La Lettre
de liaison de la Société des Fils de Saint François de Sales
EDITORIAL
EN REGARDANT LA CRECHE

C'est François d'Assise, au
XIIIe siècle, qui eut l'idée de
représenter les premiers
moments de la vie de Jésus
dans une crèche, pour aider
les gens à entrer plus
facilement dans ce grand
"Mystère vraiment chrétien",
comme l'appelle François de
Sales : "l'Incarnation" du Fils
de Dieu.
Aujourd'hui, à l'ère d'internet
et du virtuel, la crèche peut
encore nous redire que Jésus
est bien Dieu devenu homme,
pour être avec nous et nous
permettre de devenir enfants
de Dieu.
Ce n'est pas une fiction,
c'est une réalité, c'est même
LA réalité de notre foi
chrétienne. Parmi tous les
croyants du monde, nous
sommes les seuls à croire en
Dieu fait homme.
Et François de Sales nous
dit que notre vocation c'est de
"tenir compagnie" à Jésus, lui
qui "s'est rendu compagnon
de nos misères, pour nous
rendre
par
après
compagnons
de
sa
gloire" ( Traité de l'Amour de
Dieu, 2,4.)
Jésus au cœur de notre foi
et de notre vie : qu'en ce
temps de Noël, cette vérité
devienne encore plus réalité.
Père François Corrignan.
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Le Mot du responsable général
Dans la dernière Lettre, je vous annonçais la sortie d'un dépliant. C'est
maintenant chose faite. Nous nous sommes adressés à une société de
communication. Pour ce dépliant, un nouveau logo a été conçu. Il remplace
donc celui de la Société des Filles de saint François de Sales qu'elle nous avait
autorisé à utiliser.
En page 2, vous découvrirez les explications concernant le logo et le dépliant.
La page 3 présente les consécrations de cet automne.
En page 4, vous trouverez les intentions de prières.
Je vous prie de porter une attention particulière à l'appel ci-dessous et à la date
de notre Assemblée générale les 4 et 5 Février prochain.
En cette fin d'année, je pense me faire l'interprète du conseil général pour
souhaiter à tous un joyeux et saint Noël ainsi qu'une bonne année 2012
Philippe Bellin

 Appel
Nous avons décidé de développer
notre Lettre. Pour cela,
1) Acceptez-vous de faire partie du
comité de rédaction?
Ce comité aurait pour tâche :
- de donner le thème des quatre
numéros de l'année
- de rechercher des personnes pour
rédiger des articles
2) Acceptez-vous de rédiger des
articles sur le thème proposé par le
comité de rédaction ou sur les
actualités de votre groupe?
Ce questionnaire a déjà été envoyé
aux membres reliés à l'Internet. Que
ceux qui ont déjà répondu excusent
cette redite.
Vos réponses sont à envoyer à
Philippe Bellin,
120, boulevard Blossac
862100 Châtellerault

 Agenda

4 et 5 février 2012
Assemblée générale de
l'association "Société des Fils
de saint François de Sales".

 Erratum

Bénin
Dans la lettre N°69 Sr Josy
nous signale deux erreurs :
- la consécration a eu lieu le
1er Septembre et non le 3.
- Le dispensaire accueille tout
le monde aussi bien les
enfants que les adultes..

Notre travail d'année :
- Patience et douceur en février 2012
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

COMMUNICATION
Notre logo.
Jusqu'à maintenant nous n'avions pas de logo. Plus exactement nous n'utilisions plus l'ancien logo qui
avait la forme d'un sceau en amande avec saint François de Sales. Nous utilisions celui des Filles de saint
François de Sales avec leur aimable autorisation. Il représente le Saint Esprit descendant sur le monde. La
nécessité d'un logo propre est apparu avec celle de se faire connaître et de se distinguer des Filles de SFS.
Pour le concevoir nous sommes partis des logos existants de notre Famille spirituelle, celui des Filles, celui des
SMMI et celui des Prêtres.
La référence au Saint Esprit est évidente puisque Il est la dévotion principale de notre association et il est
rappelé dans le logo des Filles et dans celui des Prêtres. Pour nous, son symbole est décliné sous la forme d'une
grande flamme portant une colombe d'où partent sept petites flammes rappelant les sept dons du Saint Esprit.
Une deuxième référence importante est le monde. Un globe se trouve dans les logos des Filles et des SMMI. Il
rappelle la dimension d'apostolat de notre association et son caractère international.
Nous vous encourageons à l'utiliser sur tous les documents de notre association. Nous pouvons vous l'envoyer
en format informatique PDF ou .jpeg.

Notre dépliant.
Pour nous faire connaître, nous avons maintenant un dépliant qui est joint à
cette Lettre.
Il peut être utilisé de deux manières :
 soit vous le distribuez largement. Vous pouvez demander aux prêtres de
votre paroisse si vous pouvez le déposer dans les églises de votre secteur
et dans les maisons d'accueil.
 soit vous l'utilisez comme support pour présenter notre association :
• sur la première page, la phrase d'accroche "Grandir dans l'amour de Dieu
pour le transmettre autour de soi avec joie" rappelle les deux buts de notre
Société des Fils de SFS précisés dans l'art. 3 §1 de nos statuts.

La Société aide ses membres :
- à répondre, avec la grâce de Dieu, à l'appel universel à la sainteté par la
fidélité à l'Evangile au milieu du monde et dans tous les états de vie ;
- à participer à la mission universelle de l'Eglise par le témoignage de leur vie
et une action apostolique adaptée aux conditions de vie de chacun de ses
membres.
Notre nom "Société des Fils de SFS" a son explication toujours dans l'art.3 §2
de nos statuts.

