La Lettre
lettre de liaison de la Société des Fils de Saint François de Sales

N° 77
Décembre

2013

22, rue de Varenne 75007 Paris

Le Mot du responsable général

EDITORIAL
MARCHER , RAYONNER

La pauvreté, le Pape François, Noël et le Nouvel
An

A la fin de cette année, riche en événements au
niveau de l’Eglise et de nos Sociétés salésiennes, je
vous laisse deux mots qui trouvent un grand écho à
la fois chez notre Pape François et chez notre
inspirateur François de Sales : marcher et rayonner.
MARCHER.
Lors de son pèlerinage à Assise, le 4 octobre dernier,
le Pape François a dit : « Marcher. C’est l’un des mots
que je préfère lorsque je pense au chrétien et à
l’Eglise. Je pense que c’est véritablement l’expérience
la plus belle que nous vivons : faire partie d’un
peuple en chemin, en chemin dans l’histoire, avec son
Seigneur, qui marche au milieu de nous ! Nous ne
sommes pas isolés, nous ne marchons pas seuls. »
François de Sales nous dit, de son côté, qu’il n’y a
que Satan à vouloir s’arrêter et se reposer sur les
ailes du vent. Il l’apostrophe, et nous avec lui : « Hé,
ne sais-tu pas que tu es au chemin, et que le chemin
n’est pas fait pour s’asseoir mais pour marcher ? Et il
est tellement fait pour marcher, que marcher
s’appelle cheminer ; et Dieu, parlant à l’un de ses
plus grands amis ( Abraham ) lui dit : « Marche
devant moi, et sois parfait. » ( TAD 3,1 )
RAYONNER.
C’est l’objectif de mon diocèse pour cette année
2013-2014. C’est ce que souhaite le Pape François
pour l’Eglise et ce que François de Sales nous invite à
faire.
Evidemment, ce n’est pas nous qui pouvons dire : Je
rayonne ou nous rayonnons ! Ce sont les autres qui
peuvent le dire. Notre « travail » à nous, c’est d’ôter
les obstacles à la lumière. Il ne s’agit pas non plus de
« faire du nombre » ou de paraître, mais d’être
chrétien.
« L’Eglise ne croît pas ( = ne grandit pas ) par
prosélytisme. L’Eglise croît par attraction, l’attraction
du témoignage que chacun de nous donne au Peuple
de Dieu. » ( Pape François )

Le début de l’année liturgique – Avent, Noël et Nouvel
An - nous donne accès à beaucoup de richesses comme
l’occasion de réfléchir sur la pauvreté et le don.
J’ai entendu aujourd’hui que le Pape a l’intention de
fournir comme cadeau de Noël aux pauvres de Rome
des tickets de métro. Dans l’exercice de son ministère, il
encourage l’Église à répondre aux besoins des pauvres.
La convergence entre la priorité du Pape pour les
pauvres et la pauvreté, avec la première probation sur
la pauvreté de l’année salésienne a probablement
poussé beaucoup d’entre nous à prendre un temps de
prière et de réflexion sur la pauvreté.
La période de Noël nous offre de belles occasions pour
être généreux, chacun comme il peut, pas seulement
avec ses moyens financiers mais aussi avec son temps
et ses talents. C’est comme si nous étions une banque
avec trois comptes d’épargne. En réponse aux
inspirations secrètes et aux mouvements intérieurs du
Saint Esprit, nous pouvons faire des retraits sur notre
compte financier, notre compte de temps et notre
compte de talent pour aider les autres dans leur
pauvreté. Bien sûr, nous devons toujours le faire avec
discernement en fonction de notre devoir d’état.
En tant que membres d’une Société fondée par le Père
Henri Chaumont, nous avons la possibilité de répondre
aux besoins des pauvres par l’intermédiaire de nos
sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée
(SMMI). Nous pouvons entre autre donner à
l’Association des Amis des SMMI, 17 impasse Villa
Rémond 94250 Gentilly France
Nos sœurs SMMI procurent nourriture, eau potable,
médicaments, soins de santé, vêtements, abris,
enseignement, conseil, espoir et beaucoup d’autres
choses aux pauvres dans dix-neuf pays différents.
Pendant cette période de Noël et du nouvel An, chacun
de nous a de multiples manières de “fleurir où il est
planté” en donnant généreusement de son compte
financier, de son compte de talent et de son compte de
temps. Comme le dit saint François de Sales : « C’est un

