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Lettre de liaison de la Société des Fils de Saint François de Sales
EDITORIAL
Le 13 mars 2013, le pape
François était élu suite à la
démission de Benoît XVI. Ces
jours derniers, les médias se
sont faits l'écho de ces deux
années de pontificat, parlant du
style François. Mais bien au-delà
d'un style, François veut amener
les chrétiens que nous sommes
à l'essentiel, c'est-à-dire à
l'Evangile. Il a écrit son
exhortation apostolique, La joie
dans cette
de l'Evangile,
perspective. Il nous invite à
renouveler notre rencontre
personnelle avec Jésus-Christ,
pour être, non pas des
« chrétiens de musée » mais
une Eglise en sortie, capable de
rejoindre le s pé riphé rie s
existentielles de notre monde,
une Eglise pauvre avec les
pauvres.
Cette Eglise en sortie,
nous la retrouvons dans le livre
des Actes des Apôtres. Remplis
de l'Esprit Saint, les premiers
chrétiens ne manquaient pas
d'audace et osaient aller sans
peur témoigner du Christ mort
et ressuscité. Le temps de
Pâques qui approche va nous
donner l'occasion de lire chaque
jour un passage de ce dans le
quel nous pouvons puiser
comme à une source fraîche
pour vivre la mission dans le
monde de ce temps.
A nous aussi, il revient
d'aller de toutes les nations, de
sortir, et faire des disciples, sans
nous comporter en conquérants,
mais en disciples de Jésus
préoccupés avant tout de
rencontrer le frère en qui nous
pouvons reconnaître le Christ
lui-même. Cette rencontre
évangélisatrice sera possible si
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Le Mot du responsable général
Chaque Février nous célébrons la fête des saintes Félicité et Perpétue, martyrs
du IIe siècle. Elles nous rappellent d’imiter leur courage et leur recours à Dieu
même quand nous sommes effrayés. Notre deuxième probation de 2014-2015
était la probation sur les Actes des Apôtres. Quel grand courage était aussi
demandé aux Apôtres alors qu’ils restaient confiants en Dieu, même dans les
situations de peur qu’ils éprouvaient, dans ces premières années après la mort
de Jésus. De même aujourd’hui, il y a des endroits dans le monde où les
Chrétiens ont besoin d’un courage énorme et d’une détermination comme
Félicité, Perpétue, les Apôtres, et peut-être même nous, pour rester en accord
avec notre Règle de vie chrétienne et salésienne, ses valeurs et ses vertus.
Je pense à nos sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée qui
travaillent dans dix-neuf pays dans le monde. Dans certains de ces pays, en
particuliers ceux en voie de développement, il y a un grand défi à relever au
milieu des tensions entre et au sein des différentes religions et confessions.
Mais nos sœurs bénéficient de la manière d’être et de faire salésienne à cause
de leur formation initiale et continue, de la spiritualité et de la sagesse de
saint François de Sales et du soutien de nos fondateurs. En conséquence, elles
mènent une action énormément positive quand elles apportent les valeurs et
la sagesse salésiennes à leurs divers champs d’apostolat.
De même nous sommes portés par la grâce et les inspirations du Saint-Esprit
à être courageux et confiants en Dieu même quand nous sommes effrayés.
Nous sommes consacrés pour vivre selon l’Esprit de Jésus, pour vivre
l’Evangile dans l’Eglise et dans le monde, pour vivre l’Evangile en disciples de
saint François de Sales et pour vivre l’Evangile avec Marie – cela demande
courage, détermination et confiance en Dieu même quand nous sommes
effrayés.
Il peut arriver de temps en temps que nous délaissions notre résolution de
rester consacrés à Dieu et à sa volonté alors que nous essayons de vivre une
vie dévote portée par la prière, les sacrements, particulièrement l’Eucharistie,
et la pratique des vertus, particulièrement les petites vertus. Mais nous
pouvons voir chaque chute dans nos résolutions comme une lumière sur
notre route pour répondre à l’appel universel à la sainteté et à une vie de plus
en plus dévote.
Nos « tantes » salésiennes, les sœurs Visitandine, se réfèrent à st François de
Sales comme leur Saint Fondateur. Ils leur procure deux sources pour nourrir
leur journée : l’Introduction à la vie dévote et le traité de l’amour de Dieu.
Nous avons aussi notre règle de vie et la méthode des probations pour nous
garder ou nous ramener sur le chemin. Quelle chance d’avoir ces ressources
pour nous soutenir et porter quand nous nous trouvons nous-mêmes dans les
vallées de la vie.
Il peut y avoir beaucoup de joie au ciel quand nos fondateurs voient comment
leurs écrits et leurs exemples nous ramène sur le chemin quand nous sommes
… Suite page 2
perdus ou distraits.

