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méas (disponibilité de Marie), Sr Marie-Bernard Le Dû  (Lettres de Mère Ro-

salie), Sr Marie-Suzel, entre deux avions … ! (le mystère de la Croix dans la 

vie d’AM Javouhey).  

 - Dimanche 10 août, nous avons pu nous rendre à Bailleul sur Thérain 

(Oise) où, à notre grande surprise, la maîtresse des lieux qui avait aperçu notre 
car, nous a invitées à faire le tour de la propriété, nous remettant dans l’am-

biance vécue par notre Bse Mère avec les jeunes sénégalais et ce même jour 

nous avons terminé en passant par Senlis pour nous recueillir sur sa tombe et 

admirer le si beau vitrail de la cathédrale. 

 - Le matin du 11 août, avec beaucoup d’émotion, chacune de nous a pu 

aller vénérer le cœur de Notre Bse Mère (le reliquaire était ouvert) et lui 

confier toutes ses intentions…. 
 

PRÉPARATION DES VŒUX PERPÉTUELS  2014 : LA JOIE DE SUI-

VRE JÉSUS 

   A la maison-mère, en juillet et août de six Sœurs de langue française 

Sœur Claudine en était et dix de langue portugaise. 

 Pour l’ouverture, Sœur Claire Houareau nous a invitées à vivre ces 

deux mois comme un voyage...  possibilité et occasion de découvrir le Mystère 

de Dieu dans notre vie. Elle nous a interpelées sur le genre de bateau que nous 
pourrions être et les passagers clandestins qu’il nous faudrait découvrir. 

 Au début de cette aventure, nous avons commencé à lire et à réfléchir 

à partir de différents documents de la Congrégation et de l’Eglise. 

 Du 16 au 25 Juillet, Pèlerinage aux Sources passionnant, avec les 27 

sœurs du mois de ressourcement. Nous avons partagé ensemble, dans une am-

biance conviviale et priante, histoire et culture. 

 Pour tout ce que nous avons entendu, vu, reçu et appris, nous adres-

sons nos vives louanges à Dieu qui confirme en nous le OUI définitif à son 

service.  
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   

 Bonne Nouvelle !  

« Je vous annonce une grande joie :   

aujourd'hui vous est né un sauveur ».  

Luc 2, 11 

Avec le Pape François,  

Les Amitiés Clunysiennes souhaitent aux lecteurs  

et leurs familles 

Un noël plein de joie 

Et tout au long de l’année 2015 

La joie de la bonne nouvelle, la joie de l’Evangile ! 
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Je suis fils/fille de l’Eglise 
 Père Marc-Henry Siméon 

Causerie introductive 

Je suis fils/fille de l’Eglise. Voilà le thème à méditer au cours 

de cette retraite qui nous emmène ici à Jacmel pour ce temps de prière 
et de vivre ensemble dans la foi, dans la rencontre de notre Seigneur, 

Celui que la Bienheureuse Mère Javouhey a toujours écouté et suivi.  

Temps de retrait dans la méditation et la prière 
Nous sommes ici d’aujourd’hui à dimanche parce que toute 

retraite exige un temps et toute retraite est à la fois un temps et un lieu. 

La durée de ce temps est moins importante que l’intensité dont notre 
présence de cœur et d’esprit le comble. La retraite exige un temps parce 

qu’il s’agit de se retirer et l’on ne se retire que quelque part. Voilà ce 

qui fait de la retraite non seulement un temps mais aussi un lieu. Non 

pas pour fuir le monde (la sequela christi n 
’est pas une fuite du monde), mais se retirer pour mieux 

contempler Dieu et redécouvrir le monde comme œuvre de Dieu et 

comme lieu d’action de l’homme. Regarder le monde pour découvrir la 
conformité ou non de notre agir sur ce monde avec le projet de Dieu…  

Dans la Bible, on a vu Jésus se retirer, se mettre à l’écart . Nous 

avons besoin, nous disciples, d’effectuer à notre tour cette mise à l’écart 
pour mieux vers l’avancée. 

Se retirer enfin pour nous ressourcer et nous regarder aussi 

nous-mêmes, se demander chacun : qui suis-je ? A quoi suis-je appelé ? 

Autant de questions qui doivent tenir lieu de catalyseur dans notre dé-
marche spirituelle et qui doivent trouver chez chacun une réponse per-

sonnelle. On est là tous ensemble mais l’expérience de la rencontre 

avec Dieu se vit de manière personnelle. On rentre du coup dans le re-
gistre du symbolique c’est-à-dire une réalité qui met en évidence le par-

ticulier dans le communionel, les parties et le tout formé des parties 

rapprochées.  Et qu’est-ce que le symbole ?   

Le symbole (symbolon du grec) est littéralement un objet coupé 
en parties dont les hôtes conservaient chacun sa partie qu’il transmettait 

à ses enfants : les parties rapprochées servaient à faire reconnaître les 

porteurs et à prouver les relations contractées antérieurement. La foi est 
donc toujours vécue, transmise et reçue comme symbole. Les chrétiens 

se reconnaissent en la professant ensemble et chacun comme symbole. 

Lex credendi, lex vivendi, lex orandi, nous prions et vivons donc com-
me nous croyons…  

Au bout du compte la retraite bien qu’elle s’effectue parfois 

comme dans notre cas en groupe, elle nous invite à une solitude qui 
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d'urgence sera observé si cette fièvre ne réagit pas rapidement au traitement 

normal contre la malaria. L'isolement et la quarantaine seront appliqués comme 

le demandent les Responsables de la Santé publique. 

 Prions pour les populations touchées et soutenons la recherche des  

équipes médicales. 
 

VISITE DE SOEUR JOAN VAN DER ZYDEN : PROVINCE D'IRLAN-

DE/GRANDE BRETAGNE DU 1ER AVRIL AU 8 MAI 2014   

 Trois Sœurs françaises y sont arrivées en 1860. Elles accueillirent dix-

neuf jeunes Irlandaises cette première année et environ 1 500 femmes ont re-

joint la Congrégation depuis. 

