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Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin

en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, 

Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme

alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain,
tu sais ce dont nous avons besoin

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos
demandes,

tout comme tu as fait 
revenir la joie et la fête

lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances

et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.

Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.

Au contraire, délivre-nous de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

https://www.youtube.com/watch
?v=vqdlcHdY_NY#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=vqdlcHdY_NY#action=share
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CES MOIS-CI LA MAISON GENERALE
A EU LA JOIE D'ACCUEILLIR :

* Carlos Luis Suárez, Supérieur général du P. Carlos Luis Suárez Dehoniens.

* P. Jonathan Funes, prêtre de l'archidiocèse de Tegucigalpa, ancien élève de notre

collège à Rome.

* Le père Eder Riquelme, prêtre du diocèse de Montelibano, est en train de passer sa

licence en droit canonique à Venise, ancien élève des Eudistes au séminaire de

Carthagène (Colombie).

* Le père Maurizio Urbina, prêtre de l'archidiocèse de Bogota, donne sa licence en

Écriture Sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome.

* Le père Celestino Rojas, prêtre de l'archidiocèse de Caracas, donne sa licence en

liturgie à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome.

* P. François-Marie Léthel ocs, professeur de spiritualité à l'Institut Teresianum à Rome.

* Mlle Lucie Tassel, associée Eudiste de France.

* Carlos Gómez Ruíz cr, recteur de la basilique de Sant'Andrea della Valle.

Samedi 18 janvier : visite de la basilique Saint-Pierre de Vincoli, du collège maronite de la Sainte
Vierge Marie, de la maison des Petites Soeurs des Pauvres.

Samedi 29 février : Retraite de carême dans l'église de Saint Jérôme de la Charité, prédicateur : Don
Filippo Goyret "Dieu dans la ville. Sur les marches de Saint Philippe Neri. Vivre la conversion avec un
cœur de berger".

27-29 mars : Conseil général de la Congrégation par Skype
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8 février - Solennité du Sacré-

Coeur de Marie 
25 février - mémoire de Marie

des Vallées

25 mars - Fondation de la
Congrégation à Douvres-la-

Délivrande

Fêtes Eudistes



LES JEUNES, LES
CANDIDATS, LES
SÉMINARISTES...

MOUVEMENT
JUVENTUD EUDISTA

CAMINANTE: 
“JEC”

BUCARAMANGA
COLOMBIE



A la recherche du désir de porter le Christ dans nos cœurs comme un feu d'amour, en novembre 2015, à
la demande du curé de la paroisse, le P. CARLOS ALVAREZ ROLDAN, nous avons eu l'opportunité de
former le Groupe Paroissial de Jeunes, qui à ses débuts était formé de 5 jeunes, dont certains se
préparaient au sacrement de confirmation.

Nous avons continué à tenir nos réunions lors de cours de guitare et de partage de la Parole; la même
année, nous avons collaboré dans les secteurs de la paroisse pour Noël. L’année suivante (2016), nous
avons grandi un peu plus, nos apostolats ont été définis: visite d'un centre gériatrique dans un des
secteurs de la paroisse, animation eucharistique dans les chapelles paroissiales, rencontre de louange
et de prière, ainsi que notre première Pentecôte dans la paroisse. Nous avons rejoint le programme de
l'archidiocèse avec ses activités et les avons adaptées à notre démarche.
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En2017, nous avons décidé de faire le premier pas avec la visite de notre Père et Pasteur, le Pape

Francisco en Colombie, nous avons commencé nos réunions de préparation, de collecte de fonds et

notre Dieu plein de miséricorde, a fait son travail comme toujours! Ce fut une très belle expérience,

pleine d'amour et de sainteté, nous sommes revenus pleins de joie pour continuer nos apostolats, en

nous rappelant ce qui nous identifie comme un mouvement:

“JOVENES CAMINANDO, EUDISTAS EVANGELIZANDO”-
“Jeunes en marche, Eudistes évangélisateurs”

En 2018, le défi a augmenté encore plus, nous avons ouvert dans 2 secteurs paroissiaux le
mouvement des enfants missionnaires, dirigés par certains des membres du mouvement; nous avons
de nouveau réalisé le programme de lecture biblique du Père Ignacio Larrañaga, ainsi que d'autres
activités sociales habituelles, notamment nous avons commencé la collecte et la préparation de la pré-
conférence des jeunes Eudistes qui aurait lieu l'année suivante.



2019 a été une année de véritable avancée, sachant que beaucoup plus de jeunes vivent cette

expérience: les distances n'existent pour la culture de la rencontre, c'est le meilleur signe et échantillon

d'amour. Nous avons eu 11 rencontres de jeunes au cours de l'année, ouvertes à tous les jeunes de notre

périphérie, avec la présence de 150 jeunes, ce qui nous rend beaucoup plus heureux.

En 2020, nous avons grandi en quantité et en qualité, actuellement nous sommes 25 jeunes, nous vivons

un processus de formation dans la prière, nous organisons notre IIIème rencontre de jeunes et nous

sommes motivés pour grandir dans un esprit d'Amour et de fraternité missionnaire.

Bucaramanga, février 2020.



LA PLACE
IRREMPLAÇABLE DES

FEMMES

AGUCHITA SEMEUSE
DE PAIX ET D'ESPOIR



Le 13 juin de cette année, notre chère sœur Agustina Rivas Lopez, affectueusement surnommée
"Aguchita", martyre de la paix, fêtera ses 100 ans de naissance; cependant, elle continue à vivre parmi
nous. Elle est née dans la province de Parinacochas, dans le département d'Ayacucho (Pérou), dans
une famille de onze frères et sœurs.

En 1942, elle est entrée dans la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur à Lima.
Pendant les trois dernières années de sa vie, à l'âge de 70 ans, elle  a voulu servir ses frères et sœurs
dans la mission de "la Florida" dans le département de Junin, où la Congrégation avait entrepris un
projet de promotion des femmes, destiné en particulier aux femmes en milieu rural et aux communautés
indigènes, les plus pauvres de la région.