Notre probation
Au cours du mois de Février, nous avons travaillé la probation sur les Actes des Apôtres. Deux de nos confrères Dominique Sommier et Jean-Yves Huet nous ont fait part de leurs réflexions par Internet. Pour que le plus
grand nombre en profite, nous vous partageons ci-dessous.

De Dominique Sommier, le 27 février 2015
I - REPENTANCE

connaissez. La foi qui s’appuie sur Jésus lui a rendu la
santé sous vos yeux à tous.
17 Maintenant, frères, je sais que vous avez agi
par ignorance, tout comme vos chefs, 18 et c’est ainsi
que Dieu a accompli ce qu’il disait par la bouche de
tous les prophètes, que son Messie devait souffrir.
19 Il faut donc vous repentir et vous convertir
pour que vos péchés soient effacés. 20 Alors le
Seigneur fera venir des temps meilleurs et il vous
enverra ce Messie qui vous est destiné : Jésus luimême. 21 Car le ciel va le garder jusqu’au moment où
l’univers sera restauré, comme Dieu l’a annoncé dans
le passé par la bouche de ses saints prophètes.
25 N’êtes-vous pas les héritiers des prophètes, le
peuple de l’Alliance que Dieu a faite avec vos pères ? Il
a bien dit à Abraham : Toutes les familles humaines
seront bénies à travers ta descendance. 26 C’est
donc pour vous d’abord que Dieu a ressuscité
son Serviteur. Il l’a envoyé pour vous donner la
bénédiction dès le moment où chacun de vous se
détournera de sa vie mauvaise.

ACTES Chapitre 2 versets 22 à 40
22 Hommes d’Israël, écoutez bien ces paroles : Dieu
avait accrédité au milieu de vous un homme, Jésus de
Nazareth. Dieu lui avait donné de faire au milieu de
vous des miracles, des choses étonnantes et des
signes, vous le savez tous. 23 Cependant vous
l’avez livré, vous l’avez fait supplicier et mourir
par la main des païens ; cela répondait à un plan de
Dieu qui d’avance avait prévu cela. 24 Mais Dieu l’a
délivré des douleurs de la mort et l’a ressuscité : le
royaume des morts ne pouvait pas le garder.
37 En entendant cela, tous furent pris de remords.
Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères,
que devons-nous faire ? » 38 Pierre leur dit :
« Repentez-vous et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour
obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous
recevrez le don de l’Esprit Saint. 39 Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ACTES chapitre 5 versets 27 à 32
ceux que le Seigneur Dieu voudra appeler, même s’ils
27 Donc on les amène, on les fait comparaître
se sont éloignés. »
devant le Sanhédrin et le grand prêtre les interroge.
28 Il leur dit : « Nous vous avons strictement défendu
ACTES Chapitre 3 versets 12 à 26
d’enseigner
au nom de cet homme, mais à présent on
•12Alors Pierre s’adressa au peuple : « Hommes
n’entend
plus
que votre enseignement dans Jérusalem
d’Israël, cela vous étonne ? Vous nous regardez
et
vous
nous
rendez responsables de la mort de cet
comme si nous avions un pouvoir pour faire marcher
homme.
»
29
Alors Pierre leur dit, avec les apôtres :
cet homme, ou comme si nous étions des saints.
«
C’est
à
Dieu
qu’il faut obéir d’abord, non aux
13 Mais non, c’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
hommes.
30
Le
Dieu de nos pères a ressuscité
de Jacob qui vient de glorifier Jésus, son serviteur.
ce
Jésus
que
vous
avez fait mourir, suspendu au
Vous l’avez livré, et quand Pilate voulait le relâcher,
bois.
31
Dieu
l’a
élevé, il l’a mis à sa droite
vous l’avez renié. 14 Vous avez demandé la grâce
comme
un
chef,
un
Sauveur, pour donner à
d’un assassin et vous avez renié le juste, le
Israël
la
repentance
et
le pardon des péchés.
saint. 15 Celui que vous avez tué était le Prince
32
Nous
sommes
témoins
de
ces choses, et avec nous
de la vie, et Dieu l’a relevé d’entre les morts :
l’Esprit
Saint
que
Dieu
a
donné à ceux qui lui
nous en sommes les témoins. 16 Voyez ce que
obéissent.
»
peut la foi en son Nom : son Nom vient de remettre
sur pied cet homme que vous voyez et que vous

