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EDITORIAL
En avril dernier étaient
célébrées à Rome les canonisations
des papes Jean XXIII et Jean-Paul
II, deux pasteurs qui ont marqué la
marche de l'Eglise universelle.
Le 11 octobre, nous fêterons St
Jean XXIII. Cette lettre lui est
consacrée d'une manière particulière
par l'insertion de quelques uns ses
textes au goût salésien.
Fêter un saint, ce n'est pas
regarder en arrière, mais au
contraire, entendre ou réentendre
l'appel à la sainteté que Dieu le Père
adresse à chacun par son Fils, dans
le souffle de l'Esprit.
En lisant et en méditant les
écrits des saints, qui se sont nourris
de la Parole de Dieu et l'ont mise en
pratique, nous nous situons dans
leur sillage pour nous mettre à
l'école de Jésus-Christ sous la
conduite de l'Esprit, et vivre la
sainteté au cœur du monde, dans
les réalités humaines propres à
notre temps, au lieu et à la culture
dans laquelle nous vivons.
Pour autant, il ne s'agit pas d'un
parcours de performance
individuelle, mais d'un chemin à
vivre en Eglise. En effet, bien que
toute réponse à l'appel du Seigneur
soit personnelle, elle se vit
s'accomplit en solidarité, en
communion fraternelle avec les
membres du Corps du Christ, et
pour le bien du corps entier. Notre
appartenance à la famille salésienne
vise à servir ce but, car c'est à
l'amour que nous aurons les uns
pour les autres que nous serons
reconnus comme disciples de Jésus.
A la suite de St François de Sales, de
St Jean XXIII et de tous les saints,
que nous fêterons bientôt, soyons
des témoins joyeux de l'Evangile.
Père Olivier Bousseau.
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Le Mot du responsable général
Votre Conseil général s'est réuni à Paris le 16 Septembre et nous avons
eu le plaisir d'accueillir le Père Olivier Bousseau parmi nous pour la première
fois en tant que conseiller spirituel général (CSG). Nous avons eu la chance de
voir brièvement le père François Corrignan qui nous a si bien accompagné
pendant de nombreuses années comme CSG. Lui et le Père Olivier partaient le
lendemain pour Madagascar. J'espère que beaucoup d'entre vous pourront les
rencontrer au cours de leur visite à Madagascar.
La réunion du Conseil général a été suivie par moi-même, Dominique
Sommier, adjoint, Philippe Bellin, secrétaire, André Lang, trésorier et Joe
Soileau, interprète. P. Olivier a ouvert la réunion par la prière, après quoi nous
avons passé quelques instants en silence (centrage prière) puis nous avons
fait un partage sur l'Evangile du dimanche suivant (Matthieu 20: 1-16). Une
grande partie de la réunion a été consacrée à l'examen de la formation initiale
des probateurs ou accompagnateurs. Nous avons fait une pause pour le
déjeuner au Séminaire de Saint-Sulpice. Nos prochaines réunions sont prévues
les 2 Décembre 2014, 30 Mars 2015 et 23 Juin 2015 Si vous vous trouvez à
Paris à l'une de ces dates, si vous le désirez, nous vous invitons à nous
rejoindre pour la réunion et le déjeuner.
C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu des nouvelles de
Roluc Razafison, conseiller pour Madagascar, annonçant la consécration de
huit hommes de là-bas. Nous accueillons Modeste, Julien, William, Jean
Cyriaque, M. Randriamahasoa, Ramiara Herbert Mamisoa, Jean Michel et
Wilson James comme consacrés au sein de la Société des Fils de saint
François de Sales. Il était prévu que deux autres hommes fassent leur
consécration, mais pour des raisons personnelles, ils n'ont pas pu participer à
la cérémonie. Nous espérons et prions pour qu'ils fassent leur engagement
dans un avenir proche. Les hommes ont été préparés à leur consécration au
cours d'une retraite de trois jours prêchée par le Père Julien Razanadrakoto,
psfs. Geneviève Montani, coordinatrice de la formation des accompagnatrices,
de France et Yolande Bluker, directrice régionale pour l'océan Indien, étaient
présentes à la messe de consécration et au repas de fête qui a suivi.
Notre monde et nos dirigeants mondiaux ont un grand besoin de la force
tranquille et de la forte douceur de la spiritualité salésienne. Nous ne devons
pas sous-estimer notre capacité d'aider à transformer le monde par notre
prière et notre action. Chaque jour alors que nous sommes assis aux pieds de
notre Seigneur et Sauveur et que nous recevons les inspirations secrètes et les
suggestions intérieures de l'Esprit Saint, nous sommes encouragés à le
manifester dans la vie et à «Vive Jésus » et « Etre Marie ». En raison de notre
formation initiale et permanente, les façons dont nous nous présentons et de
"fleurir où nous sommes plantés" sont basées sur des vérités fondamentales
que l'on trouve dans la spiritualité de saint François de Sales - le docteur de
l'amour. L'amour va transformer le monde. Chacun de nous est appelé à être
une source de cet amour transformant. Que la façon dont nous nous
présentons comme salésiens attire de plus en plus d'hommes à nous rejoindre
et participer avec nous à augmenter le champ et l'étendue de la conscience ...
suite page 4

