par Roluc et
Philippe. Les probations se feront avec les filles de St.
François de Sales sous la conduite des sœurs SMMI. Une
première rencontre (séance de sensibilisation) a eu lieu
chez les sœurs SMMI il ya une semaine et a été
bénéfique. Roluc a rencontré Mme Berthine, directrice du
groupe de Tanà, pour préparer la fête patronale. C’était
aussi une occasion de parler de collaboration pour nos
deux sociétés.

 Cotisation
Les actions en direction du Rwanda et de Madagascar ont un coût. Pour la plus grande part, le fonctionnement
de notre association, déplacements, secrétariat, est à la charge personnelle des membres du conseil.
Pour la bonne santé de nos finances l’assemblée générale de 2004 avait adopté la disposition suivante :

La cotisation annuelle est la participation de chacun afin de permettre à la Société de faire face à ses dépenses
aux différents niveaux (international, région, groupe). Son montant est laissé à l'appréciation de chacun, en
fonction de ses ressources et de sa situation familiale ... Elle est à effectuer le plus tôt possible au cours de
chaque année civile, la part revenant aux niveaux locaux (région, groupe) peut être effectuée à un autre
moment de l'année. Sauf cas exceptionnel ou particulier, le non-versement entraîne un rappel.
Nous vous remercions aussi par avance des dons que vous pourriez faire à Société à
Société des Fils de St François de Sales.
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