Le Mot du Responsable général
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Dans le livre XII du Traité de l’amour de Dieu, saint François de Sales nous parle de « l’insatiable désir d'aimer
Dieu, pour joindre toujours dilection à dilection ». Et il nous fournit une image géniale : « Qu'est-ce qui presse si
fort les abeilles d'accroitre leur miel, sinon l'amour qu'elles ont pour lui ? » Puissions-nous nous soutenir et nous
encourager l’un l’autre pour être en accord avec notre Saint Fondateur dans « l’insatiable désir d'aimer Dieu pour
viser à joindre toujours dilection à dilection ». Que ce désir nous montre comment nous réalisons les devoirs de
notre état et fleurissons là où nous sommes plantés en réponse à l’appel universel à la sainteté. Puissions-nous être
source d’amour, de lumière et de joie aussi bien au sommet des montagnes qu’au fond des vallées de la vie
VIVE JÉSUS ! J'aime Jésus ! Vive Jésus que j'aime ! J'aime Jésus, qui vit et règne dans les siècles des siècles.
Michael Moran
Responsable général

Notre probation
Ce qui m’a frappé dans ces textes :
D’une part, l’insistance de Pierre pour mettre en
parallèle le meurtre de Jésus, l’invitation à la
repentance et la résurrection de Jésus :
Pierre insiste : reconnaissez votre erreur, en ayant
persécuté Jésus, en l’ayant livré à la mort vous vous
êtes trompés ; la preuve en est que Jésus est
ressuscité ; c’est bien la preuve que vous vous êtes
trompés sur son identité ;
Ainsi, pour Pierre, la résurrection de Jésus montre à
ceux qui l’ont livré à la mort qu’ils se sont trompés
et donc à l’annonce de cette résurrection, ils sont
invités à reconnaître leur erreur et leur faute ; et s’ils
reconnaissent leur erreur et leur faute, Pierre leur
donne l’assurance qu’ils seront pardonnés ; et
pourquoi ?
Pour au moins 2 raisons :
Parce que, d’une part, lui-même en a fait l’expérience
quand il a renié Jésus ; après son reniement, Jésus
l’a tout de même regardé, signe que lui-même n’a
pas renié Pierre ; et les pleurs de Pierre ont montré
qu’il s’était repenti, qu’il s’en voulait d’avoir renié
Jésus ; et peu après, Jésus a montré sa confiance à
Pierre en lui disant « Pais mes brebis ».
Jésus lui-même sur la croix a demandé à son père de
pardonner à ceux qui l’avaient fait mourir
Pierre va encore plus loin puisqu’il va jusqu’à dire :
30 Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus
que vous avez fait mourir, suspendu au bois.
31Dieu l’a élevé, il l’a mis à sa droite comme
un chef, un Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés.
Pierre nous dit que Dieu a ressuscité Jésus pour
qu’Israël puisse reconnaître son erreur à propos de
Jésus et en reconnaissant son erreur et sa faute,
avoir l’assurance d’être pardonné.
Belle action de la part du Dieu des Pères qui laisse
mourir son Fils pour pouvoir montrer ensuite à ses
persécuteurs qu’ils se sont trompés, en ressuscitant
son Fils et qui leur offre son pardon sous réserve de
reconnaître leur erreur
Admirons tout à la fois cette action de Jésus qui se
livre, qui fait confiance à son Père pour le soustraire
à la mort et cette action du Père qui laisse mourir
son Fils pour pouvoir montrer ensuite à ses
persécuteurs qu’ils se sont trompés, en ressuscitant
son Fils.

