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EDITORIAL 

 

Un Sauveur est né 
 

C'est Noël ! Les illuminations, 

la crèche installée dans nos 

maisons, la liturgie de l'Eglise 

nous ont orientés vers cet 

événement inouï de notre 

histoire : Dieu a pris chair de 

notre chair. Il s'est fait l'un de 

nous. Il a partagé notre 

humanité pour que nous ayons 

part à sa divinité, pour que 

nous ayons la vie en 

abondance. 

Nous le croyons, c'est le Christ 

Jésus qui donne sens à notre 

histoire humaine, à notre 

monde. Nous avons à en être 

les témoins au quotidien, dans 

l'ordinaire de nos vies, dans 

nos relations et responsabilités 

les plus diverses. 

Dans les temps où nous 

sommes, beaucoup de nos 

contemporains cherchent un 

sens à leur vie, une lumière  

qui puisse guider leurs pas de 

manière sûre, tout en 

respectant leur liberté. Pour 

nous, le Christ est cette 

lumière. A nous, guidés par 

l'Esprit, d'en être les rayons 

pour que tous connaissent la 

bonté du Père en Jésus le 

Sauveur. 

 
Suite page 3 

 

 
 

Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous. 
 
 
 Le premier dimanche de l'Avent, la première lecture de la messe 
était tirée du livre d'Isaïe. La lecture se terminait par ces mots: «Mais 
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi 
qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. "(Isaïe 64, 7) 
 
 Dans Jérémie, chapitre 18, tandis que Jérémie est encore dans son 
lit, Yahvé lui dit de se lever et de descendre à la maison du potier et là 
Yahvé veut lui dire quelque chose. Yahvé dit à Jérémie: "... comme l’argile 
est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main." (Jérémie 18, 6) 
 
 Quelle belle lecture et quelle belle image pour commencer l'Avent 
et notre préparation à Noël et au Nouvel An. On peut imaginer qui arrive 
pendant l'Avent, c’est Yahvé, Dieu, l'Esprit Saint nous façonne comme un 
vase de terre, pour renaître, avec Jésus le jour de Noël, mieux préparés à 
« être Marie », « Vive Jésus » et être un « Tabernacle vivant ». 
  
Les paroles du cantique ci-dessous vont dans le même sens: 
 

Change mon cœur, O Dieu. 
Fais le toujours vrai. 
Change mon cœur, O Dieu. 
Qu’il te ressemble. 
Forme mon cœur, O Dieu. 
Fais le toujours vrai. 
Change mon cœur, O Dieu. 
Qu’il te ressemble. 
Tu es le potier. 
Je suis l'argile. 
Prends-moi et façonnes-moi. 
C’est ce que je demande. 

 
 Comme nous nous préparons pour Noël et le Nouvel An à être 
Marie, Vive Jésus et être des Tabernacles vivants, nous remercions Dieu 
pour notre famille salésienne - les Fils, Filles, les SMMI et les Prêtres de 
saint François de Sales. Nous remercions Dieu pour notre formation 
initiale et continue qui nous permet d'être façonnés progressivement en 
de joyeux chefs-d'œuvre salésiens. Pendant ce Nouvel An puissions-nous 
continuer à nous soutenir mutuellement dans le but de vivre joyeusement 
les valeurs évangéliques dans l'esprit de saint François de Sales. 
 

Michael Moran 
Responsable général 

Le Mot du responsable général 



 2004—2014, cela fait dix ans que les quatre 
conseils des Sociétés fondées par Henri Chaumont se 
rencontrent une fois par an au cours du quatrième 
trimestre de l’année. 
Certes, il y a eu d’autres réunions des quatre conseils 
auparavant, mais la durée  de ces rencontres mérite 
d’être soulignée.  
Pendant ces dix ans, deux événements ont marqué la 
vie de nos Sociétés : le centenaire du décès de Mère 
Marie-Gertrude à Nagpur en 2005, la session sur le 
Père Henri Chaumont en 2010. 
Parmi les réalisations de cette période, il y a eu des 
Le Lien communs, la publications régulières de pages 
réservées pour les Fils dans Le Lien, la réalisation du 
site Internet, la publication du livre Au cœur du 
monde, Henri Chaumont. 

 

La réunion de cette année est particulière dans ce 
sens que nos sœurs SMMI vont tenir leur chapitre 
général en Inde au mois de février, puis les Filles de 
saint François de Sales tiendront leur assemblée 
générale en mai. Le chapitre et l’assemblée générale 
vont renouveler les conseils. L’année prochaine, ce 
sont de nouvelles personnes qui participeront à notre 
réunion annuelle. Nous regrettons de voir partir celles 
avec qui nous avons travaillé pendant six ans et nous 
nous réjouissons de connaitre celles qui vont les 
remplacer. 
 