 

Femme de prière, centrée sur le Dieu de Jésus, elle a témoigné de l'amour donné dans la vie
quotidienne,
Toujours attentive et disponible à la présence divine qui a envahi toute sa vie. Dans le style de Jésus,
elle a pris la place de celui qu'elle sert. Elle a su équilibrer sa vie spirituelle et sa passion pour l'humanité. 
Elle a vécu de manière incarnée la réalité des gens qu'elle servait. C'est une personne qui a généré
l'espoir dans les situations de souffrance; l'autonomisation et la promotion des femmes et des filles en
leur donnant une
vie digne. C'était une "femme de Dieu". Nous l'avons vue avancer dans une cohérence absolue entre
ses sœurs en communauté, prenant la vie pas à pas, silencieuse, sereine, semeuse de paix. Aguchita
avait le don de convoquer jeunes et vieux. Elle aimait la nature, et dès son enfance, elle a su cultiver cet
esprit de protection de la création et sensibiliser les gens au respect de toute vie qui vient de Dieu. A ses
côtés, les filles ont appris à prier, à faire du pain, à s'occuper des plantes et des animaux.

Elle a dit dans une de ses lettres : "Il semble que ce soient les derniers jours de ma vie, je dois donc
profiter du temps qui passe, sinon j'apparaîtrais les mains vides dans l'éternité". Le père Gustavo
Gutiérrez affirme que les mains d'Aguchita étaient pleines parce qu'elle croyait humblement qu'elles
étaient vides.
La fidélité de son dévouement l'a conduite à assumer les risques de suivre le Christ en versant son sang
à l'exemple de son Berger qui n'a jamais abandonné son troupeau. Le 27 septembre 1990, elle a offert
sa vie, entre les mains d’un groupe terroriste du "Sentier Lumineux", ainsi que cinq habitants de la
région.
Le sang de notre chère Aguchita est uni à l'offrande martyre de ses frères et sœurs, qui ont témoigné
jusqu'au bout de leur amour pour Dieu et les hommes.
Il nous reste le témoignage profond de sa vie donnée et la tâche passionnante d'assumer notre appel
personnel à donner l'espoir et la vie dans les situations de dénuement de nombreux frères et sœurs
aujourd'hui, comme un signe que Dieu accompagne son peuple. 
 
(collaboration avec la province péruvienne)
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Le ratio Eudiste 2020 : 
Un itinéraire de formation presbytérale 

 La formation Jésus en nous

La formation a toujours été une priorité pour les Eudistes, à la fois parce que "former Jésus" est le

grand objectif qui unit l'identité et la mission de cette petite Congrégation, selon la volonté expresse de

st Jean Eudes ; et parce que, historiquement, notre service ecclésial au cours de ces 377 années a été

spécifiquement lié à la formation du clergé diocésain.

En soutenant cette vocation et cette mission, la formation des Eudistes est restée fidèle à son fondateur

et, en même temps, a répondu aux nouveaux contextes historiques et aux exigences de

l'évangélisation. Le défi le plus récent vient de la Congrégation pour le Clergé avec la promulgation de

la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (RFIS) le 8 décembre 2016.

Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, notre tâche a été de "se conformer à la juste adaptation" du

projet de formation eudiste aux normes du RFIS. La réalisation de cet objectif a nécessité un processus

de consultation ardu, la rédaction d'une version "ad experimentum" (2018), une étude approfondie dans

toute la Congrégation, la réception d'observations, une révision et rédaction supplémentaires et, enfin,

l'approbation par le Conseil général en mars 2020. Nous pouvons maintenant dire que l'"Itinéraire de la

formation eudiste : former Jésus en nous" est une réalité appelée à durer.

L'Itinéraire de la formation Eudiste se veut un document à la portée des provinces pour accompagner,

animer et orienter leurs initiatives dans le domaine de la formation au ministère presbytéral (pastorale

des vocations, formation initiale et permanente). Cet Itinéraire, également appelé " Ratio Eudiste 2020",

se veut un instrument d'aide pour chaque Eudiste dans son projet de vie personnel et pour chaque

communauté locale dans son projet de vie de communauté.

Le Comité International Permanent de la Formation Eudiste (CIPFE) a été l'organe créé pour conduire

ce projet et continuer à l'accompagner, pour conseiller dans sa mise en œuvre et en tant qu'équipe de

réflexion pour approfondir certaines questions plus spécifiques de la formation Eudiste. Dans ce

domaine, les thèmes sont très variés et éclairants: le Temps spécial de formation eudiste (TEFE) en

province ou en version internationale, la formation permanente, l'équipe de formation, l'année

propédeutique et bien d'autres sujets que les circonstances peuvent exiger.

L'élaboration de nouveaux directoires provinciaux de formation est le grand défi qui est prévu à partir de

maintenant et sera l'occasion pour chaque Eudiste et chaque communauté locale de connaître plus en

profondeur la Ratio Eudiste 2020 et, ainsi, de l'assumer et de la mettre en œuvre dans leur propre vie et

dans leur projet provincial de formation.

P. Guillermo Acero
Vicaire général et reponsable du CIPFE



Présentation de la formation initiale 
dans la Province de France

La formation initiale des Eudistes dans la province de France s’est adaptée au
nombre d’incorporés et de candidats actuellement en formation en diversifiant les
communautés et les institutions de formation où sont envoyés les candidats en
fonction du profil singulier de chacun.

Une diversité de lieux de formation 
 
Alexis et Aymeric sont membres de la communauté eudiste de Cosne-sur-Loire. La
formation d’Alexis est assurée par le Séminaire interdiocésain d’Orléans dont
l’animation est confiée aux Eudistes de France. Aymeric exerce la médecine et étudie
à l’Institut Catholique de Paris. René, diacre, achève sa formation à la prêtrise à la
communauté de Versailles. Il exerce son ministère diaconal en paroisse et dans un
établissement scolaire sous tutelle eudiste. Il participe aux sessions de formation
diaconale du diocèse de Versailles. Tristan entrera en formation au mois de mars à la
communauté de Versailles.
 