impotents ont été guéris, 8 et c’est une véritable joie
dans cette ville.
9 Un homme du nom de Simon avait précédé
Philippe dans cette ville. Avec ses tours de magie, il
éblouissait le peuple de Samarie et se faisait passer
pour un grand personnage. 10 Tous ne juraient que
par lui, du plus petit jusqu’au plus grand, et l’on
disait : « C’est lui la Puissance de Dieu, celle qu’on
appelle la Grande. » 11 Cela faisait un bon moment
qu’il les émerveillait avec ses tours magiques, aussi
ne juraient-ils que par lui.
12 Mais lorsque Philippe leur annonce le Règne
de Dieu et le pouvoir sauveur de Jésus, le
Messie, ils le croient, et les hommes comme les
femmes viennent se faire baptiser. 13 Simon luimême croit et se fait baptiser ; il ne lâche pas
Philippe et il n’en revient pas quand il voit les signes
et les grands miracles qui se produisent.
Actes 20.24
24 Mais ma vie ne compte pas pour moi si je peux
courir jusqu’au bout et mener à bien la mission que
le Seigneur Jésus m’a confiée : annoncer la Bonne
Nouvelle de la grâce de Dieu.
25 Et maintenant je sais que vous ne reverrez
plus mon visage, vous tous parmi lesquels je suis
venu prêcher le Règne.
26 C’est pourquoi
aujourd’hui je veux dire bien haut que je ne suis pas
responsable de ce qui peut vous arriver, 27 puisque
je n’ai rien négligé pour vous annoncer toute la
volonté de Dieu. 28 Mais veillez sur vous-mêmes et
sur tout le troupeau à la tête duquel l’Esprit Saint
vous a placés : vous êtes inspecteurs pour prendre
soin de cette Église du Seigneur qu’il s’est acquise
par son propre sang.

Actes 28.20 à 28.33
23 Ils fixèrent avec lui un rendez-vous, et un
bon nombre d’entre eux vinrent à son logement. Il
leur fit tout un exposé : depuis le matin jusqu’au soir
il leur parla du Règne de Dieu, partant de la loi de
Moïse et des Prophètes, pour les convaincre au
sujet de Jésus. 24 Certains se laissaient persuader
par ses raisons, les autres refusaient de croire.
30 Paul, donc, avait ce logement particulier qu’il
louait ; il y resta deux années entières. Il y recevait
tous ceux qui venaient le voir ; 31 il leur faisait
l’annonce du Règne de Dieu et leur enseignait
II - PROCLAMER LE REGNE DE DIEU
avec beaucoup d’assurance tout ce qui a trait au
Christ Jésus, le Seigneur, et personne ne l’en
Philippe évangélise la Samarie
4 Mais ceux qui se sont dispersés répandent la empêchait.
Bonne Nouvelle là où ils passent. 5 C’est ainsi que
Philippe annonce le Christ à des Samaritains dans
une de leurs villes où il est descendu.
6 En Ce qui m’a frappé dans ces textes :
entendant parler Philippe, en voyant les miracles qu’il « Proclamer le Royaume de Dieu ou plutôt le Règne
fait, toute la population accueille son message. 7 Car de Dieu ou encore la Bonne nouvelle » :
plusieurs démons impurs sont sortis des possédés en L’expression est énigmatique car l’expression n’est
poussant de grands cris, des gens paralysés ou pas définie dans les Actes ni dans les évangiles ;

Notre probation
Ceci étant, le contexte donne des éclaircissements :
il me semble que dire que le règne de Dieu est
proche c’est dire que Dieu intervient directement
pour transformer les situations :
Dieu n’intervient-il pas alors ?
-lorsqu’il envoie son Messie pour guérir, chasser les
démons, enseigner le bon chemin de vie, avec
autorité,
-lorsqu’il ressuscite son Messie après qu’il se soit
livré,
- lorsque des paralysés sont guéris, lorsque des
démons sont chassés (voir tout ce que fait Philippe),
- lorsque des personnes reconnaissent Jésus, se font
baptiser, reçoivent l’Esprit Saint,
- lorsque des anges, l’Esprit Saint, Dieu même,
défendent, orientent les apôtres dans leur mission
d’évangélisation ?

Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont,
l'Asie,
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la
Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de
Rome, Juifs et prosélytes,
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous
parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant
que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que
veut dire ceci?
Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont
pleins de vin doux.
Ce texte est stupéfiant d’événements et plein
d’interrogation pour notre compréhension
Commentaire Ac 2 ; 1-13

De Jean-Yves Huet :
C’est un texte fondateur de l’Église qui se construit
et qui annonce un événement attendu dans
l’Évangile de Luc : «Et voici que moi, je vais envoyer
sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc,
demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de la force d’en haut» (Luc 24,49)
-l’Esprit s’empare des disciples pour donner la vie à
un peuple nouveau.

On voit une forme d’unité ; ils sont en communion
profonde "tous ensemble dans le même lieu"
"Un bruit" marque un événement extraordinaire
surpuissant
"Un vent" manifeste l’esprit qui remplit toute la
maison, les apôtres et les proches.
Le vent est souvent associé à l’esprit comme avec
Nicodème.
" des langues de feu, leur apparurent, .........se
posèrent sur chacun d'eux."

-Avec la venue de l’Esprit sur les apôtres, c’est bien
le Royaume qui commence à advenir sur la terre.
C’est le début de l’évangélisation.

Les langues sont associées à la Parole qui touche
chacun; chacun est rejoins particulièrement

Ac 2 ; 1-13

"Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se
mirent à parler en d'autres langues.”

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un
vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se
mirent à parler en d'autres langues, selon que
l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs,
hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous
le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle
fut confondue parce que chacun les entendait parler
dans sa propre langue.
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et
ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens?
Et comment les entendons-nous dans notre propre
langue à chacun, dans notre langue maternelle?

La parole qu’ils reçoivent est compréhensible de
tous, elle peut toucher tous les hommes, c’est
l’annonce d’une évangélisation possible
En fait ils reçoivent une force en un instant; c’est
surnaturel
"Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant
que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que
veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient, et
disaient: Ils sont pleins de vin doux."
La difficulté de comprendre qu’ils ont reçu un don
qui les a transformés, ils montrent certainement un
visage de joie
Voila pour moi les points qui sont davantage à
comprendre dans ce texte essentiel.
On peut voir aussi une influence ou similitude entre
les noms de Théophile pour les actes et de Philothée
pour François de Sales

L’ assemblée générale de 2016
La Lettre N° 81 de Décembre 2014 vous a donné un compte-rendu des réunions de votre Conseil en
décembre. Vous avez pu lire qu’il a décidé de s’en tenir à l’article 17 de nos statuts :
17 - L'Assemblée Générale se réunit tous les trois ans, et plus fréquemment si besoin est. Elle est convoquée
par le Conseil général à la demande du Responsable général ou d'au moins deux autres membres de ce Conseil.
Il appartient au Conseil général de fixer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et d'en constituer le Bureau.
L'Assemblée Générale élit les membres du Conseil général. Elle approuve les comptes des exercices clos et non
encore approuvés, et délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le Responsable général est élu pour trois ans par l'Assemblée Générale, au scrutin secret.
Cet article précise que l’assemblée générale se réunit tous les trois ans et qu’elle élit les membres du Conseil. Jusqu’à
cette année, l’assemblée générale était convoquée tous les ans et la dernière a eu lieu le 25 janvier 2014. En 2015, nous
n’avons pas eu d’assemblée générale mais, le mandat des membres de votre Conseil se terminant en 2016, il y aura
l’année prochaine une assemblée générale statutaire avec l’élection des nouveaux membres du Conseil et du Responsable
général.
Certains membres de votre Conseil achèvent leur quatrième mandat de trois ans, soit douze ans au service notre Société.
Il est souhaitable que de nouveaux membres s’invertissent dans ce service pour apporter de nouvelles idées. Notre Règle
de vie nous rappelle que nous faisons partie d’une famille spirituelle et que nous participerons à sa vie en vue du bien
commun.
Notre société s’est développée en particulier à Madagascar et en Inde. Cela nous provoque à réfléchir sur le
fonctionnement de notre Société avec des questions concrètes par exemple : le fonctionnement d’un compte bancaire si
le trésorier est malgache , la participation à la réunion des quatre conseils si les conseillers sont tous étrangers, … Les
idées de tous sont importantes.
Pour préparer notre prochaine assemblée générale, n’hésitez pas à nous envoyer vos souhaits, vos suggestions
Philippe Bellin
Secrétaire général

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 .
AVRIL
Universelle
Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création et à en prendre soin comme don de Dieu.
Pour l’évangélisation
Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de
toute l’Eglise.
MAI
Universelle
Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en
particulier des malades et des pauvres.
Pour l’évangélisation
Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre
disponibles pour annoncer Jésus.
JUIN
Universelle
Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où ils arrivent et y soient traités avec
respect.
Pour l’évangélisation
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir leur
existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.