 Les Amitiés Clunysiennes ont déjà parlé de nos communautés de Staf-

ford en Angleterre, de Girvan en Ecosse, de Mount Sackville. Ferbane, Killi-
ney en Irlande mais pas encore de nos communautés de banlieues Mulhuddart 

en plein lotissement et Rathmines assurant des ministères divers notamment 

l’aumônerie de la prison des femmes. Le récit de Sœur Joan rend compte de 

toutes les œuvres de cette province. 
 

DE SŒUR MARIA NIEVES CREMADES  SUPÉRIEURE DE LA PRO-

VINCE  D’ESPAGNE : FERMETURE DE BARGAS 

 

Le 2 Juillet, la Congrégation s´est retirée de Bargas, où durant 34 ans, 

nous étions au service du village, à l´école et de la pastorale de la paroisse. 

 La population et le curé ont exprimé toute leur reconnaissance. 

MOIS SPIRITUEL DE RESSOURCEMENT : 11 JUILLET – 11 AOÛT 

2014  

             Nos Sœurs Anastasie, Marie-Yannick Saiëh et Edwige en étaient 

             Un écho par les participantes de la province France/ Suisse. 
             Les pèlerins de 2002 reconnaitront des noms de lieux familiers . 

 

« ALLER A LA SOURCE POUR Y PUISER DES RESSOURCES » 

 Durant notre pèlerinage aux sources, nous avons été très marquées par les 

interventions du Père Auduc, intarissable en ce qui concerne tout ce qui touche 

Notre Bienheureuse  Mère ; nous l’écoutions comme des enfants auxquels on 

raconte l’histoire de la famille. 

 Sur chaque lieu, Chamblanc, Seurre, Jallange, Chalon, Besançon, 
Cluny, Limoux … nous avons pu partager, prier, célébrer : …. 

 - La visite à l’Evêché d’Autun où toutes les portes s’ouvraient pour nous, 

grâce au Père Auduc, nous a rappelé combien Notre Bienheureuse Mère devait 

appréhender ses rencontres avec Mgr d’Héricourt, dans le grand escalier 

conduisant à son bureau ! 

 - Cluny a été notre « maison d’accueil » et nous avons bien profité de l’ap-

port de Sr Claude-Marie sur les origines de la Maison, les lieux où Anne-Marie 

Javouhey a séjourné, sans oublier la visite complète de l’Abbaye…. 

 A la fin de la retraite, Sr Marie Murat et Sr Claire Juglaret nous ont  accompa-

gnées pour une visite commentée et priée de la chapelle. Nous avons pu bénéfi-

cier aussi de la présence d’autres Sœurs pour différentes causeries : Sr Paul Al 
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n’est pas isolement. Il s’agit d’être chacun dans un seul à seul avec le 
Seigneur. 

               Il faut bien comprendre cette distinction entre solitude et Iso-

lement. « L'isolement est une mauvaise solitude » (Rachel Dufour). Les 

deux situations sont proches, il s'agit d'être seul, et pourtant il y a une 
grande différence entre les deux états. « Le mot isolement exprime la 

douleur d'être seul, et le mot solitude exprime la gloire d'être seul », 

explique Paul Tillich (1886-1965) (1). Il n'est pas nécessaire de se re-
trouver seul pour souffrir d'isolement. On peut être dans une foule et se 

sentir désespérément seul. C'est d’ailleurs un des maux de nos temps 

modernes et qui donne encore plus d’importance a notre démarche pla-
cée sous le thème « je suis fils/fille de l’Eglise » Ce qui doit avoir com-

me incidence une conscience plus accrue de la fraternité universelle qui 

doit exister entre tous les hommes appelés au salut  et donc a la com-

munion avec Dieu 
 L'isolement est la description d'une situation où un individu est 

séparé du reste de son environnement. (Définition Wikipédia). C'est une 

situation qui est subie. On le ressent dès qu’on se sent abandonné des 
siens ou tenu à distance pour une raison ou une autre : 

• Le prophète Élie s'est retrouvé seul après une grande victoire, il s'est 

senti abandonné : « …je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la 
vie. » (1 R 19,10). 

• Moïse a connu la lourde responsabilité de diriger les Hébreux et l'iso-

lement qui en découlait : « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce 

peuple, car il est trop pesant pour moi…» (Nb 11,14)  
• David s'est souvent trouvé dans une situation de désespoir : « Regar-

de-moi, ô Eternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheu-

reux.» (Ps 25,16).  
• Paul a été déserté dans le cadre de l'exercice de son ministè-

re apostolique : « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense 

au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Qu'il 

ne leur en soit pas tenu rigueur. » (2 Tm 4,16) ; « Tu sais que tous ceux 
qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogè-

ne. » (2 Tm 1,15) 

• Jésus s'est retrouvé seul, rejeté par les hommes : « Voici, l'heure 
vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, 

et où vous me laisserez seul » (Jn 16,32) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(1) D’origine allemande, Paul Tillich fut chasse de l’Université parce qu’il 

avait pris la défense d’étudiants juifs molestes par les nazis, et s’exila alors 
aux Etats-Unis. Il est l’un des plus grands théologiens du XXe siècle. 
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 La solitude est par contre l'état d'une personne seule, mais une 
situation qui est acceptée. Cette solitude peut être recherchée dans le 

but : 

• de prier : 

 « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en 
foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladies. Et Lui, Il se 

retirait dans les déserts, et priait. » (Lc 5,15-16).  

« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie 
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le se-

cret, te le rendra. » (Mt 6,6) 

• de se mettre à l'écart : 
Jean 6,15 : « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le 

faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » 

• de rechercher Dieu : “ Je restai seul, et je vis cette grande vision… 

LSG » (Dn 10,8) 
• de rester dans le silence : « Il se tiendra solitaire et silencieux, Parce 

que le Seigneur le lui impose. » Lam 3 ,28  

• de trouver du repos physiquement et spirituellement : 
« Jésus leur dit: Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un 

peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient mê-

me pas le temps de manger. » Mc 6,31 

 S'il est donc vrai que l'isolement tue en enfermant et en nous 

coupant de la réalité, la solitude elle, vivifie et renouvelle nos forces. 

