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EDITORIAL 

 
L'EUCHARISTIE,  

 ECOLE DE PRIERE 

    La liturgie en général et 
l'Eucharistie en particulier sont 
des écoles élémentaires et 
supérieures de prière. On y 
trouve à peu près toutes les 
formes de prière : 

- l'écoute de la Parole de Dieu, 
nourriture de base de notre foi et 
lumière pour notre vie, 

- la conversion, processus 
permanent dans toute vie 
chrétienne, 

- la mémoire des dons reçus, à 
travers le "mémorial" de la mort 
et de la résurrection du 
Seigneur, 

- le sacrifice ou le don de 
soi :"Me voici ! Amen !" 

- l'action de grâces "toujours et 
en tout lieu", 

- la présence, qui nous conduit à 
retrouver cette présence de 
Jésus dans  les autres et dans le 
monde, 

- la communion et la charité, à 
vivre dans la solidarité et le 
partage,  

- le silence, pour capter les 
signes de la présence de Dieu 
dans notre vie, 

- l'adoration, à travers les 
attitudes et les gestes, 

- la joie de la victoire du Christ, à 
partager avec les autres, 

- la mission : aller avec le Christ 
dans tous nos milieux de vie. 

 
Nous avons là quelques 
éléments d'une "spiritualité 
eucharistique" que la probation 
nous permettra d'approfondir. 
 

Père François Corrignan. 
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Une nouvelle fois La Lettre vous arrive en retard. 
C'est une conséquence du développement de notre Société. Les articles intérieurs sur les 
consécrations de Porto Novo et sur l'assemblée régionale de Madagascar vous le 
confirmeront.  
 
Ce développement nécessite du gérer les affaires courantes : demande de 
renseignements, suivi des membres en formation, des consécrations, organisation des 
groupes, relations avec les autres Sociétés fondées par l'abbé Henri Chaumont, contact 
avec nos membres isolés, etc... Nous avons bien conscience que nous ne sommes pas 
toujours à la hauteur de la tâche et pour nous aider nous avons besoin des bonnes 
volontés. 
 
Gérer les affaires courantes n'est pas suffisant. Il faut aussi "avancer au large" (Lc 5,4). 
Cela nécessite de tisser un réseau de relations pour se faire connaître, de forger des 
outils. En communication, o n parlera de notoriété. Dans ce but, nous nous renseignons 
pour savoir si nous pouvons reprendre la cause de notre fondateur, Henri Chaumont, 
nous allons sortir un dépliant pour nous présenter, nous aimerions avoir un comité de 
rédaction pour La Lettre, nous prenons contact avec les Groupements de Vie 
Evangélique. Là encore tous ceux qui peuvent nous aider sont les bienvenus. 
 
Deux services sont importants et tous peuvent les rendre, ce sont la prière et les 
conseils. "Sans moi, vous ne pouvez rien faire" nous dit Jésus (Jn 15,5). La prière de nos 
membres les plus âgés nous soutient dans tout ce que nous faisons. Leurs conseils nous 
aident pour avancer. N'hésitez pas à nous écrire! 
 
Merci à tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à la vie de notre Société 
des Fils.    

Philippe Bellin 

 

Notre travail d'année : 
- L’Eucharistie en novembre 2011 

Les Fils de saint François de Sales qui n’auraient pas cette probation peuvent la 
commander au Centre salésien, 57-59, rue Léon Frot 75011 Paris 

    

���� Nos joies et nos peines 

Décès  
François Doat nous fait part 
du décès de son épouse 
Ghislaine qui s'est éteinte 
très paisiblement le samedi 
17 septembre, apparemment 
sans souffrances, ayant 
bénéficié des soins palliatifs 
pendant un peu plus de deux 
mois. 
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� � � � Agenda 
    

Octobre 2011 

Consécrations à Madagascar 
 

29 octobre 2011 

Recollection du groupe de Washington à notre 
Dame du bon conseil à Vienne, Virginie 
Les thèmes de la réunion : Pourquoi suis-je 
Fils de St François de Sales?  Comment 
pouvons-nous améliorer notre groupe? 
 

19 Novembre 2011 

Rencontre du groupe de Washington à 10h.  
 

24 janvier 2012 

Fête de saint François de Sales 
Consécrations à Vienna, Virginie 
 

28 janvier 2012 

Consécration en Bourgogne 
 

4 et 5 février 2012 

Assemblée générale de l'association "Société 
des Fils de saint François de Sales". 



Le 30 juillet 2011, dès huit heures, l’assemblée Générale 
des membres de la Société des Fils de Saint François de 
Sales de Madagascar s’est tenue à Ankaditoho 
Antananarivo. 
 
Une messe d’action de grâce, concélébrée par trois 
prêtres et présidée par le Révérend Père Jean de Dieu a 
ouvert l'Assemblée.  
Après la messe, Roluc RAZAFISON étant Conseiller 
Général, a pris la parole en saluant les participants et en 
leur souhaitant la bienvenue. Il lui est revenu l’honneur 
d’annoncer par la suite, l’ouverture officielle de 
l’Assemblée Générale. 
 