Un seul collège de formation initiale eudiste
 
Entre trois et cinq fois dans l’année, les futurs prêtres eudistes se réunissent en
collège de formation pour des sessions, une retraite, une mission commune. Les
sessions ont pour objectif de développer la fraternité entre les candidats en
découvrant d’autres communautés eudistes ou les congrégations de la Famille
eudiste ou de l’Ecole Française (Oratoire de Bérulle, Lazaristes, Petites Sœurs des
Pauvres,
Saints Cœurs de ND des Chênes, ND Bon Pasteur). C’est aussi l’occasion
d’approfondir la spiritualité de notre fondateur et de réfléchir à la mission des
Eudistes aujourd’hui.
 
Une équipe de formation initiale 
 
L’équipe se réunit au complet entre quatre fois par an pour discerner et
accompagner le cheminement des candidats, définir les orientations et décisions à
prendre pour la formation initiale de chacun. Outre deux incorporés eudistes,
l’équipe comprend un couple d’associés eudistes, dont l’époux est diacre. Cette
complémentarité de vocation et de sexe est une grande richesse pour le travail
de l’équipe mais aussi pour l’accompagnement des futurs prêtres eudistes.





Province Eudiste Minuto de Dios 
Maison de formation  "La mission"

La Maison de formation "La Mission" a repris ses activités le 19 janvier avec l'arrivée des candidats et

une célébration eucharistique au cours de laquelle a été consacrée le projet de l'année. Elle a

commencé par un groupe de quarante candidats répartis en neuf “koinonias” : Ephèse, Patmos et

Béthanie où résident les candidats de l'étape de disciple; et Tarse, Jéricho, Damas et Galilée où

résident les candidats de l'étape de configuration.

Dans la province Eudiste Minuto de Dios, deux expériences de groupe de propédeutique sont vécues

en même temps: une année "B" qui a commencé en août 2019 avec 5 candidats qui résident dans la

koinonia Nazareth ; et, une année "A" qui a commencé le 29 janvier dernier avec 7 candidats, 2 du

Venezuela et un autre du Nicaragua, qui résident dans la Koinonia Belén. Ces groupes d'introduction

commencent un parcours de formation pastorale à travers une mission qu'ils effectuent dans la

chapelle de Sainte Marie-Euphrasie de la paroisse de Saint Jean Eudes, dans la ville de Bogotá.

L'équipe de formation est composée de dix Eudistes : Carlos Jiménez (Recteur), Álvaro Duarte (Vice-

Recteur), Jaime Salcedo, Alfonso Sierra, Silvain Ahouankon, Javier Riveros, Wilson Sosa, Leonardo

Arboleda et le diacre Simón Triana. Depuis août dernier, le père Eleuterio Mireles, de la province

d'Amérique du Nord, participe au processus de formation en tant qu'invité et collaborateur ; et, depuis

janvier, le père Leonardo Arboleda, de la province de Colombie, s'est joint à l'équipe de formation.



Pour cette année, elle développe une nouvelle
version du "Temps special de foramion
Eudiste - TEFE", avec le participation de neuf
candidats sous la direction du Père Alvaro
Duarte. La première étape se déroule dans la
Finca Villa Amalia située à Tena,
(Cundinamarca). Par la suite, il est prévu que
le les participants vivent d'autres expériences
dans différents lieux en Colombie avec leur
responsable, expert dans la spiritualité de
notre Fondateur.

Du 22 au 24 janvier, les candidats de premier
cycle ont participé à un cours spécialisé sur le
"Leadership de Jésus de Nazareth", une approche
des Saintes Écritures, dictée par un professionnel
du CEBITEPAL. De même, les 31 janvier, 1 et 2
février, les étudiants ont participé à la retraite du
début du semestre, qui comprenait la
participation du père Carlos Jiménez, recteur, qui
a fait une approche de la réalité de la crise que
l'Église et la pertinence de la connaissance de
celle-ci par les candidats. Le père Leonardo
Arboleda, a réfléchi sur l'importance de
l’expérience mystique dans le parcours de la
vocation. Le père Jairo Gallego a partagé sur
l'importance du silence pour renforcer
l'expérience avec Jésus.

Dans le même temps, les sept jeunes qui ont
entamé leur processus à la Maison de
l'Europe: ceux du A ont vécu la retraite au
début du semestre, avec l'accompagnement
du père Wilson Sossa, du diacre Simon Triana
et du candidat Jesus Coronel. L'adoration
eucharistique a été vécue pendant la nuit. Le
dimanche s'est terminé par un partage du
Père Sylvain Ahouankon, sur son expérience
dans la mission interprovinciale. L'Eucharistie
de clôture a été présidée par le père Camilo
Bernal, supérieur provincial.
D'autre part, 15 candidats sont formés aux
techniques de gestion, en tant que tuteurs
virtuels du cours “Chaire Minuto de Dios”, qui
est de la responsabilité de la province. De
même, 4 candidats sont liés à l'école
d'évangélisation Sainte-Elisabeth dans le
domaine académique, en tant qu'enseignants
et dans le domaine pastoral accompagnant la
communauté étudiante.



D'autres services pastoraux fournis par les jeunes de la maison de formation sont effectués dans le
diocèse d'Engativá : Paroisse de Sainte Angèle Merici, Saint Georges et Saint Jean Eudes, et, dans
l'archidiocèse de Bogota, dans les paroisses de Jésus et Marie et de l'Ascension du Seigneur dans le
quartier Ciudad Bolivar, où deux candidats font leur pastorale le week-end et lors des moments
liturgiques importants comme Noël et la Semaine Sainte.

Connaître notre spiritualité !
Étudier et vivre l'amour du Christ à travers notre spiritualité. Aujourd'hui, nous avons
besoin d'une relation profonde et expérientielle avec Dieu qui nous permette de faire

vivre et régner Jésus dans nos cœurs. Avec les cours de spiritualité, vous pouvez
connaître, étudier et vivre l'amour du Christ qui nous a aimés et s'est donné pour nous.