Dieu ne nous abandonne pas, Il place ceux qui sont seuls dans une fa-

mille (Ps 68,6) et avec amour nous conduits plus près de Lui, en nous 
mettant à l'écart.  

 Jésus nous donne cette promesse, expérimentée par lui, pro-

messe qui est certaine : « …mais je ne suis pas seul, car le Père est 
avec moi. » ( Jn 16,32).  

« Le Père est avec nous », donc nous formons une famille : l’Eglise. 

Elle nous enfante dans la foi et demeure le lieu pour vivre dans l’intimi-

té du Père avec le Fils dans l’Esprit Saint. Avec raison, chacun peut 
vraiment dire « Je suis fils/fille de l’Eglise ». C’est la réponse entre au-

tres dont nous voulons éclairer notre route avec le Seigneur ici pendant 

ces 3 jours… Nous aurons en fait après cette causerie introductive, trois 
autres causeries ensemble. Tout en vous proposant à chaque fois le mo-

dèle de la Bienheureuse Mère Javouhey, je vous entretiendrai durant 

mes différentes causeries à partir des trois segments de cet énoncé thé-
matique :  

 -  « Je suis » comme conscience de notre identité 

 - La filiation adoptive des hommes dans le Christ (en quoi peut-on dire 
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Chère Sœur Véronique, 
 “Ce congé de la Toussaint était le moment où nous devions ac-

cueillir les Associées antillaises. Nous y avons pense avec une pointe de 

nostalgie et espérons que ce n'est que partie remise. Dites-le leur de no-

tre part svp ainsi qu'a Sœur Marie-Pierre, Sœur Marie-Ange et Sœur 
Adolphine….” 
Bonjour Sœur Pascal 

 « En effet j'y ai beaucoup pensé. J'espère aussi que ce n'est que 
partie remise. Samedi, nous nous retrouverons autour de nos Sœurs aî-

nées à Béthanie pour fêter avec Sr. Marie, son centième anniversaire à 

laquelle les associés et sympathisants n'ont pu participer en septembre 
dernier. Ce sera l'occasion pour moi de leur transmettre votre nostalgie 

et votre attente… 

 Cette année a aussi pour la Guadeloupe une particularité qui 

marque la relation entre nos deux églises : le 19 octobre dernier une 
communauté de Petits Frères de l'Incarnation a été installée par notre 

évêque à quelques encablures de Basse Terre. Je sais qu'ils vous 

connaissent bien car le frère Franklin m'a dit qu'ils travaillent de concert 
avec vous. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez découvrir l'arti-

cle sur le site de diocèse de Guadeloupe…. 

 A la veille de la fête de St Martin, grande fête pour nous, 

je vous souhaite de bonnes célébrations de la fête du Baptême de 

notre Bienheureuse Mère”.  
 

Sur le plan de la Congrégation 
 

Courrier Notre-Dame de la Visitation no 338 
 

 Après le mot d’ouverture de Sœur Claire il relate la 
 

VISITE DE SŒUR VÉRONICA TYIMUMA A KINSHASA RÉPUBLI-

QUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  DU 1ER AU 12 AVRIL  2014 
 

  A Brazza, Sœur Jose Cloarec a remplace Sœur Solange Lozi comme 

Provinciale. 

 Les Amitiés Clunysiennes no 74 ont eu l’occasion de parler de nos 2 

communautés de Righini et Kingabwa en RDC.  
 

EBOLA :   

Soeur Ann Stevens Supérieure Vice provinciale écrit : 

 La situation par rapport à l'Ebola nous est un grand souci et je ne pen-

se pas que le point culminant ait déjà été  atteint. Il a été demandé à chaque 

communauté de discuter de la situation selon que cela les concerne et de dres-

ser son plan d'action en conséquence. C'est ce qui a été fait : elles se sont assu-

rées qu'une chambre dans chaque communauté soit considérée comme cham-

bre d'isolement si jamais une Sœur avait de la fièvre. Le protocole de contact 
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Affection », 
Claudie 

 *Des 3 nouveaux membres 2 sont en effet de Port-au-Prince,  

Serge Louis qui avait fait avec nous la retraite de 2013 au Morne Saint 

Benoit, Philémon Mondésir sympathisant actuellement au Canada, à 
l'Université de Sherbrooke, pour un master en "Géographie et imagerie 

radar". La 3ème est Almanie Michel Jean-Baptiste qui entre dans le 

mouvement par le groupe de Montréal. 
 ** Les visiteuses : Madame Serge Louis, notre Manou, Asso-

ciée de Port-au-Prince et Elisabeth Monosiet Métellus qui avait fait 2 

retraites avec nous l’une aux Orangers et l’autre à Montréal. 
 

Réunion du 11 octobre 
 « Nous n'étions pas très nombreux à la réunion samedi (7), mal-

gré tout le partage était très intéressant. 

Après notre prière à l'Esprit St, nous avons récité ensemble une dizaine 
de chapelet pour les chrétiens persécutés au Moyen Orient. 

  Ensuite nous avons continué notre réflexion sur l'Exhortation 

Apostolique du pape François '' La joie de l 'Evangile''. 

 Cette fois ci  nous avons vu que, quelqu'un qui découvre et ac-
cueille l'Amour de Dieu qui redonne un sens à sa vie ne peut être que 

débordant de joie : la joie de la foi. Et cette joie, il ne peut la rete-

nir  pour lui même mais il éprouve le désir de la  partager avec les au-
tres (La douce et réconfortante Joie d'évangéliser)  Est ce pourquoi  dit 

le pape les évangélistes devraient être pleins de ferveur et non des gens 

tristes et découragés ''avec une tête d'enterrement '' 
 Nous avons pris une collation  à la hâte car 2 participantes de-

vaient aller voir une consœur qui était hospitalisée » 

La responsable du groupe 
 

Groupe de Floride 
 

 Junie Limage, Associée des Gonaïves, responsable, Rosemay 

Pluviose, Associée de Port-au-Prince, Maguy Paillant Alerte, sympathi-
sante de Port-au-Prince, devaient se réunir le dimanche 16 novembre 

pour étudier la possibilité de lancer un groupe sur la Floride. Mais la 

rencontre n’a pas eu lieu.. Les distances rendent difficile la réalisation 

de ce projet  mais comme dirait Notre Bienheureuse Mère, prions pour 
connaitre la volonté de Dieu là-dessus. 