ILS EN PARLENT
De nombreuses personnalités parlent de saint François de Sales, de sainte Jeanne de Chantal ou de nos
fondateurs, soit directement, soit par l’influence qu’ils en ont reçue. Nous vous proposons deux textes de
saint Jean XXIII. Nous remercions nos membres de nous signaler d’autres textes de ce genre.
Du “Journal de l’âme”, de Saint Jean XXIII
22 août Année Sainte1900
Je renouvelle mon propos de vouloir vraiment
devenir saint, et je déclare une nouvelle fois devant
toi, ô très doux cœur de Jésus mon maître, que je
veux t’aimer comme tu le désires, m’investir dans
ton esprit. Je me propose de tenir quatre
résolutions, “hic et nunc et semper” pour progresser
un peu.. Avant tout, esprit d’union au Christ,
recueillement dans son Cœur dès le réveil le matin
jusqu’au moment de fermer les yeux le soir et, si
c’était possible, même pendant le sommeil de la
nuit.“Ego dormio sed cor meum vigilat”. Ensuite, je
dois concentrer tous mes efforts dans la récitation
d u
R o s a i r e .
Secondairement
ne
jamais oublier l’ “age
quod
a g is ” ,
ê tr e
toujours présent à
toutes mes actions.
En troisième lieu, la
m ode stie
la
plus
scrupuleuse dans les
regards, les paroles,
etc. enfin, tranquillité,
calme, jovialité, bonnes manières, jamais une parole
irritée contre personne, ne jamais s’échauffer en
raisonnant; mais simplicité, cordialité; en même
temps franchise et non couardise, pas de mollesse.
29 janvier1903
Aujourd’hui fut un jour de fête complète: je l’ai
passé en compagnie de saint François de Sales, mon
très doux saint. Quelle belle figure d’homme, de
prêtre, d’évêque! Si je devais être comme lui, cela
ne me ferait rien, même si on me faisait pape. Il
m’est doux de repenser souvent à lui, à ses vertus, à
sa doctrine combien de fois en ai-je lu la vie!
Comme ses sentences descendent suavement dans
mon cœur, comme je me sens plus disposé à être
humble, doux, tranquille, à la lumière de ses
exemples! Ma vie, le Seigneur me le dit, doit être
une copie parfaite de celle de saint François de
Sales, si elle veut être féconde de quelque bien.
Rien d’extraordinaire en moi, dans ma conduite, en
dehors de la manière de faire les choses ordinaires.
Amour grand, très ardent, envers Jésus Christ et son
Eglise; sérénité d’esprit inaltérable, douceur
ineffable envers le prochain, voilà tout. O mon saint
amoureux, ici, devant nous, en ce moment, je
voudrais vous dire tant de choses! Je vous aime
avec tendresse: j’aurai toujours une pensée pour
vous, un regard vers vous.
O saint François, O François, les mots me manquent,
voyez ce que je ressens, et faites vous-même le
reste dont j’ai besoin pour vous ressembler.

Décalogue de la sérénité du pape Jean XXIII
1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma
journée sans chercher à résoudre le problème
de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand
soin de me comporter et d'agir de manière
courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne
prétendrai corriger ou régenter qui que ce
soit, excepté moi-même.
3. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la
certitude d'avoir été créé pour le bonheur,
non seulement dans l'autre monde mais
également dans celui-ci.
4. Rien qu'aujourd'hui, je
consacrerai dix minutes à
une bonne lecture en me
rappelant que, comme la
nourriture est nécessaire à
la vie du corps, de même la
bonne lecture est nécessaire
à la vie de l'âme
5. Rien qu'aujourd'hui, je
ferai une bonne action et
n'en parlerai à personne.
6. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins
une chose que je n'ai pas envie de faire, et si
on m'offense je ne le manifesterai pas.
7. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux
circonstances, sans prétendre que celles-ci
cèdent à tous mes désirs.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme
détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai
peut-être pas entièrement, mais je le
rédigerai. Et je me garderai de deux
calamités : la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement même si les circonstances attestent le
contraire - que la Providence de Dieu
s'occupe de moi comme si rien d'autre
n'existait au monde.

Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune
crainte. Et tout particulièrement je n'aurai
pas peur d'apprécier ce qui est beau et de
croire à la bonté. Je suis en mesure de
faire le bien pendant douze heures, ce qui
ne saurait me décourager, comme si je me
croyais obligé de le faire toute ma vie
durant.

Pape Jean XXIII

ACTUALITE
Assemblée régionale à Madagascar
Entre deux assemblées
générales statutaires qui se
tiennent à Paris,
le bureau
régional autour de Roluc
Razafison, conseiller général,
organise une assemblée
régionale. Elle permet aux Fils de
se rencontrer et d’échanger sur
la vie des groupes.
Cette année, elle se tient les 22
et 23 aout 2014 au petit
séminaire saint Jean XXIII à
Fénérive-est.

