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EDITORIAL 
 
 

NOËL ET NOTRE FOI 
 
 

Noël 2012 au cœur de 
l’Année de la Foi nous invite à 
raviver, dans la prière et notre 
vie, notre foi en Jésus Fils de 
Dieu fait homme. 

 
Nous pouvons nous aider des 

mots de la const i tut ion 
conciliaire Gaudium et spes, 
n.22, qui nous offre une belle 
méditation sur le Christ Homme 
nouveau. 

 
« Le mystère de l’homme ne 

s’éclaire vraiment que dans le 
mystère du Verbe incarné ». En 
nous révélant le Père et son 
amour pour nous, « le Christ 
manifeste pleinement l’homme à 
lui-même et lui découvre la 
sublimité de sa vocation. » 

 
« Car, par son incarnation, le 

Fils de Dieu s’est en quelque 
sorte uni lui-même à tout 
homme.  

Il a travaillé avec des mains 
d’homme, il a pensé avec une 
intelligence d’homme, il a agi 
avec une volonté d’homme, il a 
aimé avec un cœur d’homme. 
Né de la Vierge Marie, il est 
vraiment devenu l’un de nous, 
en tout semblable à nous, 
hormis le péché... 

 
« Chacun de nous peut dire 

avec l’Apôtre : le Fils de Dieu « 
m’a aimé et il s’est livré lui-
même pour moi » (Ga 2, 20). » 
 

Père François Corrignan. 

 
 

Notre prochaine assemblée générale renouvellera les membres de notre 
conseil général; c’est donc mon successeur qui vous adressera ce mot. 
 

Au moment de résigner mon mandat, je voudrais remercier tous ceux qui m’ont 
aidé dans mon service. Je n’en citerai aucun de peur d’en oublier. L’aide 
apportée, sollicitée ou spontanée, a été multiple : un service rendu, un 
encouragement, une suggestion, un conseil. A chaque fois, j’ai essayé de ne 
pas freiner les initiatives mais au contraire de les encourager. Nous avons tous 
nos limites : je n’ai pas été toujours aussi rapide que je l’aurais souhaité pour 
accomplir le travail et j’ai sans doute négligé certains domaines d’action. 
 

Je compte sur chacun d’entre vous pour apporter la même aide à mon 
successeur et pour l’aider à réaliser les buts de notre association par une aide 
accrue. 
 

En cette période de l’année, je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous adresse 
tous mes meilleurs vœux pour 2013 
 

Philippe Bellin 

 Assemblée générale 
 

Vous avez reçu la convocation à notre assemblée générale pour les 9 et 
10 février 2013. Nous comptons sur votre participation aussi n’oubliez pas de 
vous inscrire au Centre salésien avec le bulletin de réservation. 

 Cotisation 
 

Comme tous les ans, notre trésorier vous présentera les comptes de notre 
association lors de notre assemblée générale. Pour la plus grande part, le 
fonctionnement de notre association, déplacements, secrétariat, est à la charge 
personnelle des membres du conseil. Cette année, nous aurons à faire face 
aux charges entrainées par les voyages de nos confrères hors d’Europe. 
Comme ressources, nous ne pouvons compter que sur les cotisations de nos 
membres.  
 

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 
notre Société : 
− par chèque à l’ordre de la Société des Fils de SFS  
− Par virement à Société des Fils de St François de Sales. 
BNP Raspail IBAN: FR76 3000 4003 7500 0009 9627 397 
La Banque postale IBAN: FR58 2004 1000 0104 2459 2U02 095 



Les nouvelles 
 

Nos joies et nos peines. 

 

���� Consécrations 

 
Inde 
Le 11 décembre a eu lieu la cérémonie de consécration d’un groupe de laïcs à Bilaspur, dans la province de Raipur 
des SMMI. Un foyer Michael et Gracy  font partie de ce groupe dont la responsable est Sr Shaline Maria. 
Michael se trouvera isolé dans l’état du Chhattisgarh à près de 400km des autres Fils de saint François de Sales à 
Nagpur. 
Les groupes de Murtizapur, Nagpur et le Fils isolé de Bilaspur représentent environ le tiers de nos effectifs en Inde. 
Ils se trouvent à environ 1125 km du groupe le plus proche de Chennai, autrefois Madras. 
 