 Au mois de décembre une rencontre avec Sœur Pascal tâchera 

d’aller plus loin 
 

Echange Haïti-Antilles 
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que l’Eglise enfante le Christ ? Réponse oui, en enfantant dans la foi les 
nouveaux croyants, enfantant le Christ dans l’âme de ces derniers, le 

Christ obéissant) 

 - Frères et sœurs dans un réseau universel d’amour 
 

Causerie II : L’affirmation d’une conscience identitaire : je crois 

donc je suis   
Qui peut se dire fils ou fille de l’Eglise s’il n’est d’abord 

croyant. C’est la foi qui nous unit à l’Eglise et par voie de conséquence, 

à Dieu. Mais tout croyant n’est pas fils/fille de l’Eglise car il existe di-
vers types de croyances. Croire est une réalité humaine tout à fait géné-

rale. C’est une intime conviction qui ne se discute pas et qui fait partie 

du quotidien de chacun. La science aussi se fonde sur des choses aux-
quelles on ne peut que croire, en tout cas parfois pour un temps.(2) 

Croire n’est donc pas seulement une attitude exclusivement religieuse. 

L’acte de croire est un acte essentiel de la condition humaine. « Vivre 

c’est croire » écrit le P. Varillon. Donc croire concerne tout homme. En 
général tout le monde croit. On est croyant à un niveau ou à un autre. 

Personne ne peut s’en passer. 

 La foi se situe à trois niveaux dont faisait déjà mention St Au-
gustin, et chacun de nous doit au cours de cette retraite faire en quelque 

sorte une introspection pour se regarder en même temps qu’une rétros-

pection sur la Parole de Dieu, sur l’enseignement de l’Eglise, mater et 

magistra, pour voir à quel niveau il en est. Car seulement au troisième 
niveau, on est vraiment dans la foi authentique, la foi qui unit à l’Eglise 

comme un cordon ombilical. Cet aspect de ma causerie, je l’ai traité 

dans un article paru en ligne dans le bulletin mensuel de l’archidiocèse 
de Port-au-Prince (Le diable a-t-il la foi, www.archidepaup.org, bulletin 

fev-mars 2013). Il y a :  
 

1) La foi intellectuelle 
 

 Dans le langage augustinien, cette foi se situe au niveau du Cre-
dere Deum, croire que Dieu est. On y croit comme on croit aux conclu-

sions de la science dans un domaine de recherche. Cette foi est l’adhé-

sion de l’esprit à quelque chose qui est vrai ou à un ensemble de vérités 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(2) Par exemple le postulat est ce que le mathématicien demande qu'on lui 

accorde et qui sert de fondement au reste de son exposé; il n'est cependant 

pas par définition interdit de le démontrer plus tard; en ce sens, le postulat 

se distingue de l'axiome, ce dernier étant toujours posé au départ comme 

un élément fondamental du système qu'on ne cherchera pas à démontrer. 
 

(3) Joie de vivre joie de croire p. 

http://www.archidepaup.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome
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d’un ordre donné. Que l’on soit capable de le soumettre à une démons-
tration, à une preuve ou non. L’esprit adhère à quelque chose qui sem-

ble plein de sens. Le tabagisme, disent les pneumologues, entraîne, au 

niveau des poumons, l’augmentation de la fréquence des bronchites 

chroniques et des emphysèmes. Dans cette dernière affection, les alvéo-
les sont progressivement détruites. Celui qui fume y croit et sait qu’il 

est par là exposé. Nous croyons aussi qu'il existe une réalité que nous 

désignons par la notion de "Dieu".  
Il existe beaucoup d’hommes dont la religion est cette quête de ré-

ponse aux "grandes questions" sur l’existence, sur l’origine et la fin des 

choses. C’est la religion de l’esprit, de l’intellect. Enfermé dans ce cer-
cle, avec une somme incalculable de savoir, on devient sa propre idole. 

C’est alors le narcissisme religieux. Certes, un croyant se pose aussi les 

grandes questions existentielles qui jalonnent toute la littérature bibli-

que dite sapientielle (Job, Proverbes, Qohelet, Ecclésiastique et le livre 
de la Sagesse). Mais la foi ne peut pas dépendre que d’un pur savoir ou 

en être subséquente. C’est plutôt l’inverse qui est vrai, surtout pour le 

croyant au sens strict du terme. La foi permet un savoir authentique sur 
Dieu qui implique toute la personne humaine, affirme Benoit XVI.  J’y 

trouve un parfait écho de la définition Anselmienne de la théolo-

gie comme fides quaerens intellectum. Vous conviendrez donc avec 
moi que croire ne s’oppose pas à savoir. La foi sans la connaissance 

risque d’ailleurs d’être un noble sentiment à la base d’une belle relation 

d’amitié et à la merci de notre émotivité. La foi qui nie la connaissance 

est fidéisme comme la foi qui nie l’amour n’est que fanatisme. Credo 
quia absurdum (je crois parce que c’est absurde) n’est pas une formule 

qui interprète la foi catholique  a encore tenu de nous enseigner le pape 

théologien Benoit XVI.  
 

2) La foi naturelle  
 

 D’autres fois nous croyons quelqu'un et non pas seulement 

quelque chose. Nous le croyons, ce quelqu'un là, parce que nous lui ac-

cordons de la crédibilité ou lui reconnaissons une certaine autorité. 