Sr Marguerite Marie nous fait part de la détresse de 
leur école en Haïti qui s’est vue privée des aides 
gouvernementales. L’école a un besoin urgent de 
dons pour nourrir les enfants à midi et pour lesquels 
ce repas est souvent le seul. Chaque repas coûte 
0,20€. 
 
Après le repas préparé par les bénévoles du groupe 
de Nancy, la réunion se poursuit selon l’ordre du jour. 
 

Les échanges portent sur le suivi des formations des 
Fils par les Filles de saint François de Sales.  
Un autre sujet débattu concerne la vie de nos Sociétés 
et leur rayonnement. Il s’agit d’une réflexion de fond 

qui sera poursuivie. 
 

Un autre point important est le renouvellement d’une 
journée commune semblable à celle de 2010 et qui 
est prévue en 20017 à Issy- les-Moulineaux. 
 
Philippe Bellin fait part du développement de la 
Société des Familles de saint François de Sales qui est 
en attente de la reconnaissance de ses statuts par 
Mgr Lagleize. Elle est constituée aujourd’hui de cinq 
groupes. Après une phase de formation, elle entre 
maintenant dans la perspective de l’engagement de 
ses membres. Il est à signaler que plusieurs de ses 
membres se sont investis dans l’animation de la 
maison de Caroline Carré de Malberg à Lorry-lès-
Metz. 

Les impératifs des horaires de train ont écourtés la 

réunion pour quelques uns. Elle s’est terminée vers 

16h 30 et rendez-vous est pris pour le 7 décembre 

2015. 

 

Conseil général 

Le conseil général de notre association s’est réuni deux fois au début du mois de décembre :                          
le premier Décembre  avec les autres Conseils de notre Famille spirituelle au Centre salésien,                         
et le lendemain à notre siège social, rue de Varennes. 

 

Préparatifs du repas avec le groupe de Nancy 

Benedicite 

Une dernière photo de groupe 



 

Conseil général 

 La réunion des quatre Conseils le 1er 
décembre  est l’occasion pour notre Conseil de se 
retrouver le lendemain à notre siège social, 22 rue 
de Varenne. Ce regroupement permet aussi 
l’économie d’un voyage à Paris pour ceux qui sont 
au loin. 
 

Après la prière d’ouverture et un partage sur 
l’évangile du dimanche suivant, le conseil prend 
connaissance des futures consécrations. Dominique 
Sommier nous représentera à celle de Philippe Perrin 
et André Lang à celle de Gérard Boulier. Michael 
Moran déléguera ses pouvoirs si personne n’est 
disponible pour celle d’Alain Theureau. D’autres 
consécrations sont en vue à La Réunion où Roluc 
Razafison pourra nous représenter et plus tard à l’Ile 
Maurice. 
 

Notre Société continue son développement et elle 
voit le nombre de ses membres augmenter 
régulièrement. Suivant les possibilités, la formation 
initiale se fait en réunion face à face, par 
correspondance ou en utilisant des moyens fournis 
par l’électronique: Internet ou Skipe.  Maintenant, 
parmi les Fils qui ont fait leur consécration, certains 
peuvent devenir formateurs. La formation 
correspondante leur sera proposée en utilisant le 
document des Filles de SFS, « Approfondissement 
de notre vie salésienne ». 
 
Il est souligné qu’il y a la formation d’une part et la 
vie du groupe d’autre part. Il faut prendre en 
compte les réalités locales et voir le bien des 
personnes. 
 

Les futures consécrations dans l’océan indien amène 
à réfléchir sur l’organisation de la Région qui 
comprend Madagascar, La Réunion et l’Ile Maurice. 
 

Pour suivre la vie de notre association et de ses 
groupes, le Conseil approuve une grille type pour 
présenter le rapport annuel portant sur la 
composition du groupe, ses activités, ses finances. 
Les échanges ont porté sur notre assemblée  
générale. Statutairement l’assemblée générale se 

réunit tous les trois ans. Jusqu’à maintenant une 
assemblée générale était convoquée chaque année. 
La tenue d’une assemblée générale comporte un 
aspect formel avec la présentation des différents 
rapports. Pour remédier à cela, Bernard Gaud avait 
conseillé d’inviter un conférencier. En 2009, nous 
avons eu le Père Goujon, sj, sur le thème 
« Correspondance et direction spirituelles »; en 
2010, le Père Moulinet nous a présenté son livre sur 
notre fondateur Henri Chaumont; en 2011, nous 
avons eu une journée d’étude sur les rapports 
islamo-chrétiens avec le Père Botzung, c.s.sp.  