Haïti 
Deux Fils, proposés par Ghislaine Kenol, ancienne conseillère des Filles de 
SFS, ont fait leur consécration le 16 septembre dernier :  
- James CHERY, né en 1978, étudiant en électricité 
- Pascal JEAN-SIMON, né en 1973, marié avec un enfant. 
Ils habitent Les Gonaïves à environ 50 km de Saint-Marc où habite notre 
confrère Jean Desormes.  
Nous remercions Ghislaine pour ces deux jeunes qui viennent renforcer  le 
groupe d’Haïti. 
 

 

���� Décès 
 

Notre confrère Gabriel Stanislan, du groupe de Mahajanga, par suite d'une maladie intestinale douloureuse qui l'a 
fait souffrir presque 12 mois fermes, Dieu l'a appelé, le samedi matin 20 octobre 2012. Son enterrement a eu lieu à 
Mahajanga le mardi 23 octobre 2012. Prions pour son âme et pour tous nos défunts.  

 
 
Saint Louis, Missouri 

 
Tous les ans, les Oblats de saint François 
de Sales organisent des journées 
salésiennes un peu partout où ils sont 
présents, au Bénin, en France, aux USA. 
 
Cette année des journées salésiennes 
étaient organisées à Saint-Louis dans le 
Missouri. Bill Stieglitz, Marc Cameron et 
Michael Moran ont participé à la Conférence 
nationale salésienne à Saint-Louis, Missouri 
 

 Les Fils de saint François de Sales 
comptent deux membres à Saint Louis,  

Missouri Jo Griesemer et Justin Jacob.  Il existe aussi un groupe de Filles de saint 
François de Sales et une communauté de Sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie 
Immaculée. 

 

 Vannes 

Notre conseiller spirituel général, le père François Corrignan, est nommé au chapitre cathédral de Vannes et il est 
toujours délégué épiscopal à la vie consacrée féminine. Il aura aussi du temps pour être présent auprès de nos 
Sociétés salésiennes. Il a quitté La Trinité-sur-Mer et sa nouvelle adresse est :  
Maison saint Yves, 3 rue Brizeux 56000 Vannes 

Les participants à la Conférence 

Michael Moran  

et Justin Jacob 



 
Réunion intergroupe à Nagpur 

 
Le thème de cette réunion était :  L’épanouissement de la vie salésienne  basé sur deux grands piliers : “Amour et amitié”.  
  

Pour réaliser cela dans la vie des Fils et des Filles de SFS du Gujerat et du 
Maharashtra (Murtizapur et Nagpur), une récollection d’une journée a été 
organisée le 12 novembre 2012 à Vishwodaya, l’une des communautés SMMI 
de Nagpur.  Sept Filles de SFS en première année formation, accompagnées 
par Sr.V.G.Mary, smmi, du Gujerat, deux Fils et cinq Filles de Murtizapur (qui 
ont fait leur consécration), et quatre Fils et trois Filles (deux en formation) de 
Nagpur représentaient leurs groupes. 
L’accueil pour rompre la glace était dirigé par le groupe du Gujerat et Sr.Nihita 
Paul SMMI. Cette session a permis aux participants de se connaitre plus 
intimement et d’approfondir les vertus salésiennes comme la simplicité, 
l’humilité, la douceur, l’amour et l’amitié.   Ensuite,  Sr.Nihita Paul, smmi, 
présenta le mode de vie salésien. Elle nous présenta la vie et les vertus de 

notre cher patron saint François de Sales, très spécialement son amour profond et intime avec Dieu, sa 
disponibilité et son attention pour le prochain. Elle nous invita à imiter notre saint patron dans notre vie de tous 
les jours en vivant constamment en présence de Dieu par notre amour et notre amitié avec chacun. 
 