La « vraie dévotion » qu’enseigne François de Sales
consiste à faire ce qui plaît à Dieu, dans la joie et la

grand accroissement de vertu que de faire l’aumône de
sa main propre ». Et je suis sûr qu’il inclut le don de
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Notre Conseil général
Les deux dernières réunions de notre Conseil général
ont eu lieu en septembre et en décembre 2013.
Après un temps de prière, le Conseil est tenu au
courant de la vie de notre Société, des activités des
membres du Conseil et des affaires courantes.
Plusieurs questions touchent l’ensemble de notre
association avec ses groupes très divers dans un
monde en continuelle évolution. Plusieurs conseils sont
parfois nécessaires pour les approfondir en fonction
des réalités de chaque pays.
Au cours du Conseil du mois de mai, un débat a eu lieu
sur l’utilisation d’une croix ou d’une médaille comme
signe de notre consécration. A l’issue de ce débat, la
médaille a été adoptée. Si quelques Fils ont reçu une
croix, la pluspart ont déjà reçu la médaille des Filles.
Michael a demandé à Annie Trabichet, directrice
générale des Filles si nous pouvions utiliser la leur. A la
suite de la réunion commune du 2 décembre, le conseil
prend acte que les Filles de SFS acceptent que nous
donnions, pour nos consécrations, la médaille qu’elles
utilisent.
Si nous essayons de maintenir La Lettre qui donne le
plus de nouvelles possibles sur la vie des groupes, de
nombreux Fils, époux de salésiennes, reçoivent Le Lien.
Dans le but de tisser des relations entre les Fils et les
Filles, le Conseil désire maintenir une présence
régulière dans Le Lien sous la rubrique « la page des
Fils » .
Une question récurrente est celle de la communication.
Un des premiers renseignements que nous aimerions
avoir est de savoir qui fait partie de notre association
pour tisser des liens avec ces membres. Ainsi la liste de
nos membres est continuellement à mettre à jour.
Cette question est reprise à partir de l’état de nos
finances.
Le rapport du trésorier André Lang indique que nos
finances sont saines et qu’elles permettent de faire face
aux dépenses de l’assemblée générale.
Cependant notre situation a évoluée. Nos membres
sont présents dans de nouveaux pays, Papouasie
Nouvelle Guinée, Ile Maurice, en plus de Madagascar,
l’Inde, Haïti, Chili, Argentine. Comment ces groupes
fonctionnent-ils? Quels sont leurs besoins spécifiques?
Nous essayerons de mieux connaitre notre situation.

Pour cela nous chercherons à établir un bilan
consolidé lors de notre AG en demandant un rapport
financier à chaque groupe ou région, comprenant le
nombre des cotisants et traduisant la vie des groupes
et des régions.
Ainsi nous pourrons voir comment aider au mieux
les régions qui en ont besoin.
Nos finances sont liées à la rentrée des cotisations.
Elles seront demandées avec la convocation à l’AG.
La question des cotisations soulève le problème de
l’attitude des Fils se réunissant avec un groupe de
Filles. Une consécration chez les Fils implique une
présence aux Fils d’une manière ou d’une autre. Il
nous semble difficile d’accepter parmi nous une
personne que nous ne connaitrions pas et qui ne
respecte pas nos statuts.
Un deuxième problème est celui de la
responsabilisation des groupes pour qu’ils vivent par
eux-mêmes. A cela est rattaché le rôle des
conseillers spirituels des groupes tel qu’il est défini
dans nos statuts.
Michael Moran rappelle les objectifs qui lui semblent
importants d’atteindre en 3 ans : augmenter le
nombre des Fils, donner plus d’autonomie aux
régions, mettre à jour notre règle de vie.
Dominique Sommier ajoute : désigner un probateur
général, l’animation des Fils en distinguant trois
cas : Fils faisant partie d’un groupe de Fils, Fils se
réunissant avec un groupe de Filles, Fils isolés.
Au sujet de la formation initiale et de la formation
« approfondissement de notre vie salésienne », nous
suivons celles des Filles, même s’il manque des
probations plus spécifiques aux hommes comme
pourrait l’être une probation sur le travail humain
(cf. Doctrine sociale de l’Eglise).
Le conseil n’a jamais pris de décision formelle
concernant ces formations ; les formateurs, le plus
souvent des Filles, utilisent ce qu’elles connaissent,
et nous-mêmes, Fils, n’avons ni suffisamment de
probateurs (formateurs), ni de documents pour faire
autrement. Nous mêmes avons tous été formés en
suivant le programme des Filles.
La seule formation particulière que nous ayons est
celle qu’a mise en place Philippe Ndryamanaja pour
les probanistes ne parlant pas français.

Excuses
L’équipe de rédaction vous présente ses excuses pour ne pas avoir publié La Lettre du mois de Septembre.
Des retards accumulés et des ennuis de matériel en sont la cause.
Nous ferons le maximum pour que cela ne se reproduise pas.