Plus d'informations sur les cours de spiritualité dans ce lien :

https://espiritualidadeudi.wixsite.com/eudista

https://espiritualidadeudi.wixsite.com/eudista


Présentation de la maison de formation 
Vice province d'Afrique

La maison de formation des pères Eudistes, la Fraternité St jean Eudes de Yopougon, communément
appelée le théologat des Pères Eudistes,  est, en ce moment,  le lieu de formation des candidats
eudistes.

Cette maison, voisine à l’Institut universitaire de technologique des Eudistes en Afrique (IUTEA), est  la
première maison  construite des eudistes  en Côte d’Ivoire.  Cette maison de formation est animée par
une équipe de trois formateurs: le père Aurélien Gbegnon, supérieur, le père Clovis Mobio, assistant, le
père Paul Zogbladan, économe.

Les séminaristes  en formation sont au nombre de trente-et-un.

Les candidats en propédeutique sont répartis dans les deux séminaires propédeutiques animés par les

confrères eudistes:  Séminaire propédeutique st Jean Paul II de M’puto, séminaire propédeutique Notre

Dame de la Présentation de Katiola. 

Par ailleurs, nous avons quinze candidats en stage de vie communautaire et  d’apprentissage de

langues. Ils sont répartis dans les communautés eudistes  comme suit : 

 

Au Kenya, la communauté st Jean Eudes (Boystown); en Côte d'Ivoire la Mission Cœur de Jésus de
Béoumi, la communauté Mgr Clément Guillon et la fraternité st Jean Eudes de Yopougon  (Maison de
formation);
au  Burkina Faso, la communauté Notre Dame du Sahel ; au Bénin la communauté Notre Dame de la

Providence de Bohicon, la Communauté Notre Dame de la paix de Govié, la communauté Ste Famille de

Godomey (Paroisse de Godomey) et la fraternité St Jean Eudes. 



 N° 65- Envoyé par le Père, Jésus, rassemble d'abord
en  communauté apostolique ceux qu'il avait choisis
pour faire ses envoyés.
Il vit avec eux, au milieu du peuple, leur apprend à
prier et leur révèle l'amour du Père.
Progressivement, il les envoie proclamer en son nom
la Bonne Nouvelle de la venu du Royaume de Dieu.



A C T U A L I T É S  
D A N S  L E S

P R O V I N C E S
E U D I S T E S



PROVINCE D'AMÉRIQUE
DU NORD 

ET DES PHILIPPINES 

Eudist Press
International - Nouvelles

technologies, nouvelle
évangélisation



Encouragé par l’introduction de la cause du doctorat de Saint Jean Eudes et

l'Assemblée générale 2017, le Conseil régional de la Région des États-Unis a

entrepris une nouvelle forme de partager de la spiritualité eudiste. Son objectif:

offrir en vente des livres de spiritualité eudiste sur l’internet dans le monde entier.

Les jésuites, les pauliniens, les clarétains et bien d'autres ont des maisons

d'édition, mais qu'en est-il de nous? Beaucoup a été publié sur notre spiritualité

dans diverses provinces, mais sans point de distribution central ou coordination

planifiée. 

En général, il a toujours été coûteux de publier des livres. D’ordinaire, on exige

qu’au moins 1000 copies soient imprimées, payées à l'avance, et entreposées

jusqu'à ce qu'ils se vendent. Maintenant nous avons un second choix.

Amazon.com a une nouvelle technologie appelée Impression-sur-commande.

Ils entreposent les livres sous forme de fichiers numériques et ne les impriment

que lorsqu'un client achète une copie. Pour une somme modique, Amazon peut

ensuite expédier ces livres dans plus de 100 pays à travers le monde. En utilisant

leur service notre travail se résume à préparer des livres pour publication, faire la

publicité nécessaire, et recevoir le profit quand ils sont vendus. Cet argent peut

être alors utilisé pour des publications additionnelles.

"Pour lancer des moyens nouveaux et audacieux de partager l'Evangile".

Sur www.rebrand.ly/SJEudes, vous pouvez trouver les 13 livres actuellement

disponibles. Trois existent en anglais et en espagnol. Notre intention est de

publier tous les livres dans au

moins trois langues (français, espagnol, anglais). Une intelligence artificielle nous

aide à en faire une réalité. En 2019, Google Traduction «algorithmes a été

grandement améliorée.’’

Avec l'aide de M. Google et de notre personnel, 70% de la biographie définitive

de Saint Jean Eudes par Milcent, de plus de 600 pages, a maintenant été traduite

en anglais au cours des 6 derniers mois. Nous souhaitons qu’elle soit prêt à être

publiée avant la fin de 2020. Les versions espagnole et française suivront bientôt.

D'autres projets pour l'année à venir incluent des versions trilingues du Baptême,

Du contrat de l'homme, une série de livres de prières utilisant Le cœur admirable

de Marie et une nouvelle édition du Royaume de Jésus, le tout dans un langage

moderne approprié.
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Un futur projet de la grande famille eudiste?

Tant la maison générale à Rome que la maison provinciale d'Amérique du Nord et des Philippines ont
envoyé des livres à la bibliothèque du EPI à San Diego, Californie, pour fournir du matériel pour de
futures publications.
L'administration générale des Sœurs du Bon Pasteur et leurs provinces des États-Unis ont promis
une assistance semblable. Le trésor de matériel est vaste, d’autres sont constamment découverts
dans les archives ou générés à travers la famille eudiste. Avec l'aide d'une subvention, EPI vient
d'acheter un scanner portable qui peut numériser un livre entier en une heure. Les nouvelles
technologies nous aident également à rassembler ces trésors. Une question plus difficile consiste à
rassembler les droits des auteurs eudistes, vivants ou décédés, et de publier ces ouvrages à l'échelle
internationale.
La plus grande difficulté est de trouver les heures de travail nécessaires pour accomplir ce travail.
Trois membres du personnel travaillent à temps partiel sur au EPI et deux douzaines de bénévoles
donnent également régulièrement leur temps. Cela a produit 13 livres, mais 500+ sont toujours sur les
étagères en attente d'être partagés. Si des fonds additionnels étaient disponibles dans d'autres parts
de la CJM ou de la grande famille eudiste, des employés à plein temps pourraient être embaucher.
La grande difficulté est de trouver les heures de travail nécessaires pour accomplir ce travail. Trois
membres du personnel travaillent à temps partiel sur au EPI et deux douzaines de bénévoles donnent
également régulièrement leur temps. Cela a produit 13 livres, mais 500+ sont toujours sur les
étagères en attente d'être partagés. Si des fonds additionnels étaient disponibles dans d'autres parts
de la CJM ou de la grande famille eudiste, des employés à plein temps pourraient être embaucher.
La Famille eudiste a la vocation cruciale de vivre la Mission de la Miséricorde, de poursuivre
l'Incarnation sur les traces de notre fondateur, et nous le faisons au jour le jour dans nos ministères.
Le mot écrit peut être un outil pour mieux propager notre mission avec ceux que nous aidons déja,
ainsi qu'aux personnes que nous n'avons jamais rencontrées. La nouvelle technologie le rend plus
facile que jamais. Cette opportunité est ce que le Conseil régional des États-Unis a cherché à
explorer, et la réponse a été enthousiaste.



