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Le Mot du responsable général  
EDITORIAL 

 
 

Vivre le temps ordinaire 

Les grandes fêtes du calendrier 
liturgique, entre l’Avent et la 
Pentecôte, sont passées. Nous 
voici, jusqu’à fin novembre, dans 
le " Temps ordinaire ". 

Humainement, on ne peut pas 
faire la fête tout le temps : la fête 
permanente tuerait l’esprit de la 
fête et finirait par lasser assez 
vite. 

Au nouveau de la vie de l’Eglise, 
il en va de même : il y a des 
moments plus intenses et plus 
festifs, et des périodes plus 
ordinaires. 

Ordinaire ne veut pas dire sans 
intérêt ou sans importance. La 
plus grande partie de notre vie 
se déroule sans évènements 
extraordinaires, et pourtant notre 
vie peut être riche et 
passionnante, si elle est habitée 
par Celui "qui fait toutes choses 
nouvelles " (Ap 21,5) en 
envoyant son Esprit " qui 
renouvelle constamment la face 
de la terre " (Ps 103,30). 

Le "Temps ordinaire" est un 
temps de renouvellement 
continu et de croissance, s'il est 
vécu dans l'amour. 

Saint François de Sales est un 
bon guide pour le "temps 
ordinaire", lui qui enseigne à ne 
pas vouloir faire des choses 
extraordinaires, mais plutôt à 
faire de façon extraordinaire les 
choses ordinaires. 

En faisant tout par amour. 

 

Père François Corrignan. 
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Récemment, un prêtre diocésain disait : « C’est bien beau de se cultiver mais... » 
Sous entendu : il a y plus à faire dans les mouvements caritatifs ou d’action 
catholique. Souvent, l’appartenance à un mouvement de spiritualité apparaît 
seulement comme un moyen de se cultiver en étudiant des textes d’auteurs 
anciens. Cette manière de voir est d’autant plus courante que le chemin proposé 
par un maître spirituel s’est répandu dans l’Eglise entière. 
 
C’est bien le cas pour François de Sales et Henri Chaumont. 
L’intuition de notre saint patron est de proposer la plénitude de la vie chrétienne à 
tous. Ce qui était novateur il y a 400 ans est intégré maintenant dans le bien 
commun de l’Eglise, d’autant plus que l’appel universel à la sainteté fait partie des 
textes du Concile Vatican II, le chapitre V de la Constitution dogmatique sur l’Eglise. 
C’est un peu la même chose pour Henri Chaumont. L’un des buts de la Société qu’il 
a fondée est l’apostolat à travers de nombreuses œuvres, en particulier les 
Catéchistes Missionnaires de Marie Immaculée. Là encore, ce qui pouvait paraître 
innovant est devenu courant depuis le décret conciliaire sur l’apostolat des laïcs. 
 
Une question se pose à nous, Fils de saint François de Sales, aujourd’hui : Sommes-
nous convaincus d’avoir reçu un don particulier pour le bien de l’Eglise toute 
entière ?  
Si nous en sommes convaincus, nous aurons à cœur de le transmettre à d’autres.  
 
Une autre question se présente alors : Quelle est aujourd’hui notre originalité ? 
Comment allons-nous exister dans l’Eglise aujourd’hui ? 
C’est un effort de réflexion qui est demandé à chacun d’entre nous.  
Pour répondre nous pouvons explorer différentes pistes. Je vous en propose deux : 
l’une est suggérée par le discours de Benoit XVI à l’audience du 13 avril : « suivre 
les " panneaux routiers " que Dieu nous a communiqué ». Pour nous, ce sera 
l’humilité, la douceur, la cordialité de la spiritualité salésienne. Nous avons une 
manière d’être qui nous est spécifique. L’autre nous est donnée par la création du 
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Le Motu proprio 
parle de nouvelles initiatives que nous avons à inventer. 
 
La tâche peut paraître au-delà de nos forces. Rappelons-nous qu’effectivement nous 
ne pouvons rien faire si nous ne mettons notre confiance en Dieu et que devons 
être ce que nous sommes pour faire honneur au Maitre ouvrier. 

 

Philippe Bellin 

Remerciements 
 

Le Conseil général remercie chaleureusement tous les membres qui ont réglé 
leur cotisation. 

Ils assurent la vie de notre Société et permettent la réalisation de projets pour 
soutenir son développement. 