Comment pourrait-on sinon suivre les indications de quelqu’un et pren-
dre des chemins que nous ignorons totalement pour se rendre à un lieu ? 

Ou encore croire le diagnostic d’un médecin et se soumettre à son or-

donnance ? Croire quelqu’un exige une double condition : la compéten-
ce et le désintéressement de sa part. Une personne est donc "crédible" 

dans la mesure où elle connait le domaine dans lequel elle m’informe et 

n'a pas l'intention de me tromper ou de profiter de moi. A ce moment-
là, je le crois. Ce niveau de la foi, quand il s’agit de Dieu, Saint Augus-
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 Concrètement il y a eu 
 La caisse solidarité. Merci pour les contributions grandes ou 

petites, toutes parties d’un élan généreux. La bénéficiaire « remercie et 

prie pour tous ceux qui ont contribué…. » 

 Projets pour le 21 décembre si Dieu veut : 
1) Des Associés vont fêter Noel avec les vieillards de l’Asile Commu-

nal 

2) D’autres vont  partager la joie d’une trentaine d’enfants handicapés 
qui vont recevoir le baptême à Zanmi Beni (cf A.C no 72) 

 

Saint-Marc 
 

Récollection du 25 octobre 
 

 « Le prêtre, Père Benoît Fleurissaint et moi avions donné du 
temps dans la préparation… Il est transféré au grand séminaire pour la 

formation en philosophie avec trois autres prêtres.  

 9 membres du groupe étaient présents su 14 attendus ».  

 Adaptation d’un compte-rendu de 
Sœur Lucie 

 

Montréal 
 

Réunion du 30 août 
 

 « Nous étions très nombreux à participer à la réunion Samedi 

dernier. En effet notre petit groupe a eu la joie d'accueillir 3 nouveaux 

membres* de Port au Prince et 4 visiteurs dont 2 jeunes enfants qui ac-
compagnaient leurs parents. La petite fille faisait du dessein dans la piè-

ce voisine et le petit garçon était assis sagement à coté de sa mère sui-

vant avec attention la causerie (de futurs sympathisants sûrement !) En 

tout, cela faisait 18.  Alléluia ! '' Josée  n'a pas pu venir à cause d’une 
maladie du dernier moment et Gilaine non plus que Josée voiture habi-

tuellement. Micheline avait été empêchée aussi. 

 Comme le thème de l'année 2014-2015 est '' La joie d'être Chré-
tien, d'être associé '' nous avons essayé de comprendre ce qu'est la joie 

et la différence qui existe entre joie et plaisir. Cela nous a portés à dé-

couvrir la source de cette joie et ce qui peut nous l'enlever dans notre 
vie. Ensuite nous avons échangé sur la 1ère partie de l'exhortation apos-

tolique du Pape François '' Evangelii Gaudium'' pour  approfondir com-

ment cette joie  se renouvelle et se communique. Ce sujet a rejoint tout 

le monde et il y a eu beaucoup de témoignages intéressants ce qui nous 
a portés à nous dépêcher à la fin pour terminer à l'heure et prendre une 

collation. 

 Je dis merci à l'Esprit Saint pour sa présence parmi nous. 
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dus. Messe célébrée par le Père Harold Durosier, animée par Sœur Thé-
rèse-Marie sjc, accompagnée à la guitare par George Bertrand. Renou-

vellement de 4 Associés : Elsie B. Blanc, Emmanuela C. Boucard, Do-

ristin Ilestin, Nerline L. Lherissaint. 48 participants et quelques sœurs 

de la maison des ainées dont Sœur Marthe, jusqu’ici responsable d’As-
sociés au Cap.  
 

 19 octobre  Monseigneur Colimon fatigué, n’a pas pu venir. 
Grâce au Père Gasner, lui-même pris par des rencontres sur la culture, 

c’est le Père Bonnard omi, qui a fait une présentation d’ensemble de 

Evangelii Gaudium en ce jour de la mission, de la clôture du Synode 
sur la famille, de la béatification du pape Paul 6. Nous étions 53. 
 

 26 octobre Réunion de formation : La retraite, le chapelet. Sœur 
Pascal de la Vierge coordonne et 4 associées constituent les panélistes. 

Rencontre intéressante même pour les participants qui n’étaient pas des 

groupes 2 et 3 et nombre encourageant pour une réunion de formation, 
nous sommes 30. 
 

 9 novembre Encore une réunion de formation. Même coordon-
natrice, 4 nouveaux panélistes. Nous parlons des Associes en Haïti et 

dans le monde, de la Congrégation sjc en Haïti en dans le monde. Nous 

sommes 36. Une partie de l’exposé a proposé un concours avec des 

questions à choix multiple et qui avait totalise le plus de points devait 
etre consacre « l’Associé(e) du jour. Le prix a été emporté par Marlyn 

Jean-Baptiste.  Nous commençons à planifier l’activité de Noël qui doit 

être finalisée le 7 décembre.   
 

 16 novembre 
 

 A 9 heures c’est, exceptionnellement une 2eme réunion d’infor-

mation pour des personnes qui souhaitent intégrer le mouvement mais 

avaient raté la réunion du 28 septembre. Elles étaient 9.  
 A 10 heures, c’est une plénière. Le Père Gilles Beauchemin sj 

nous parle avec sa sérénité coutumière de la Joie qu’éprouve le Père a 

pardonner. En tout il y a eu 49 participants. 
 7 décembre 
 

 En projet : plénière, Père Almonor Eugène OMI, Evangelii 
Gaudium. 
 