PROVINCE DU
VENEZUELA  

Propédeutico Eudista 
“AVE COR

SANCTISSIMUM”



Le 7 octobre 2019, à l'occasion de la fête et en l'honneur de la Sainte Vierge Notre-Dame du Rosaire, nous
avons commencé l'expérience communautaire et de formation de la propédeutique “Ave Cor
Sanctissimum”.  Cette expérience a été insérée dans la communauté paroissiale de San Juan Bautista de
Lagunillas dans l'archidiocèse de Mérida, la communauté locale de Mgr Miguel Antonio Salas et du frère
Evaristo Jerez.  Ce jour-là, dans la soirée et après l'Eucharistie, nous avons commencé par la retraite
spirituelle : Former Jésus.

Actuellement, nous avons 7 jeunes provenant de différents endroits du pays.
Sur la base du plan de vie communautaire (PVC), les études ont été planifiées dans l'harmonie et selon la
disponibilité des enseignants, dans divers domaines de connaissance. 

Nous soulignons la grande attention à la qualité humaine et professionnelle, en enrichissant la formation des
candidats de leur expérience de parcours ecclésial et spirituel en tant qu'enseignants. 
L'expérience de formation a son accent spirituel dans la proposition de Saint Jean Eudes, de l'école de la
sainteté en cela a été placé une attention et un intérêt particulier, au milieu de nos limites
humaines. Conformément au projet de la Congrégation, la Province du Venezuela s'est préoccupée de la
formation intégrale des candidats. 

Nous offrons par tous les moyens possibles une formation de qualité, dans un cadre de vie correspondant à
cette étape de la formation initiale, étant en même temps un temps de prière, de réflexion et d'apostolat.  A
partir de la Ratio Eudiste, les différents domaines de formation ont été travaillés avec les candidats,
assurant ainsi la cohérence entre leur foi et leur vie, afin de les préparer au ministère presbytéral
d'évangélisateur et de formateur.



Avec l'étape propédeutique, le processus de formation
est ouvert et il est à la base du reste du processus de
formation, puisqu'il en est la plate-forme. 
Jésus a formé des disciples et ils ont fait une école avec
leur Maître (Cf. Mc 3,13-17).  La nouvelle Ratio
fundamentalis institutionis Sacerdotalis en ce qui
concerne la vocation au ministère presbytéral "exige de
l'Église qu'elle propose un cheminement sérieux de
formation" (Cf. Introd. RFIS).  
Nous, les Eudistes, ne sommes pas exempts de cette
grande mission ; au contraire, c'est nous qui avons le
charisme de la formation.  Il s'agit, comme l'a déjà dit le
pape François, "de garder et de cultiver les vocations,
afin qu'elles portent des fruits mûrs".  C'est un diamant
brut qui doit être travaillé avec soin, patience et respect
de la conscience des gens, afin qu'il puisse briller au
milieu du peuple de Dieu".
Ce projet de formation initiale, à partir du plan de vie
communautaire que nous avons appelé : Disciples en
Mission pour la Nouvelle Evangélisation, a été très béni
de Dieu, ayant ce qui est essentiel pour le soutien et le
développement de ce travail provincial.  "Le grand fil
conducteur de la formation eudiste est basé sur un
élément d'identité : celui du disciple missionnaire qui vit
toute sa vie comme un processus continu de
configuration au Christ. Nous, Eudistes, vivons ce
processus au sein de nos communautés au service de
la mission" (Cf. Ratio Eudiste, Introduction, 2018) et
dans la perspective de la Nouvelle Evangélisation.

Dans ce parcours de formation, nous reconnaissons
que la formation initiale de l'étape propédeutique, incite
les candidats à être des pasteurs selon le Cœur de
Dieu (Cf. Jr 13,15), avec l'odeur des brebis, dans
l'Église vénézuélienne et dans le monde au début du
XXIe siècle, ce qui implique d'initier un processus de
maturation et de croissance face aux nouveaux défis de
cette société mondialisée, en tenant compte des
aspects culturels, politiques, sociaux, économiques et
religieux auxquels la vie sacerdotale est soumise
aujourd'hui.

Le temps de la propédeutique vise à établir des bases
spirituelles solides et une meilleure connaissance de
soi, qui permettront une maturation personnelle
(Cf. RFIS 59).



En accord et en communion avec la Ratio Eudiste, dans une congrégation internationale avec un héritage
spirituel précieux, nous voulons former un Eudiste avec ces caractéristiques:

- Une personne intégrale : (Cf. RF. Intr-3 ; 94)

- Un fidèle disciple du Seigneur Jésus. (Cf. PDV. 47 ; RF. 61).  
  
- Un pasteur selon le Coeur de Dieu. (Cf. PDV. 49 ; RF. 35 ; 37 ; 120).

- Un prêtre identifié au Christ, le Grand Prêtre. (Cf. Heb. 5:7-10 ; R.F. 36).

- Un bon ouvrier de l'Evangile dans l'Eglise. (Cf. PDV. 43 ; FR. 39).

- Un homme incarné dans la culture de son peuple. (Cf. Const. 27).