Dominique Sommier souhaite qu’on s’en tienne à 
une assemblée tous les trois ans et que nous 
organisions une journée d’étude ou de récollection 
les autres années. Le secrétaire général enverra 
une lettre pour demander les désirs de nos 
membres. 
L’assemblée générale statutaire aura lieu en 2016. 
Le responsable général propose de la tenir dans un 
des pays où nous sommes les plus nombreux : 
Madagascar ou l’Inde. Le coût des déplacements fait 
préférer l’Inde à Madagascar. Nous demanderons à 
notre conseiller indien Benedict Paul d’étudier cette 
proposition en fonction de la capacité de nos 
membres à se mobiliser et de l’hébergement. 

Le conseil général de notre association s’est réuni deux fois au début du mois de décembre :                          
le premier Décembre  avec les autres Conseils de notre Famille spirituelle au Centre salésien,                         
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Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle : 
On entend la nuit dire la merveille, 
Fête sans pareille : le Sauveur est né, 
L'Enfant-Dieu nous est donné. 

 
Le Seigneur paraît, Verbe de lumière : 
L'univers connaît la bonté du Père. 
Dieu sur notre terre vient tracer la voie 
Où chemineront nos pas. 

 

Avec les bergers, avec tous les sages, 
C'est le monde entier qui vers lui s'engage 
Pour voir le visage de l'Amour vivant 
Qui pour nous s'est fait Enfant. 
 
Gloire à Jésus-Christ, Gloire au Fils du Père ! 
Gloire à son Esprit dont l'amour éclaire 
L'éclatant mystère qui remplit le ciel : 
Gloire à l'Homme-Dieu, Noël ! 

(Hymne du temps de Noël) 
Joyeux temps de Noël et bonne année 2015 ! 

 

Père Olivier Bousseau. 

 

Moment de détente avant le repas 



Les nouvelles 

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 
Universelle 
Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que tous les hommes de bonne 
volonté collaborent à la promotion de la paix. 
Pour l’évangélisation 
Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux redécouvrent la joie de suivre 
le Christ et s’engagent avec zèle au service des pauvres. 
 
FEVRIER 
Universelle 
Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de se reconstruire une vie digne. 
Pour l’évangélisation 
Pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la communauté chrétienne. 
 
MARS 
Universelle 
Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent au service de tout ce qui est bon 
pour la personne humaine. 
Pour l’évangélisation 
Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Eglise soit reconnue toujours davantage. 

  Consécrations 

 

 Washington, DC 

 

Le 29 juillet a eu lieu à Notre Dame du Bon Conseil la consécration de 
Sean Roach et de son épouse. Les confrères du groupe de Washington 
et Michael Moran, son probateur, étaient venus l’entourer pour cette 
occasion.  

 
 

 Tananarive 
 

Le 7 septembre a lieu à la Paroisse Saint Louis Mpanjaka Fenomanana Tananarive  la consécration de nos amis. 
Ce jour-là, ils sont huit de quatre groupes différents à prononcer leur acte de consécration. KALO Constant 
(Fénérive Est) et SOLONDAZA Hugues Juvenal (Toamasina) n’ont pas pu venir pour des raisons personnelles. Nos 
amis  nouvellement consacrés sont : RAVANONARIVO Modeste, RAKOTOARISOA Julien, RAZAFINDAHY William du 

groupe d’Imerimandroso, RAZANAKOTO Jean Cyriaque, 
RANDRIAMAHASOA,  de  ce lu i  d ’Ampara fa ravo la , 
RAKOTONDRAMASY Ramiara Herbert Mamisoa, de celui 
d’Antananarivo, RANDRIAMIALY Jean Michel et LARRY Wilson 
James de celui de Toamasina.  
Ils vivent cette  journée fraternelle entourée de  plusieurs amis 
salésiens avec la présence de Géneviève MONTANI, auxiliaire 
francophone en France et de Yolande BLUKER, directrice régionale 
de l’Océan Indien. La messe est présidée par le père Julien 
RAZANADRAKOTO, prêtre de SFS, qui a préparé nos amis durant 
3 jours de retraite de consécration. La cérémonie est suivie d’un 
repas qui a rassemblé toute la famille salésienne, Prêtres, Filles et 
Fils,  autour des mêmes tables. Nous remercions le Bon Dieu pour 
ce qui s’est accompli ce jour. 

 France 
 

Trois consécrations sont prévues à la fin du mois de Janvier : Philippe Perrin le 24 janvier à Paris, au Centre 
salésien;  Alain Theureau le 31 janvier à Domois;  Gerard Boulier le 31 janvier à Lorry-les-Metz.  
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