Le groupe partage ensuite de somptueuses agapes préparées amoureusement par nos sœurs SMMI.  Après le 
déjeuner, Sr.Clare Agnes nous a partagé la règle de vie. Elle nous expliqua que, pour vivre notre vie de Fils et 
de Filles de SFS, nous devons lire trois livres importants : La Bible et les enseignements de l’Eglise, 
l’introduction à la vie dévote et nos propres vies. Notre fondateur, le père Henri Chaumont, insiste sur 
l’importance de notre méditation journalière pour grandir dans l’intimité avec Dieu et réaliser la volonté de Dieu 
dans notre vie de tous les jours en accord avec l’état de vie dans lequel il nous a placés. Elle a dit que notre 
mode de vie salésien est très simple et très exigeant. 
 

La session s’est poursuivie en groupes de réflexion et de 
partage. Sr. Clare Agnes nous a donné deux questions: 
Comment le mode de vie salésien m’a enrichi dans ma vie 
personnelle, familiale, professionnelle et ecclésiale? 
Quelle résolution concrète je peux prendre pour grandir dans 
ma vie salésienne et pour répandre la spiritualité salésienne? 
Chacun parla librement et ouvertement dans le groupe, le 
partage enrichit les participants et les rendit capables de 
réaliser comment le mode de vie salésien approfondit la foi en 
Dieu en nous et chez les autres. La spiritualité salésienne aide 
chacun à accepter la vie avec ses hauts et ses bas et les 
accepter comme la volonté de Dieu. Nous avons découvert 
que les petites choses de la vie révèlent le plan de Dieu et 
comment vivre avec simplicité et optimisme. Nous avons tous 
ressenti que le mode de vie salésien nous aide dans tous les 
domaines de la vie, aidant le nécessiteux, soutenant le 

solitaire. Le mode de vie salésien nous permet de vivre notre vie chrétienne plus pleinement et avec 
détermination et de devenir meilleurs en remplissant les différentes tâches auxquelles chacun est appelé dans 
la famille, la société, l’Eglise, la vie professionnelle, etc. 
 

Les membres ont décidé de partager notre spiritualité salésienne en commençant par notre propre famille et 
dans notre milieu professionnel. Par exemple, prendre la probation sérieusement et l’étudier dans le cercle 
familial. Pendant cette année de la Foi, grandir dans la foi en lisant et en méditant la parole de Dieu 
régulièrement et prier le Credo plus souvent. Aider les autres à grandir dans la foi particulièrement en 
encourageant nos frères chrétiens qui sont faibles dans la foi et qui ne participent pas régulièrement à la messe 
et aux sacrements. Nous avons aussi prévu d’organiser tous les ans une réunion intergroupe.  
  

Nous avons conclu la journée en remerciant le Seigneur des grâces reçues pour grandir dans notre mode de vie 
salésien, pour notre communion les uns avec les autres et avec toute la famille salésienne, pour le grand don de 
saint François de Sales et de ses enseignements,  de nos fondateurs et de leur accompagnement dans nos 
vies. Nous remercions les personnes compétentes et la communauté SMMI pour leur accueil chaleureux, leur 
hospitalité et leur disponibilité  pour faire de jour un jour mémorable. Nous remercions aussi chacun pour l’amitié 
chaleureuse et la franchise.  
 

Nous sommes reconnaissants à Sr.Clare Agnes, qui est notre guide et notre animatrice depuis 25 ans.   

Benedict Paul du groupe de Nagpur  

En direct des groupes 

Vishwodaya 



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 
Générale 

Pour qu’en cette « année de la foi », les chrétiens puissent approfondir la connaissance du mystère du 

Christ et témoigner avec joie de leur foi. 

Missionnaire 

Pour que les communautés chrétiennes du Moyen‐Orient reçoivent du Saint‐Esprit la force de la 

fidélité et de la persévérance, particulièrement lorsqu’elles sont discriminées. 