- Un serviteur passionné pour son peuple. (Cf. G.E. 274).

- Avec un cœur plein de miséricorde et de compassion. (Cf. RF 40).

- Amour profond, ardent et personnel pour Jésus et Marie (Const. n° 3).

Nous, Eudistes, avons reçu de notre fondateur, Saint Jean Eudes, le désir et les moyens de tendre vers la
perfection requise d'un chrétien et particulièrement d'un futur prêtre eudiste pour plaire à Dieu et travailler
fructueusement au salut de l'humanité. Continuons à prier notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte
Mère dans son Coeur très aimant, ainsi que saint Jean Eudes, afin que l'Esprit de Dieu nous inspire
toujours à faire ce que nous devons faire pour procurer la gloire du Père et de son Fils, pour le bien des
âmes et de notre sanctification.

P. José Antonio Sabino
Reyes. CJM Formateur

Le prêtre que nous voulons former vit un processus de connaissance et d'identification à Jésus le
Bon Pasteur, à travers différentes étapes définies et avec l'accompagnement d'une équipe de
formation, préparée spécifiquement pour cela.
(Cf. Const. Eudiste n° 2)



VICE-PROVINCE
D'AFRIQUE 

Les œuvres eudistes de
miséricorde au Bénin



Si la célébration d’un jubilé a toujours été un moment de

grâce, celle du 4 janvier 2020 à l’orphelinat Claudio

Migneco de Cotonou qui commémorait les 72 ans de

naissance du père Didier Lefèbvre, les 60 ans d’âge du

père Roger Medji et qui nous ouvrait les portes de la

dixième année de création de l’orphelinat en est une de

plus marquantes. Cette célébration festive présidée par

Monseigneur Roger Houngbedji, archevêque de Cotonou,

a drainé une grande foule composée de sympathisants et

de curieux. En effets les deux œuvres de l’orphelinat et de

l’université agricole sont un signe des temps dont les

jalons ont été posés par saint Jean Eudes lui-même. En

effet, si les eudistes sont attirés aujourd’hui par l’exercice

de la miséricorde, Saint Jean Eudes en a d’abord montré

l’exemple en créant la congrégation des sœurs de notre

Dame de la Charité pour les filles frappées par la vie et en

allant dormir dans un tonneau pour assister

spirituellement les pestiférés. Ce n’est donc pas pour rien

que nos constitutions (n°14) stipulent que «Jean Eudes

poussé par l’amour de Jésus, a porté dans son cœur les

détresses et les besoins de ses frères et sœurs. Il a

ouvert avec audace, des voies nouvelles pour faire

grandir le Royaume de Jésus. C’est en lui que les

membres de la congrégation trouvent leur inspiration

profonde». Et c’est à cause de lui que «Témoins du

Royaume de justice et de liberté, les eudistes, à l’écoute

des plus pauvres, acceptent de prêter leur voix aux sans

voix. En harmonie avec les directives des évêques, ils

s’engagent à promouvoir entre les hommes un partage

plus juste et fraternel des biens du monde…» (n°25). Ces

numéros de nos constitutions ont orienté nos deux

œuvres :



Chez Père Didier Lefèbvre dans la création de

l’université agricole et à obtenir du gouvernement

qu’il participe en payant une partie des frais de

formation des étudiants qui y sont accueillis. Chez

le père Roger Medji, depuis bientôt dix ans déjà,

dans la fondation de l’orphelinat qui accueille

aujourd’hui plus de 227 pensionnaires pris en

charge gratuitement et totalement pour leur

formation, leur séjour et leur orientation jusqu’à

l’âge adulte. Mais comment cette œuvre s’est

réalisée et quel est son fonctionnement

aujourd’hui ?

L'œuvre de l'orphelinat a commencé il y a environ

dix ans. Ses premières fondations ont été posées

avec le don de trente mille euros de la famille

Migneco. Le financement supplémentaire a été

fait avec les petits dons locaux qui venait de part

et d'autre. Aujourd'hui cette structure accueille

deux cent vingt-sept orphelins, en situation très

difficile et dont la plupart ne peuvent plus jamais

retourner dans leurs villages. En effet, ayant

perdu leurs mamans à la couche, ils sont

considérés comme des enfants sorciers nuisibles

à la société. De plus, en étudiant les paramètres

sociaux des milieux dont la plupart de ces enfants

sont tirés, nous savons que plus de 90% des

pensionnaires de notre orphelinat seraient déjà

morts s’ils n’y avaient pas été accueillis. Pour eux

tous, l’orphelinat est un refuge. C’est pourquoi

nous tenons à faire de cette maison leur cadre

réel de vie.

Nous y avons créé une école primaire et un

collège qui ne reçoivent que ces enfants à

zéro franc tant pour l'internat que pour la

scolarisation. Sur insistance du gouvernement

qui a reconnu l'école, nous avons embauché

un personnel qualifié composé d’enseignants

normaliens, de psychologues et de personnel

d'encadrement et de restauration.

L'objectif de ce centre est de les conduire

jusqu'au baccalauréat tout au moins et au-

delà si nous trouvions des structures pouvant

assurer leur formation universitaire

et cela pour les sortir de la pauvreté et du

danger permanent de mort dans lequel

les maintenait leur condition sociale. 

Nous disposons pour eux de six grands

dortoirs, trois pour les garçons et trois pour les

filles. L’encadrement qui leur est donné fait

qu’en ce qui concerne les résultats scolaires,

ils font toujours 100% à leurs divers examens.

Au regard du nombre actuel de pensionnaires

et le déchirement du cœur que nous

ressentons face à ceux que nous laissons

tomber faute de place, nous avons acheté une

nouvelle maison pour abriter les grandes

filles, les nouveaux nés dont les mamans sont

mortes à la couche et les cuisinières.



Malgré cela, nous nous trouvons obligés d’entreprendre des travaux sur le site de Porto-Novo, travaux qui

nous prendront encore quelques années faute de moyens conséquents. Pour la santé des enfants, nous

avons un médecin régulier et de laborantins qui viennent mensuellement faire des analyses médicales pour

prévenir certaines maladies comme le paludisme et les infections. Nous sommes en partenariat avec

l’hôpital de zone de Calavi non loin de l’orphelinat pour des cas d’urgence. 