 L’un des objectifs de la province d’Haïti pour ces 6 années est : 
« Avec le Christ et comme Lui, ensemble, Sœurs et Associés, enga-

geons-nous résolument et avec persévérance à partager notre charisme 

en posant des actes concrets pour améliorer la qualité de la vie autour 

de nous. 
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tin l’appelle le Credere Deo (croire Dieu). Il s’agit de la Confiance. 
Dans la Bible, la confiance est un sentiment qui découle de l’as-

surance de l’homme par rapport à ce qui représente pour lui un appui 

(hb. batah) ou un abri (hb. hasah). La confiance permet à l’homme de 

tenir bon dans l’angoisse, dans les épreuves, et de parvenir au but. L’é-
pitre aux Hébreux présente la confiance inébranlable comme la condi-

tion de la fidélité (Cf. Hb 3,14). Fidélité qui est du côté de l’homme, 

constance dans la réponse donnée à la parole d’alliance de Dieu. Si l’on 
croit Dieu et même une personne humaine, on doit alors être confiant à 

son égard et constant dans l’attitude positive et filiale, s’agissant de 

Dieu, adoptée envers lui. Toutefois c’est en franchissant le seuil qui 
l’introduit dans la sphère théologale que la foi devient foi surnaturelle, 

différente mais aussi supérieure à toute simple conviction, parfaite 

confiance ou croyance solide. 
 

3) La foi surnaturelle  
 

Il y a enfin ce dernier niveau de la foi que nous pouvons tradui-
re avec Saint Augustin par « Credere in Deum », croire en Dieu. Il s’a-

git de la foi théologale ou surnaturelle. L’Eglise consacre au plan reli-

gieux la différence entre la foi au sens strict ou la foi théologale et ce 
que l’on tenterait d’appeler simplement les croyances.  La foi est tou-

jours religieuse et […] la religion comporte toujours une foi, croit au 

contraire Claude Geffré, o.p. Abstraction faite de la différence entre foi 

et croyance. Mais Il y a une nette différence entre la croyance chrétien-
ne et la croyance religieuse en général.  

La Congrégation pour la doctrine de la foi l’a établie dans la 

Déclaration Dominus Jesus publiée en août 2000 : On doit donc tenir 
fermement la distinction entre la foi théologale et la croyance dans les 

autres religions. Alors que la foi est l’accueil dans la grâce de la vérité 

révélée qui permet de pénétrer le mystère dont elle favorise une com-
préhension cohérente, la croyance dans les autres religions est cet en-

semble d’expériences et de réflexions, trésors humains de sagesse et de 

religiosité que l’homme dans sa recherche de la vérité a pensé et vécu, 

pour ses relations avec le Divin et l’Absolu (No 7). Le type de croyance 
qui est en œuvre dans la religion chrétienne, est donc bien précisément, 

selon le magistère, cette croyance qui prend le nom de foi au sens strict. 

Il est christocentrique et s’inscrit dans une histoire. Autrement dit, il 
émerge de l’écoute de l’Evangile et se nourrit dans les sacrements 

(l’Eglise en particulier). Il est accueil d’une Révélation où Dieu à tra-

vers son initiative d’alliance vient vers l’homme. Un Dieu d’amour 
c’est-à-dire relation et communication. Le Croire chrétien engage donc 
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à un chemin à la suite de Jésus. Celui qui croit de son cœur devient jus-
te (Rm10, 9-10). 

La foi théologale consiste à s’appuyer sur l’invisible, solide et 

bienveillante Réalité qu’on nomme Père/Mère, et à répondre à sa Paro-

le telle que prêchée et montrée dans l’histoire de Jésus de Nazareth. 
C’est une manière particulière de vivre dans la confiance et de nous 

appuyer sur un sens qui dirige ou oriente notre vie. (LA FOI THÉOLO-

GALE, Melançon, Louise, Publié dans la revue L’AUTRE PAROLE : 
No. 128 - La foi, l’espérance et l’amour). Quand la foi s’élève à cette 

dimension théologale, elle devient adhésion à la fois logique mais aussi 

et surtout ontologique. Or cette foi ne dissocie pas l’acte de croire de 
son objet à savoir la vérité révélée par Dieu en Jésus-Christ (Cf. Clau-

de Geffré, foi, croyance et religion, revue Mission de l'Église, 162 (hors

-série), janvier 2009). Donc, on ne peut pas croire en Dieu sans y enga-

ger tout son être et se laisser transformer par celui en qui l’on croit. 
Ainsi, croire c’est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de 

tout son esprit et de toute sa force. (Cf. Mc 12,30). Cette foi est tou-

jours à la fois grâce de Dieu et décision de l’homme.  
Qu’arriverait-il donc si nous doutions de l’Histoire, de la scien-

ce, des autres, de l’existence elle-même ? Le philosophe Michel La-

croix démontre que, sans croyances, aucune vie, aucun monde commun 
n’est possible.  

« Je pense, donc je suis, disait André Gide dans Les nouvelles 

nourritures – C’est donc à ce que je m’achoppe. Je pense et Je suis ; il y 

aurait plus de vérité dans : Je sens, donc je suis – ou même : Je crois, 
donc je suis ». Ou même « je crois donc je suis » !  

 Aujourd’hui, nous croyants, nous nous désolons certes parfois 

de constater le tournant que prend notre civilisation dans les choix 
qu’elle propose aux générations à venir et surtout dans son option pres-

que radicale contre la religion et la croyance, mais malgré tout cela 

« les croyances ont survécu, et connaissent même un regain spectaculai-

re. Les sectes prolifèrent... », observe Michel Lacroix. « A l’est de l’Eu-
rope la flamme de l’Eglise orthodoxe s’est rallumée après soixante-dix 

ans de communisme… La notion de croyance [elle-même] est réhabili-

tée par les sciences humaines. Sociologues, historiens, anthropologues, 
épistémologues soulignent son rôle dans le développement de la civili-

sation. »  

Les démocraties se sont édifiées à coup de révolutions, lesquel-
les ont pour moteur… la croyance dans le progrès. La science elle-

même apparaît stimulée, bien plus que contrariée, par les mythes et l’ir-

rationnel. Et ce n’est nullement un hasard si Isaac Newton s’intéressait 
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Nouvelles de nos groupes 
 

Cap-Haitien 
 

 Dimanche 26 octobre 
 

 C’est ce dimanche que le Père Paul Elie Cadet csc a pu se libé-

rer pour entretenir le groupe – nous étions 16 – sur l’exhortation aposto-

lique « La Joie de l’Evangile » du Pape François, notre thème d’année 
étant la Joie du Chrétien. Après cette causerie bien appréciée de tous 

(un seul homme pour nous notre fidèle Mr Jean-Claude Théogène), six 

d’entre nous ont renouvelé leur engagement. La fièvre chikungunya les 
avait gardés à la maison en Juin lors de la retraite annuelle. Notre pro-

chaine rencontre aura lieu le 3ème dimanche de novembre avec les 

sympathisants de Grande Rivière sur la Joie chez Anne-Marie Javou-
hey. 