Février 
Générale 

Pour que les familles de migrants, les mères en particulier, soient soutenues et accompagnées dans 

leurs difficultés. 

Missionnaire 

Pour que ceux qui souffrent de guerres et de conflits soient les protagonistes d’un futur de paix. 

Mars 
Générale 

Pour que grandisse le respect de la nature, l’œuvre de Dieu confiée à la responsabilité humaine. 

Missionnaire 

Pour que les évêques, les prêtres et les diacres soient des annonciateurs infatigables de l’Evangile 

jusqu’aux extrémités de la terre. 

L’année de la Foi 
 

Notre Société des Fils de saint François de Sales, vieille de 135 ans, est toujours d’actualité. Nous sommes les 
témoins des grâces reçues à travers les moyens qu’elle propose : les probations, le probateur, l’amitié spirituelle, 
la spiritualité salésienne. Nous aurons à cœur de le partager avec le plus grand nombre. 
 

Nous sommes encouragés dans cette voie par notre pape Benoit XVI en ce début de l’année de la Foi qui est liée 
à la promotion de la nouvelle évangélisation. Dans une allocution aux évêques français venus en visite « ad 
limina », il leur a dit : « L'évangélisation demande, en revanche, de partir de la rencontre avec le Seigneur, dans 
un dialogue établit dans la prière, puis de se concentrer sur le témoignage à donner afin d’aider nos 
contemporains à reconnaître et à redécouvrir les signes de la présence de Dieu ». 
 

Cette phrase éclaire le but de notre Société des Fils qui s’articule autour de deux idées : 
− La première est d’aider les membres à tendre à la sainteté. Pour cela, Benoit XVI nous donne une piste : partir 
de la rencontre avec le Seigneur dans un dialogue établit dans la prière. Cette idée est développée dans un de 
ses tweets : « Dialogue avec Jésus dans la prière, écoute Jésus qui te parle dans l’Évangile, rencontre Jésus 
présent en celui qui est dans le besoin ». (Vous savez que nous pouvons poser nos questions au Saint-Père sur 
Twitter à l’adresse @Pontifex.)  
− La seconde est d’aider les membres à participer à l’apostolat de l’Eglise. Pour Benoit XVI, nous avons à nous 
concentrer sur le témoignage à donner afin d’aider nos contemporains à reconnaitre et à redécouvrir les signes de 
la présence de Dieu. 
Nous avons là, comme dit saint François de Sales, des bouquets différents mais composés des mêmes fleurs. 
 

Dans la dernière Lettre, plusieurs textes de saint François de Sales vous étaient proposés. Dans le sermon de 
février 1622 François de Sales nous dit : La foi a pour objet les vérités révélées de Dieu ou de l'Eglise, et elle n'est 
autre chose qu'une adhésion que notre entendement fait à ces vérités qu'il trouve belles et bonnes. Partant il vient 
à les croire, et la volonté à les aimer; car, comme la bonté est l'objet de la volonté, la beauté l'est aussi de 
l'entendement.  
Nous pouvons rapprocher ce texte du chapitre V du livre VII du Traité de l’amour de Dieu : Dieu attire les esprits à 
soi par sa souveraine beauté et incompréhensible bonté : excellences qui, toutes deux, ne sont néanmoins qu’une 
suprême Divinité, très uniquement belle et bonne tout ensemble. 
Au numéro 32, le Catéchisme de l’Eglise Catholique rappelle que le monde créé est une voie de la connaissance 
de Dieu. Il cite saint Augustin : " Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté 
de l’air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel (...) interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent : 
Vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession (confessio). Ces beautés sujettes au changement, qui 
les a faites sinon le Beau (Pulcher), non sujet au changement ? "  
 
En tant que salésiens, nous pouvons aider nos contemporains à redécouvrir les signes de la présence de Dieu en 
suivant la voie de la Beauté. Les œuvres de saint François de Sales nous en offrent de multiples exemples à 
travers les nombreuses images qu’il utilise et qui sont liées à la nature. 