Malgré toute cette précaution, nous venons de connaitre, depuis dix ans, le premier décès, celui d’un bébé

orphelinat de mère, âgé de trois mois environ. C’est le lieu de souligner ici que les bébés qui viennent dans

le centre sont parmi les pensionnaires les plus fragiles. 

Un groupe de volontaires appelés amis de l'orphelinat (ADO) est constitué par les laïcs envisageant devenir

des associés eudistes. Ce sont eux qui ont à charge l’animation du centre. Nous saisissons l’occasion que

nous offre cet article pour remercier la conférence épiscopale du Benin dont les évêques ne cessent de

soutenir cette œuvre de leur sollicitude. C’est spontanément qu’ils acceptent de venir présider les

célébrations festives de l’orphelinat souvent les bras chargés de vivres pour nourrir les enfants. 

Nous prions toute personnes qui lirait cet article de les porter dans ses prières ainsi que nos pères

supérieurs généraux Camillo Bernal et Jean Michel Amouriaux qui ont été et qui restent de grands soutiens

pour la mission. Un merci particulier est à adresser à notre supérieur vice provincial, le père Séverin Lath,

au père Germain Bedjra et au père Hervé Yode qui sont les premiers africains à s’intéresser à de telles

missions.

.
À l'occasion de la solennité du Coeur Immaculé de Marie, le 8

février 2020
 Son Excellence Monseigneur Jean-Salomon LEZOUTIE 

Évêque du diocèse de Yopougon, 
procédera à la collecte des ministères d'acolyte et de lectorat,

pendant la messe, à certains de nos candidats à la Fraternité de
Saint-Jean Eudes de Yopougon :

 Ø Ministère de l'Acolyte :

- AGBIZOUNON Aimé, 2ème année de théologie à l'ICMA.
- DAKODO Jérémie, 2ème année de théologie à l'ICMA

- DONOU Bergedor Horace, 2ème année de théologie à l'ICMA.
- OHONFODJI Edouard, 2ème année de théologie à l'ICMA

Ø Ministère du Lectorat :
§ ABOUSSOU Mages, 1ère année de théologie à l'ICMA.

§ HOUESSOU Mahoutin Florentin, 1ère année de théologie à
l'ICMA

Au cours de cette messe solennelle, nous aurons également la
joie de l'engagement de trois nouveaux associés et quatre

associés renouvelleront leur engagement.



PROVINCE  MINUTO
De DIOS

La Corporation éducative
Minuto de Dios

(CEMID): 
au service de la Colombie



En 1957, le travail du Minuto de Dios a commencé par la création de quelques maisons dans le

quartier que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Minuto de Dios, au profit des familles à

faibles revenus. Plus tard, le nombre de maisons a augmenté, portant le nombre de personnes à 1

624. Alors que de plus en plus de gens arrivaient dans le quartier, le père Rafael Garcia Herreros a

compris qu'il devait répondre à un autre besoin fondamental, celui d'éduquer les enfants de ces

familles. C'est pourquoi, en 1958, avec l'aide de deux enseignants, il a appris aux enfants du quartier

à lire, écrire, additionner, soustraire et les règles de base du comportement.

Dès ce moment, les premières écoles ont commencé à se former, qui depuis 1993 font partie de la

Corporation éducative Minuto de Dios, une entité créée par l'organisation Minuto de Dios dans le but

de s'occuper de façon centralisée du fonctionnement des établissements d'enseignement (Ecoles

Minuto de Dios, Histoire).

En tant qu'œuvre fondée par le père Rafael García Herreros, le CEMID a pour but de promouvoir, à

la lumière de l'Evangile, le développement du potentiel humain, la recherche du passage pour

chacun à des conditions de vie plus dignes. Cela se réalise par l'accès à la connaissance, le

développement de l'intelligence, la formation aux valeurs et la croissance de l'amour des autres afin

de provoquer des changements structurels qui contribuent au développement de la société.

Dans cette perspective, les Eudistes de la province du Minuto de Dios contribuent, par une formation

intégrale, à la consolidation d'une Colombie où la paix et la justice sociale sont sa culture. Les

principes et les valeurs de la Société offrent aux étudiants la possibilité de vivre l'amour, le service, la

liberté et la justice dans leur environnement social.

Au niveau national, le CEMID est présent dans 24 écoles, 11 foyers d'enfants et un internat de près

de 26 000 élèves. Parmi ses plans pédagogiques d'entreprise, il y a la pastorale, les valeurs, la paix

et la coexistence saine, la responsabilité sociale à l'école et les clubs de talents académiques,

sportifs et culturels, l'éducation interculturelle, les programmes de recherche et d'innovation

pédagogiques, la sensibilisation de la communauté, l'articulation et/ou l'immersion universitaire et le

programme d'entrepreneuriat pédagogique.

Avec tout cela, l'objectif est de générer comme stratégie d'entreprise une formation intégrale aux

principes et valeurs spirituels et moraux, la promotion d'une culture de responsabilité sociale, le

renforcement des environnements de paix et de coexistence saine et l'accompagnement de la vie

spirituelle.

Nous avons parlé avec le père Henry Sierra, coordinateur national du CEMID, qui nous a donné son

témoignage :

"Il est très gratifiant de voir combien d'élèves de différentes écoles du pays embrassent la spiritualité

eudiste et s'identifient comme le groupe “Hogueras”, inspiré par le Sacré-Cœur de Jésus et de Marie.

Les garçons, avec ce fondement spirituel, fondé par Saint Jean Eudes et inspiré par le Père Rafael

Garcia Herreros, Serviteur de Dieu, concentrent leur aide sur les plus nécessiteux.

Ils font beaucoup d'autres activités pour rapprocher d'autres jeunes du Christ.

Nous le faisons en compagnie d'agents pastoraux et d'aumôniers dans tout le pays. Nous comptons

sur vos prières et votre soutien pour continuer cette grande expérience de Dieu au sein des écoles

du Minuto de Dios.