Les points suivants ont été retenus :
- Participation active à la vie de la société dans le but
de converger ensemble vers l’idéal salésien sous
l’inspiration de l’esprit saint ;
Efforts à poursuivre pour la mise en œuvre d’un
système de communication rapide (internet) entre les
membres dans le but de distribuer à temps les liens
salésiens et de fluidifier le partage des informations.
En effet, bon nombres des participants ont
communiqué leur adresse e-mail profitant de cette
rencontre;

L’assemblée régionale a commencé le vendredi 22
aout à 8 h 30 par une messe d’action de grâce
célébrée
par
Monseigneur
Marcellin
RANDRIAMAMONJY en présence des Filles du Groupe
de Fénérive-est qui fêtent leur 10ème année
d’existence cette année. Fidèles à la culture
− Formation de probateur : M Philippe
NDRIAMANAJA ayant longtemps terminé sa formation
assure l’encadrement. Les documents pour la
première étape ont été distribués à ceux qui vont
commencer leur formation ;
- Edition de l’IVD en langue malagasy.

traditionnelle malagasy, prônant le cheminement vers
la sainteté, à l’école de Saint François de Sales, les
différentes branches de la famille spirituelle (sœurs
SMMI, prêtre de SFS, groupes des Filles de SFS) ont
répondu présents à l’invitation.

Prière, partage, revue des résolutions prises lors de la
dernière assemblée régionale et échanges
d’informations entre groupes ont été au menu
spirituel de cette première journée.

Le samedi 23 aout, le programme comprenait :
- Conférences sur nos fondateurs par l’Abbé Frédéric
Lucien RAKOTOZAFY, prêtre de SFS.
- Témoignage sur l’appartenance et le rattachement à
la société par les Filles du Groupe de Fénérive-est
- Résolution et rapport d’orientation.
Les points forts issus de cette assemblée étaient la
participation active de tous les membres aussi bien
pour la présence que dans les partages sur le vécu
selon les thèmes.

La journée s’est clôturée par un repas fraternel de
façon conviviale qui a réuni autour d’une même table
toute la famille salésienne.
Roluc Razafison

Les nouvelles
Nagpur
Le 13 Juillet 2014 fut un jour passionnant pour nous quand nous avons eu la célébration solennelle de la sainte messe à la
chapelle d’Asha Bhawan à 5.30 p.m., Asha Bhawan est l’hôpital bien connu pour les soins dispensés par les sœurs SMMI. Ce
fut une grande joie pour nous SMMI, Fils et Filles de saint François de Sales
de se retrouver dans la prière pour remercier Jésus pour notre fondateur le
Père Henri Chaumont Il nous a donné une Association où nous pouvons
vivre notre fidélité et notre unité dans l’amour de Dieu. C’était un privilège
d’avoir l’un de nos Prêtre salésien, le Père Philip Topno pour nous célébrer
la messe.
Sr Vanita la supérieure de la maison, avec les sœurs de la communauté ont
souhaité une chaleureuse bienvenue à chacun de nous et nous ont rejoints
pour la célébration de
la sainte messe. Le
Père Philip nous a guidé et éclairés par son homélie. Après la messe, nous
nous sommes rassemblés dans une salle de réunion. Après la présentation
des membres présents, Sr Vanita nous a présenté un petit sketch sur la vie
du Père Henri Chaumont. Tout le monde a apprécié le bon travail et la
création faite par Sr Vanita. Ensuite nous sommes descendus pour un repas
fraternel. Ce jour fut remarquable et mémorable pour les amis salésiens.
Benedict Paul

Consécrations
Plusieurs consécrations ont eu lieu au mois de juillet aux USA et à Madagascar. Nous en rendrons compte
dans le prochain numéro de La Lettre.

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 que le Seigneur accorde la paix aux régions du monde les plus atteintes par la guerre et
la violence.
- Pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque chrétien la passion
et le zèle nécessaires pour porter l'Evangile au monde entier.
NOVEMBRE
- Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la proximité de Dieu
et le soutien de leurs frères.
- Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des formateurs compétents et
pleins de sagesse.
DECEMBRE
- Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes de bonne
volonté.
- Pour que les parents soient d'authentiques évangélisateurs,
transmettant à leurs enfants le don précieux de la foi.
Suite du message du Responsable général, page1 :
humaine à travers la spiritualité de saint François de Sales et son accent sur les vertus telles que: la douceur,
l'agrément, l’humilité, une vie de prière, l'Esprit de Jésus, la discrétion, l'équilibre salésien, l'énergie spirituelle,
la conformité à la volonté de Dieu et tant d'autres. Notre avancement collectif à l'école de l'amour selon SaintFrançois de Sales nous aidera à transformer le monde. Les membres de nos trois Sociétés, fondée par le Père
Chaumont, dans les nombreux endroits dans le monde où elles sont déjà, peuvent avoir une influence positive
et transformante sur l'avenir de l'humanité.
Michael T. Moran, FSFS
Responsable General