Sœur Marie-Charles  

 Dimanche 16 novembre 
 

 Ce matin, elles étaient 15 dont quelques revenantes: …, infir-

mière  prise par sa profession, ...qui semble avoir bien pris le dessus, 

Lynda Joseph qui a eu une jambe cassée.   Une bonne réunion où nous 
avons réfléchi sur la source de la joie, du bonheur d'AMJ. et comment 

nous pouvons suivre ses traces. 

        Prochaine rencontre: le 14 décembre.   En grande union.    
S.Mie Charles 

Cayes-Jacmel 

 « Un bref courrier pour donner signe de vie des Sympathisants 

de Cayes-Jacmel. 
 Le dimanche 28 septembre à 16h, 1ère réunion de reprise animée 

par Sœur Cécile avec la présence de Sœur Marie-Reine. Douze mem-

bres étaient présents tandis que quatre habitués avaient motivé leur ab-
sence. (Cf photo page 27). Nous avons réfléchi sur le thème proposé par 

Sœur Myriam : la joie d’être chrétien, d’être associé. Chaque sympathi-

sant a recu un exemplaire du texte : La Joie de l’Evangile, ce dernier 
nous servira de thème pour un partage approfondi a notre prochaine 

rencontre du 19 octobre. 

 Les sympathisants apprécient beaucoup  la revue Amitiés Clu-

nysiennes. Merci Sœur Pascal 
 Avec notre affection fraternelle 

Sœur Marie-Reine 
 

Port-au-Prince 
 

 28 septembre Ouverture. Accueil de 7 nouveaux sur 10 atten-
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Le Père Dumé 
 

  OMI, a séjourné dans le pays pendant l’été. Il a pu rencontrer 

quelques associées voyageuses ou non en Guyane l’année dernière. 
 Nous ne finirons pas d’exprimer notre reconnaissance au Père 

Dumé pour tout ce qu’il a fait pour nous, notamment pour la prise en 

charge de nos déplacements, grâce à son intervention, par le Conseil 

General De La Guyane Française. 
 

Départs 

 D’abord destinée au Congo Brazzaville Sœur Anne-Marie a 

reçu son obédience pour Lublin en Pologne. Les Associés l’assurent de 
leur prière et la remercient pour la participation qu’elle leur a laissée au 

Noël qu’ils prennent en charge chaque année auprès d’un groupe. 

 Guerline Dardignac, Associée, est partie pour un an d’études en 

France. Nerline et Saint-Jean Lhérissaint doivent se rendre en France 
aussi (Alsace) mais dans le cadre d’une mission ATD Quart-Monde.  
 

Retour 

 Le noviciat est rouvert à Port-au-Prince. Sœur Dorothée est re-

venue de France avec 3 novices : notre sœur Wendie, haïtienne, déjà en 
stage à Cayes-Jacmel, Sœur Marie-Joseph, tahitienne et Sœur Madelei-

ne, Polonaise. 4 jeunes ont aussi commencé leur postulat.  
 

Les 150 ans de l’ISRL 
 

 L’Institution Sainte Rose de Lima a fêté ses 150 ans d’existen-

ce le mercredi 1er octobre 2014. Une belle messe sur la cour a commen-

cé la journée. Après, une remise de plaques Honneur et Mérite a distin-
gué les plus anciens collaborateurs de l’école à un titre ou un autre. Par-

mi les 11 récipiendaires se trouvaient Emmanuela Casimir Boucard, 

Associée, Marie-Claude Laforest, Sympathisante et Sœur Pascal Joli-
cœur, responsable du groupe de Port-au-Prince. Au micro, au moment 

de la remise, Judith Montpérousse, Associée, a alterné avec Nathalie 

Lemaine. Dans l’assistance, Scarlett représentait les Associés de Port-
au-Prince. 
 

Assemblée provinciale sjc 
 

                                         Les 2-3-4 novembre à Port-au-Prince. 
 

Messe pour les anciennes élèves décédées 
 

 A l’initiative de l’AAESRL le 22 novembre,  à la chapelle de la 
maison des ainées. Le souvenir des élèves, professeurs, religieuses, par-

tis pour la maison du Père en 150 ans  Des Anciennes élèves associées 

y étaient.    
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par exemple à l’alchimie, et s’il existe une étrange convergence entre la 
philosophie orientale et la physique subatomique moderne (lire “Le Tao 

de la physique” de Fritjof Capra - Tchou, 1999). « Du reste, à la base de 

l’activité scientifique, il y a un postulat qui ne se démontre pas, un véri-

table acte de foi : la croyance que le réel est intelligible. Sans cela, re-
marquait Albert Einstein, aucun chercheur ne poursuivrait un seul ins-

tant son travail. » 

« Il y a en nous un besoin de croire. Besoin qui s’exprime dans 
trois domaines : la relation interpersonnelle – on a besoin de croire au-

trui, d’avoir confiance en lui, faute de quoi le lien social se défait ; la 

relation à soi-même – l’individu a besoin de croire en lui pour affronter 
le combat de la vie ; et, enfin, la relation à l’absolu – le besoin de croire 

en une réalité transcendante, afin de donner du sens à l’existence. Lien 

social, combativité, sens de la vie : tels sont, aujourd’hui plus que ja-

mais, les enjeux de nos croyances. » (M.L.).    
La Bienheureuse Mère Javouhey était non seulement parvenue 

à cette foi authentique même tellement solide que les difficultés dont 

même l’excommunication qui découlait de ses déboires avec Mgr d'Hé-
ricourt, devenu évêque d’Autun en 1829, ne pouvait l’atteindre, mais 

aussi et surtout, elle était persuadée par exemple que les Noirs sont na-

turellement inclinés vers la religion. Bon… c’est un constat partir d’une 
expérience très singulière, mais qui explique la réalité plus globale de 

l’inclinaison de l’homme tout court vers la religion. Anne Marie affirme 

à propos des noirs du Sénégal : «Il n'appartient qu'à la religion de don-

ner à ce peuple des principes, des connaissances solides et sans danger, 
parce que ses lois, ses dogmes réforment non seulement les vices gros-

siers et extérieurs, mais changent le cœur... Donnez à la religion de l'ap-

parat; que la pompe du culte les attire, que le respect les retienne et 
bientôt vous aurez changé la face du pays».    