P. Hermes Flórez Pérez



FAMILLE SPIRITUELLE

80 ans de la fondation 
DE L'INSTITUT

SÉCULIER
FIELES SIERVAS DE

JESUS



INSTITUT SÉCULIER DES FIDÈLES SERVITEURS DE JÉSUS
Bogotá, Colombie

25 mars 1941 - 25 mars 2021
80 ANS

CÉLÉBRER L'ANNÉE JUBILAIRE DE LA GRACE D'AVRIL
2020 À MARS 2021

L'Institut Séculier des Fidèles Serviteurs de Jésus est constitué et approuvé conformément à la Loi

Universelle de l'Église (Canons 710 - 730), est régie par les normes qui se réfèrent aux Instituts

Séculiers et par leur propres Constitutions. Il bénéficie de l'approbation pontificale depuis août 1968. 

La Vierge Marie, qui dans l'Encarnación avec son Fiat s'est déclarée servante du Seigneur, elle est le

modèle du Fidèle Serviteur de Jésus.

Mercedes Ricaurte Medina et le père Andrés Basset, un eudiste, découvert dans les années 40 un

"kairos" spécial de grâce et de mission pour les laïcs dans l'Église, et ils y ont répondu en fondant

l'Institut. Il ne leur a pas été difficile d'identifier le travail en tant qu'institut laïc après la promulgation de la

Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia du pape Pie XII le 2 février 1947.

Héritage spirituel
L'union avec Jésus était un objectif dans la vie

de Merceditas et elle y est parvenu parce qu'elle
s'intéressait à la spiritualité eudiste, à continuer
et compléter la vie de Jésus, pour être "un autre

Jésus" avec dévouement total,
avec générosité. "Être plus Jésus chaque jour",

comme elle l’a proposé,
ne pouvait se faire sans amour, sans abandon,

sans adhésion profonde à Celui
qui donne un sens à notre la vie.

L'amour, le respect et le souci constant de
l'Eglise, qu’avait saint Jean Eudes, a

clairement marqué l'expérience ecclésiale du
Père Basset et ont été assumés par

Merceditas, dans son sentiment et dans son
d'action. Nous lisons dans son

testament: "L'Église a été le grand amour de ma
vie, et je voudrais que l’Institut

ait ce grand amour; non seulement ses
représentants, mais l'ensemble Eglise, à

tous les chrétiens qui sont Eglise. Que ce soit la
marque de fabrique de

l'Institut au détriment de tous les sacrifices, en
voyant dans l'Église le

prolongement du Christ".

MERCEDES RICAURTE MEDINA

Dirigeante colombienne liée à

l'Action catholique, engagés dans la

formation des jeunes féminin. 

Elle a compris l'appel du 

Seigneur Jésus à vivre

au quotidien la consécration

particulière à Dieu  au milieu du

monde.

39



Saint Jean Eudes, fervent propagateur de cette

doctrine, a réunis sous le nom de la Règle de vie

chrétienne, les principaux textes de l'Écriture

Sainte qui font référence à cette spiritualité, en

les unissant de manière logique.

Dans cet ouvrage de saint Jean Eudes “la Règle

du Seigneur Jésus”, nous avons les fondements

bibliques de la spiritualité de l'Institut, travaille

pour nous essentiel et qu'aucun autre ne peut

remplacer.

Celui-ci est divisé en trois parties :

- Le premier contient les fondements de la vie

chrétienne qui sont la grâce divine, la croix, la

volonté divine et une dévotion particulière à

Jésus et Marie.

- Les deuxième et troisième traitent de la vie

chrétienne elle-même. Elle commence par le

baptême qui nous fait membres du Christ,

enfants de Dieu, destinés au Ciel, ce qui oblige à

renoncer à Satan et à ses œuvres, au péché, au

monde et nous-mêmes à adhérer au Christ, Chef

du Corps Mystique dont nous sommes les

membres.

Nous réaliserons cette union si nous nous

revêtons du Christ, si nous restons en Lui, si

nous vivons sa vie de résurrection, maintenant

que nous sommes ressuscités avec Lui, ce qui

nous obligera à agir selon son esprit, d'avoir ses

sentiments et de continuer ses vertus.

“Le plan est simple et brillant. Chaque texte est

accompagné de référence biblique afin que nous

puissions, si nous le souhaitons, lire la citation

dans son contexte, sans les modifications

mineures que l'auteur, saint Jean Eudes, a

introduites pour que nous comprenions mieux

l'ordre logique de la doctrine".

P. André Basset cjm

P. BASSET D'ANDRE, Cjm

Prêtre français, basé en Colombie, 

qui en tant que fils fidèle de la Congrégation de

Jésus et Marie a transmis à l'Institut la spiritualité de

saint Jean Eudes et

sagement adapté aux Fidèles Servants de Jésus. 

Le Père Basset  a écrit:

“Les fondements bibliques de la spiritualité”; 

Depuis son origine, l'Institut a

adopté la spiritualité de la vie mystique, 

de l'Évangile selon saint Jean et du

Corps mystique, tiré des Épîtres de saint Paul, 

mis en évidence par le Concile

Vatican II comme une spiritualité de l'Église".

 (Lumen Gentium 7).

L’Institut est composé de consacrés, coopératrices et de couples en service. Nous nous préparons à vivre

l'année jubilaire de grâce d'avril 2020 à mars 2021. Nous célébrerons avec joie et gratitude le fait que

l'Institut achève huit décennies de présence dans l'Église, fidèle à son charisme et à l'héritage de ses

fondateurs. C'est un événement important que nous voulons partager avec le Congrégation de Jésus et

Marie.

Grâce à l'accompagnement inconditionnel de la Congrégation de Jésus et Marie et de nombreux Pères

Eudistes, l'Institut a progressé dans la connaissance de saint Jean Eudes et dans la fidélité à sa doctrine.

Nous espérons que l'expérience de l'année jubilaire nous poussera dans notre engagement apostolique,

dans l'esprit de l'Église et de donner naissance à un nouveau printemps de vocations.

Lucia Alvear, première conseillère