Trois thèmes étaient à l'ordre du jour:  
1. Redynamisation de la Société des Fils de Saint 
François de Sales à  Madagascar. 

2. Assimilation des statuts et de la règle de vie . 
3. Connaissance de la Société. 
 
A l’issue des débats, ont été retenues :  
 

1 - L'amélioration des relations 
envers les Filles de SFS, Les 
Prêtres de SFS, Les sœurs 
salésiennes. Il faut également 
raffermir les liens existants 
avec ceux qui ne sont pas 
salésiens. 
 

2 -  La stratégie de 
pérennisation de la Société des 
FSFS s'appuie sur plusieurs 
points spirituels et matériels.  
Il faut vivre réellement la 
spiritualité salésienne. 
Multiplier les réunions, 
recollections et retraites pour 
les membres du groupe. L’aide d’un conseiller spirituel 
est à rechercher. La responsabilisation de chacun est une 
nécessité pour l’avancement dans le cheminement du 
groupe. Il faut préparer et distribuer les documents 
complets et à jour (exemple : lien salésien) et abonner 
au lien salésien. Il appartient au Groupe de les multiplier 
selon les membres.  
Les documents en Malagasy sont indispensables pour les 
membres. 
 Il faut faire en sorte que la caisse du groupe soit 
alimenté et gérée de manière saine et transparente. 
Mettre en œuvre un système de communication rapide et 
efficace, entre membres de groupe, entre les groupes, et 
entre les niveaux hiérarchiques, grâce aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication  
(NTIC) : e-mail, internet, sms, radio, télévision…. 
Tenue d’une rencontre régionale tous les 3 ans. 
 
3 - Les perspectives d’avenir. Elles sont les applications 
pratiques de la résolution précédente..  
 

La composition des équipes d'animation des groupes et 
de la région ont été précisées. 
La cotisation annuelle pour le compte de la Région a été 
fixée à 2 000 Ar  . Les membres doivent organiser des 
activités pour alimenter la caisse du groupe.  
La visibilité de chaque groupe doit être nette devant la 
paroisse à travers son témoignage de vie et sa 
participation à la vie de la paroisse. Le renouvellement 
de l’acte de consécration se prononcera désormais le 
jour de la Pentecôte. 
Un rapport d’activité annuel doit être adressé et envoyé 
au Conseiller Général. 
 Encourager chaque groupe à se doter d’une adresse 
« e-mail » et pour la Région d’un site internet. 
Un calendrier annuel établi par la Région sera mis à la 

disposition de chaque groupe 
pour que ce dernier puisse 
s’organiser en conséquence. 
Il est profitable à la Région et 
à chaque groupe d’avoir une 
bibliothèque.  
 
La réunion des responsables 
de groupe se fera à la 
première semaine mois d’août. 
 
Constitution du bureau 
régional : 
 
-Responsable Régional : Roluc 

RAZAFISON 
-Responsable adjoint : André Louis RAKOTONJATOVO 
- Secrétaire général : Jhonson BIRA 
- Trésorier : Edouard RAMIANDRISOA 
- Conseillers :  Roger RAKOTOARISOA,  
Bertin DAHIBE, Philippe NDRIAMANAJA, Laurent 
ANDRIAMIFIDISOA, Mondain Michel RAMAMONJISON, 
Pierre RAKOTOZAFY 
 
L’ordre du jour étant épuisés, le Conseiller Général a 
procédé au discours de clôture de l’Assemblée Général, à 
midi et demi. La réunion s'est terminée par le verre de 
l'amitié avec les Filles de saint François de Sales et nos 
sœurs SMMI. 

ASSEMBLEE  GENERALE  A  MADAGASCAR 



James Adjobo, Calixte Affognon et Luc Djogbenou 
préparent leur consécration par une retraite prêchée 
par le Père Charles Whanou, psfs. Elle est suivie 
d'une session avec 36 participants dont 6 prêtres de 
saint François de Sales et le groupe salésien de Porto 
Novo, laïcs et religieuses. 
 
 Le 3 septembre, le Père Charles Whanou 
concélèbre la messe avec ses 5 confrères prêtres de 
SFS. La cérémonie de consécration se déroule, par la 
grâce de Dieu dans une bonne atmosphère de prière 
et d'action de grâce.  
Elle est marquée par plusieurs moments importants : 
la présentation du nouveau membre par son 
probateur ou sa probatrice,  
 
l'acte de consécration, par lequel on s'engage sur le 
chemin salésien 
avec les moyens 
proposés par le 
P è r e  H e n r i 
Chaumont 
 
 
 
 
 
l'accueil dans la Société, qui est symbolisé par 
l ' acco lade  que 
donne les nouveaux 
m emb r e s  a u x 
membres titulaire. 
Pour l'occasion le 
responsable général 
avait délégué ses 
pouvoirs à notre 
confrère Ernest 
Yegnon. 
 
la signature du registre qui gardera la mémoire de ce 
jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apres la messe nous avons fait une réjouissance avec 
les familles, Luc a baptisé son enfant pendant la 
messe donc c'était la joie en abondance. 
 