Les nouvelles
Consécrations
Le 24 janvier au Centre Léon Frot à Paris, Philippe Perrin a
célébré sa consécration en présence de son épouse, de sa probatrice,
Geneviève Montani, qui avait bien voulu se déplacer, et de Dominique
Sommier, membre du Conseil Général des Fils.
Devant une nombreuse assistance de disciples de François de Sales,
Philippe a bien voulu nous
parler un peu de son
itinéraire spirituel, de sa
recherche
d’un
mouve me nt
qui
lui
Pendant la consécration
convienne bien ; après avoir
connu la famille franciscaine, il a opté pour la famille salésienne
dont la spiritualité lui était plus adaptée et dans laquelle son
épouse était déjà engagée.
Habitant à Paris, il va pouvoir continuer de participer à un groupe
de « Filles » parisien.
Philippe Perrin s’entretenant
avec Dominique Sommier
Le 31 janvier à Domois, Alain Theureau a prononcé son acte
de consécration. Il était présenté par sa probatrice Geneviève
Montani et notre confrère Claude Parize l’a accueilli dans notre
Société. Sa famille, ses amis et de nombreux salésiens et
salésiennes étaient venus se réjouir autour d’Alain de ce grand
moment d’Église qu’est une consécration salésienne. Gabriel Beney
ayant quitté la Bourgogne, Alain est le troisième consacré en
Bourgogne. Trois autres Fils se préparent à la consécration. Ils se
réunissent avec le groupe des Filles.

Alain Theureau
au milieu du groupe de Bourgogne

Décès
Jacques Albouy, en décembre 2014.
Blandine, l’épouse de notre trésorier André Lang le 20 janvier 2015.
Delmah, l’épouse de Bira, nous a quitté le 21 janvier après avoir souffert d'une longue maladie du
cœur. Son décès a laissé un grand vide pour l’association au sein duquel la regrettée sœur Gertrude
fondatrice de l’Association des Amis Salésiens de Madagascar (AASM) lui a confié une grande responsabilité
pendant plusieurs années où elle avait tenu le dispensaire au Centre salésien d’ Ankaditoho. Sa dépouille a
été acheminée dans sa ville natale à Ifanadina (sud de Madagascar) là où elle repose éternellement. Ses
proches (Laïcs, religieux….) étaient venues nombreux lui rendre un dernier hommage. Nous gardons d’elle le
souvenir de sa simplicité et son attachement à l’évangile. Elle a toujours témoigné son amitié à notre
association et manifesté sans cesse un accueil chaleureux pendant toutes ces années où elle avait
cheminé avec son mari. Que le Seigneur soit sa récompense pour l’amour qu’il a donné à notre association.
Prions pour sa famille à cette épreuve douloureuse et surtout pour Bira, membre éminent depuis toujours, à
qui le conseil confie une grande responsabilité au sein de l’équipe régionale. Lui qui a toujours consacré ses
efforts et son temps pour le bon fonctionnement de notre association.
Roluc RAZAFISON

Editorial, … suite de la page 1
nous savons êtres témoins d'une vie réellement évangélique, une vie simple, humble, et joyeuse. Le Pape
François nous dit d'ailleurs : Pour partager la vie des gens et nous donner généreusement, nous devons

reconnaître aussi que chaque personne est digne de notre dévouement (…) parce qu'elle est œuvre de Dieu, sa
créature. Il l'a créée à son image, et elle reflète quelque chose de sa gloire. Tout être humain fait l'objet de la
tendresse infinie du Seigneur, qui habite dans sa vie (E.G. N°274).
Habités par la joie de l'Evangile, la joie pascale, poussés par l'Esprit allons sans peur, sortons, pour
continuer d'écrire aujourd'hui le livre des Actes des Apôtres.
Père Olivier Bousseau.