Les membres de la Société trouvent dans la spiritualité de St François de
Sales la voie qui leur permet de tendre ensemble à la plénitude de leur
consécration baptismale par la recherche d'un plus grand amour de Dieu et
du prochain.
• les pages intérieures présentent les moyens propres à notre Famille
spirituelle. Ils sont précédés de notre logo en miniature. Ce sont :
− une formation permanente avec les probations
− L'accompagnement personnel avec le probateur.
− Les rencontres
− L'engagement, notre consécration, avec la Règle de vie
La liberté est laissée à chacun pour développer chaque point en fonction de son interlocuteur.
Trois textes, un de saint François de Sales et deux de documents de l'Eglise, éclairent les visées de notre
association.
• une page présente succinctement l'histoire de notre Famille spirituelle.
• Le dos porte une adresse de contact, la vôtre ou celle que vous désirez.
Les commandes du dépliant sont à adresser à Philippe Bellin, 120, boulevard Blossac 86100 Châtellerault France
ou à l'adresse électronique filssfs@yahoo.fr

Consécrations à travers le monde
La rentrée pastorale correspond à l'anniversaire de nos fondations : le 15 octobre 1872 pour la Société
des Filles, le 24 octobre 1876 pour la Société des Fils. De ce fait, elle est souvent choisie pour les
cérémonies de consécration. Cette année, c'est le cas à Madagascar, au Chili et en Inde.

 Antananarivo, Madagascar

 San Bernardo, Chili

Le 30 octobre avait lieu à Tananarive
la
consécration de nos amis. Ils ont vécu cette
journée fraternelle entourés de plusieurs amis
salésiens et ceux en provenance des îles de
l’océan indien dirigée par Mme Antonia (conseillère
générale des filles), Mme Yolande Bluker (directrice
régionale des Filles).

Le 8 novembre, nous recevions un message de notre
confère chilien Pedro Dubo. Il nous faisait part de la
consécration de deux nouveaux membres pour le
groupe de San Bernardo.

La messe a été présidée par
Mgr Raymond
RAZAKARIVONY, des prêtres de SFS et le père
GOUBAU qui a préparé nos amis durant 2 jours de
retraite de consécration.
La cérémonie était suivie d’un repas festif qui a
rassemblé toute la famille salésienne (prêtres, filles
et fils) autour des mêmes tables.

 Mayiladuthurai, Tamil Nadu, Inde.
Le dimanche 20 Novembre, à 5 heures de l'après-midi,
les consécrations étaient célébrées à Mayiladuthurai
suivies des professions des
SMMI. Les quatre nouveaux
membres étaient présentés
par Sr Pushpa qui travaille
beaucoup pour la Société
avec sa supérieure Sr
Elizabeth John. Ils étaient
entourés par les Fils du
groupe de Kumbakonam
dont Robert Clive et par
Mlle
Arogyamary,
Responsable régionale des
Filles de SFS. Elle est notre
aimable correspondante
avec nos groupes indiens et
nous aide à rechercher un Fils de SFS qui pourrait être
notre contact en Inde. Qu'elle en soit remerciée!

 Nos joies et nos peines

Décès
•
Le 20 novembre, à la clinique
de l'université catholique, Gerardo
Mendoza est parti rejoindre le groupe
du ciel.
Il est entré dans la Famille Chaumont
en1988 et il a fait sa consécration le 6
septembre 1992. Il avait accepté de
prendre la responsabilité du groupe de
San Bernardo. Depuis 2004, il était
conseiller
général,
représentant
l'Amérique du sud. Nous avions eu la
joie de faire sa connaissance lors de
l'assemblée générale de 2007.
Le 1er décembre, le papa de
Luc, Clément DJOGBENOU est
décédé dans sa 65ème année au
Bénin.

•

 Intentions de prières
Laurent Daguet nous annonce qu'il se
prépare à la confirmation. Pendant cette
préparation, il suspend sa formation et
demande à nos confrères de prier pour
lui.
" Je ne sais dire précisément ce qui m'a
fait choisir cette étape de la confirmation,
mais je pense que le déclencheur est
l'IVD, l'Aspirat, une retraite à Notre-Dame
de Vie et les échanges avec le Père
Duray, psfs."

Nous nous associons à la peine de ces
deux familles, nous leur présentons
nos condoléances et nous prierons à
leurs intentions.
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 .
JANVIER 2012
Générale :
Pour que les victimes des catastrophes naturelles reçoivent le soutien spirituel et matériel
nécessaire afin de reconstruire leur vie.
Missionnaire :
Pour que l’engagement des chrétiens en faveur de la paix soit l’occasion de témoigner du nom du
Christ à tous les hommes de bonne volonté.
FEVRIER 2012
Générale :
Pour que tous les peuples aient plein accès à l’eau et aux ressources nécessaires à leur
subsistance quotidienne.
Missionnaire :
Pour que le Seigneur soutienne l’effort des personnels de santé des régions les plus pauvres dans
l’assistance aux personnes malades et âgées.
MARS 2012
Générale :
Pour que la contribution des femmes au développement de la société soit pleinement reconnue
dans le monde entier.
Missionnaire :
Pour que le Saint-Esprit accorde la persévérance à ceux qui, particulièrement en Asie, sont
discriminés, persécutés et mis à mort à cause du nom du Christ.