Le Mot du responsable général suite de la page 1

EDITORIAL suite de la page 1
douceur, « fleur de la charité ». Pour la rendre
attirante, « rendez-la fort aimable à tous ceux qui
vous connaîtront, mais surtout à votre
famille. » ( lettres )
Marcher, rayonner pour témoigner que Jésus Christ
est « le Chemin » et « la Lumière du monde ».
Bonne route en 2014.
P. François Corrignan

notre temps et de nos talents.
Et je n’oublie pas non plus d’autres types de
pauvreté, comme ceux liés à une santé déclinante et
à la vieillesse, vécus par d’autres, et peut-être par
nous-mêmes.
Au cours de cette nouvelle année puissions-nous
donner de notre argent, de notre temps et de nos
talents pour soulager la pauvreté, nous laissant
inspirés
secrètement par le souffle et les
mouvements intérieurs de l’Esprit Saint.
Dieu soit loué!
Michael T. Moran, SSFS
Responsable General

Notre Assemblée générale
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Notre assemblée générale se déroulera le samedi 25 janvier 2014,
au Centre salésien, 57-59, rue Léon Frot à l’occasion de la fête de SFS :
causerie par le Père Olivier Bousseau.
messe avec les consécrations de Mark Cameron et Joe Soileau
repas
Assemblée générale

Nous aurons à cœur d’entourer nos nouveaux confrères, en particulier de Mark Cameron. Il vient de Portland dans
l’Oregon. Il arrivera le 23 janvier et repartira le 2 février.

Assemblée générale des Prêtres de saint François de Sales
La Société des Prêtres de Saint François de Sales a tenu
son assemblée générale à Annecy du 8 au 11 juillet
2013. Michael Moran, notre responsable général, nous a
représenté à cette occasion et il est intervenu au côté
d’autres invités représentant les Sociétés fondées par
Henri Chaumont.

Elle est ensuite déclinée en quatre points . Le premier
précise : Nous facilitons et intensifions les

collaborations avec les membres de la famille du Père
Chaumont (Fils et Filles de SFS—laïques et SMMI).
Nous favorisons leurs vocations.

Cinq motions ont été adoptées;
elles vont orienter la vie de la
Société pendant six ans. La
cinquième motion concerne plus
particulièrement le rapport des
Prêtres avec les autres Sociétés
de la Famille spirituelle. Elle
indique :

Les rencontres salésiennes au
sein de la famille du Père Henri
Chaumont, et avec le grand
De gauche à droite : Danielle Régnier, Fille de SFS,
courant salésien, sont des Sr Marguerite Marie, SMMI, Michael Moran,
moments privilégiés pour tisser François Corrignan
des liens d’amitié, d’entraide et
de fraternité, d’ouverture à la
richesse de nos différentes cultures.

Au
cours
de
cette
assemblée générale, les
Prêtres de Saint François
de Sales ont renouvelé leur
bureau. Ont été élus pour
un mandat de six ans :
Président :
Olivier Bousseau
Vice-présidents :
Germain Rajoelison
Jean-Claude Mutabazi
Trésorier : Ludovic Bruley
Secrétaire général :
Raymond Julliot

et

Les nouvelles
Consécrations
Madagascar
Ce 29 septembre 2013 fut un jour heureux. Nous étions très
nombreux à entourer nos amis qui ont fait leur consécration au cours
de l’eucharistie concélébrée par le père Rakotozafy, aumônier des
Fils, et le père Julien Razanadratoko, aumônier des Filles, dans la
paroisse Saint Louis. Au total ils étaient neuf nouveaux consacrés au
lieu de dix. Jean Raphael
Ramarozaka, du groupe
d’Amparafaravola, n’a pas
pu venir pour des raisons
personnelles.
Après la messe, nous
avons partagé le déjeuner
en toute simplicité avec toute la famille. Les retrouvailles se sont
déroulées dans la joie et cela a été un bon moment d’amitié salésienne.
Nous rendons grâce à Dieu

USA
Steve Boccuzzi n’est pas un inconnu pour nous. Il est venu à notre
assemblée générale de 2008. Depuis il a fait sa formation à son rythme,
ce qui l’a conduit à faire sa consécration au mois de juin dernier.
Malheureusement, il était atteint d’un cancer et il a rejoint le groupe du
ciel le 22 juillet suivant.
Sur la photo, Steve est entouré de Michael Moran et du Père Lou
Fiorelli, osfs.

Nos joies et nos peines.
∗

∗

Décès
Madame Henri Augustin nous fait part du décès de notre confrère Charles Le Dû de Versailles. Il était le
dernier membre du groupe de Paris-Versailles qui se réunissait rue de Varenne, à notre siège social, avec
Henri Augustin, François Fontane et Louis Allais. Il est décédé le 28 septembre et ses obsèques ont été
célébrées le mercredi 2 octobre.
Steve Boccuzzi. (voir ci-dessus)

LES INTENTIONS MENSUELLES DU PAPE
Chaque mois, le Pape confie deux intentions de prière à toute l'Eglise : une intention universelle
et une intention pour l’évangélisation.

Janvier
Universelle : Pour que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la
dignité de tous les hommes et de tous les peuples.
Pour l'évangélisation : Pour que les chrétiens des diverses confessions puissent cheminer vers l'unité
voulue par le Christ.
Février
Universelle : Pour que la sagesse et l'expérience des personnes âgées soient reconnues dans l'Eglise et
dans la société.
Pour l'évangélisation : Pour que les prêtres, les religieux et les laïcs collaborent généreusement à la
mission d'évangélisation.
Mars
Universelle : Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans toutes les cultures .
Pour l'évangélisation : Pour que de nombreux jeunes accueillent l'invitation du Seigneur à consacrer
leur vie à l'annonce de l'Evangile.