 
Les trois probations de cette année seront : 

- L’Eucharistie en novembre 2011 
- Patience et douceur en février 2012 

- L’évangile selon saint Marc en juin 2012 
Les Fils de saint François de Sales qui n’auraient pas ces probations peuvent les 

commander au Centre salésien, 57-59, rue Léon Frot 75011 Paris 



 
 Notre conseil général s’est réuni à notre siège 
social le 20 mai 2011. Du fait de notre dispersion, nos 
réunions ne sont pas fréquentes aussi l’ordre du jour 
est toujours chargé. Ces réunions sont toujours 
importantes car elles permettent des échanges 
approfondis que les courriels ou les communications 
téléphoniques ne permettent pas.  
 
 Suite à l’assemblée générale où il avait été 
décidé de faire un dépliant, le responsable général 
présente un projet réalisé par l’agence de 
communication Chat noir. Plusieurs logos sont 
présentés et le Conseil en a choisi un qui reprend le 
Saint Esprit sous forme de colombe, sept flammes 
descendent ou planent sur le monde.  
Pour terminer ce projet il nous manque des photos 
représentant ce que nous sommes, Société des Fils de 
saint François de Sales.  
Le coût final comprend la conception d’un logo et la 
réalisation du dépliant. Il est fonction du nombre de 
dépliant demandé.  
André Lang, trésorier, présente l’arrêté comptable au 
30 avril 2011. Nos avoirs s’élèvent à la somme de 
9 197€ et permettent de faire face à la dépense.  
 
 
 Dans le but de renforcer la Lettre, suite au 
Conseil du 7 janvier 2011, il a été décidé de se 
rapprocher de la Société des Familles de SFS pour 
mettre les forces en commun.  
 
 Le stock des croix de consécration est bientôt 
épuisé. La croix de consécration est commune aux 
Prêtres et aux Fils. Il est suggéré de faire faire une 

croix en métal avec la colombe de l’Esprit-Saint sur 
l’avers et François de Sales sur le revers. Dans une 
précédente consultation, les Prêtres de saint François de 
sales avaient souhaité que le Christ soit sur la croix.  
 

 Dans le but d’une ouverture vers des 
mouvements proches du nôtre et d’une dynamique pour 
répondre à des questions telles que : Comment traduire 
la « spécificité » d’une spiritualité ? Quelle « vocation » 

pour les laïcs ? Comment sommes-nous « acteurs » 
dans nos diocèses ?, il a été décidé de se rapprocher 
des Groupements de Vie Evangélique (GVE).  
Comme nous n’avons plus de membres parisiens, le Père 
Golfier, qui a été consulté, pense qu’une adhésion serait 
fictive. 
Il faut se rappeler que cette décision ne concerne que la 
France. 
 
 Les communications avec les groupes de 
Murtizapur et de Porto Novo sont bonnes. Nous pouvons 
espérer avoir des contacts réguliers et des échanges 
plus fréquents. 
 
 Plusieurs questions d'administration générale 
ont été discutées : 
- Pour que notre place soit reconnue dans les différents 
diocèses où un groupe de Fils de SFS existe, le Conseil 
demande que les responsables de groupe prennent 
contact avec leur évêque pour être inscrit sur l’annuaire 
diocésain (Ordo ou diocesan directory). 
- Après consultation de Sr Joël, le Conseil confie le 
groupe de Murtizapur à William Mohod. 

 
 
 
 
 
 

    

���� Nos joies et nos peines 
Naissance  
• Une petite fille vient d’arriver au 

foyer de Luc et Geneviève 
Djogbenou. 

 

���� Vie de la Société 
 

• Colette Augustin, veuve de notre confrère Henri Augustin, nous donne une caisse d’archives. Nous la remercions 
chaleureusement pour son don. 
• Nous avons reçu une lettre de Léon Paul Mauclerc de Jérémie en Haïti. Le groupe remercie pour les photos 
parues dans La Lettre. Partie le 29 mars, elle n’est arrivée que le 29 avril et la réponse datée du 2 mai nous est 
parvenue un mois plus tard. 
• Plus rapide, les sites Internet aux Etats-Unis et en France nous font connaître. Les nouveaux membres 
anglophones sont formés par Michael Moran grâce au système SKYPE. Il entre en communication téléphonique 
avec son correspondant tout en le voyant sur l’écran de son ordinateur.  

CONSEIL GENERAL du 20 mai 2011 

���� Les consécrations 
Talma Lhamas de Siqueira, directrice régionale du Brésil, 
nous informe de la consécration d'un nouveau Fils, 
Lourival INACIO, le 22 mai 2011 à Londrina, au sud du 
Brésil. 
Londrina, dans l'état du Parana, est à plus de 500 km de 
Sao Paulo, état de Sao Paulo, où se trouve Wagner Baile 
Fortes. 
Wagner est probateur et, jusqu'à maintenant, il était le 
seul Fils du Brésil. 

 