Avant la  consécration, pendant la session, le groupe a 
discuté  de l'avenir. Après avoir passé plusieurs années 
ensemble pour préparer ce grand jour, le groupe  se 
demande que quoi sera fait l'avenir. Tous les consacrés 
sont d'accord pour continuer une formation. Sr Josy, 
smmi, et Mme Crinot ont proposé le programme 
d'approfondissement salésien, qui sera pris pour les 
prochaines rencontres. Pour une formation continue, le 
groupe étudierait le Traité de l'amour de Dieu avec 
l'aide des Oblats de saint François de Sales. 
 

 Tout cela ne serait pas possible sans le soutien 
indéfectible de la communauté des sœurs SMMI de 
Porto Novo et en particulier de Sr Josy Joseph qui 
assure la formation avec la doyenne des sœur Sr Marie 
Thérèse Françoise. 
 

Sr Josy Joseph assure ce service pour notre Famille 
spirituelle en plus de son travail d'infirmière à la mission. 
Son dispensaire s'agrandit d'une consultation pour les 
nourrissons et d'un laboratoire grâce à plusieurs dons. 

 
Voir La Lettre N° 56 de Juin 2008 et N° 61 de Septembre 2009 

Après une première consécration de Fils en 2009, le travail commencé sous l'inspiration de l'Esprit de 

Jésus depuis plusieurs années porte ses fruits. Le 2 septembre 2011, trois nouveaux Fils et une Fille de 

saint François de Sales  prononcent leur acte de consécration à Porto Novo au Bénin et enracinent notre 

PORTO NOVO EN FÊTE 



 
Deux livres consacré au Cardinal Tisserant sont sortis ces dernières années  : 
Le cardinal Tisserant à l'école de saint François de Sales de H. Gaignard est sorti 
en Avril 2009 chez Parole et Silence. 
L'abbé Hervé Gaignard est enseignant à l'Institut d'étude religieuse et pastorale 
à l'Institut catholique de Toulouse. 
Eugène, cardinal Tisserant 1884-1972 Une biographie en avril 2011 chez DDB. 
Etienne Fouilloux est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université 
Lumière - Lyon 2. 
 
Ces deux livres ont pu être écrits grâce à ses archives privées qui sont 
maintenant accessibles. 
Ces sources nous permettent d'évoquer la vie notre Société saint François de 
Sales. L'abbé Tisserant entre dans la Société en 1916 et devient profès, comme 
l'on dit alors en 1919. En 1914, il est remarqué par le colonel Hamelin pour ses 
connaissances de l'Orient et il entre au Bureau d'Orient de l'Etat-major général 
de l'armée. Le colonel Hamelin, devenu général, fera sa consécration en 1944 à 
78 ans dans la Société des Fils. 
Le probateur de l'abbé Tisserant sera Mgr Ruch, l'évêque de Strasbourg, jusqu'à 
son décès en 1947. Il sera remplacé par le chanoine Hecquet  jusqu'en 1970. 
 Même lorsqu'il deviendra cardinal, secrétaire de la Congrégation de l'Eglise 
Orientale, il enverra tous les mois son compte-rendu mensuel à son probateur. 
On peut regretter qu'Etienne Fouilloux n'utilise pas davantage (p.546) le livre 
d'Hervé Gaignard pour montrer comment le Cardinal Tisserant était salésien. 

Actualité salésienne 

LES INTENTIONS MENSUELLES DU PAPE  

:  

Chaque mois, le Pape confie deux intentions de prière à toute l'Eglise : une intention générale et 
une intention missionnaire . 
 

OCTOBRE   
 

Pour les malades en fin de vie, afin qu'ils soient soutenus dans leurs souffrances par la foi en Dieu et par 
l'amour de leurs frères. 
 

Pour que la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale accroisse dans le peuple de Dieu la 
passion de l'évangélisation et le soutien de l'activité missionnaire par la prière et l'aide économique aux Eglises 
les plus pauvres. 
 
NOVEMBRE  
 

Pour les Eglises catholiques orientales, afin que leur tradition vénérable soit connue et estimée en 
tant que richesse spirituelle pour toute l'Eglise. 
 

Pour que le continent africain trouve dans le Christ la force de réaliser le chemin de réconciliation et de justice 
indiqué par le second Synode des Evêques pour l'Afrique. 
 

DECEMBRE  
 

Pour qu'à travers la connaissance et le respect réciproque, tous les peuples de la terre grandissent dans la 
concorde et dans la paix. 
 

Pour que les enfants et les jeunes soient des messagers de l'Evangile et pour que leur dignité soit toujours 
respectée et préservée de toute violence et de toute exploitation. 