  « Je crois donc je suis », c’est Croire pour croître. C’est peut 

être une belle façon d’affirmer une anthropologie chrétienne fondée sur 

la confiance en Dieu et la reconnaissance de la grandeur de l’homme 
malgré lui. C’est peut-être plus que dire que l’on existe parce qu’on 

croit, mais que lorsqu’on croit, on grandit dans l’existence avec la foi. 

La foi élève et ne rapetisse pas.  
« Je crois donc je suis », c’est revenir aux racines de la question 

de la foi et du rapport de l’homme avec Dieu. C’est scruter le fond de 

ce « Je » humain, qui croit. 
La question de la foi doit être d’abord abordée du côté du sujet 

croyant. La raison est unique : c’est qu’il est impossible de croire sans 

pouvoir dire « je ». Voilà pourquoi la foi est, au premier abord, un acte 
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personnel qui vient en réponse à une initiative de Dieu. C’est la réponse 
libre de l’homme à cette initiative de Dieu qui se révèle. Donc si je 

peux dire je crois c’est parce que je suis. On parlait du symbolique, 

c’est encore la réalité. Chacun dit « je crois » mais c’est toute l’Eglise 

qui a la foi. Elle n’est pas un acte isolé, elle se confesse et se célèbre en 
Eglise, mais elle demeure fondamentalement personnelle. Qu’est-ce qui 

crée alors en l’homme la prédisposition à accueillir le don de la foi ? 

Nous sommes toujours tentés de chercher à définir Dieu, voire 
prouver son existence, pour établir avec soins des raisons de croire clai-

res et justifiées. Cette démarche est souvent confrontée à la réalité ac-

tuelle marquée d’un refus pratique, formel et décidé de Dieu, ou d’une 
indifférence tranquille vis-à-vis de son projet de salut pour les hommes. 

Il faut envisager une autre démarche, celle qui prend en compte, l’hom-

me qui croit et qui interroge sa vie, ses expériences, ses désirs, ses limi-

tes. «C’est en nous qu’il faut chercher la trace de Dieu». Si elle ne s’y 
trouve pas, rien ne pourra nous permettre de croire en lui ni de parler de 

lui. Car nous avons tous une prédisposition religieuse en nous. L’aspira-

tion à une vie pleine de sens en nous est déjà un reflet de Dieu. L’aspi-
ration de notre cœur est un lieu où nous pouvons rencontrer Dieu. Le 

désir est un reflet divin en nous… la porte ouverte par où Dieu passe en 

nous. Donc on peut, au lieu de noyer son intelligence dans des ré-
flexions confuses, se mettre à l’écoute de soi pour découvrir le désir 

profond qui habite son cœur. 

 « Dieu a mis dans notre cœur le désir de le chercher et de le 

trouver».  (1) En fait, l’homme est fait pour chercher Dieu et pour le 
rejoindre dans son œuvre. Il est « un éternel questionneur, aucune ré-

ponse ne peut le satisfaire. Dieu seul serait la dernière réponse à sa 

question » (2) Saint Augustin l’a bien compris en affirmant : « sans re-
pos est notre cœur tant qu’il ne repose en toi [Seigneur]». Le comble de 

nos désirs est en Dieu. 

Notre conscience est habitée par un désir, jamais satisfait. (3) 

Le regard de tout être humain est habité par un insatiable désir. On veut 
toujours aller plus loin, posséder plus, vouloir être plus. Ce désir est le 

désir de vivre, et de vivre toujours. Nous ne parlons pas de l’aisance 

matérielle, qui est d’un autre ordre. C’est le  désir du bonheur. Sans dé-
sir rien ne fonctionne. Nous sommes tous des êtres de désir, non seule-

ment nous portons en nous le désir d’avoir plus, mais aussi celui d’être plus.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1) Youcat 3 

(2) GRUN Anselme, Ouvre tes sens a Dieu Mediaspaul, Parie 2000 

(3) On appelle cela « le dynamisme du toujours plus chez l’homme » 
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 Les funérailles de Georges Roux, oncle maternel de Sœur My-
riam, responsable du groupe des Gonaïves, ont été chantées  en Floride 

le samedi 22 novembre. 
 

 Nous assurons de nos prières, les familles de ces défunts. 
 

Accident 
 

 Le 10 août, Adler Jean-Gilles, frère de Sœur Lucie, responsable 
su groupe de Saint-Marc, a eu un grave accident de moto aux Gonaïves. 

Avec la grâce de Dieu, il s’en remet mais n’est pas encore entièrement 

réhabilité. 

Santé 
 

  Maguy Antoine, Associée du groupe de Port-au-Prince a eu un 
accroc de santé. Elle est restée plusieurs semaines à l’hôpital Saint Jo-

seph. Elle se remet, grâce à Dieu en continuant sa convalescence.  

 De même Agathe Chevallier Verdieu, Associée du groupe de 
Montréal, hospitalisée à l’Hôpital Fleury. Elle aussi se remet. 

 Monsieur Cassamajor, époux de Marie-Lourdes Cassamajor, 

sympathisante à Port-au-Prince a longuement séjourné à l’hôpital, il va 

mieux et a repris ses activites.  
 Mireille Fortunat Saint-Louis, Associée de longue date à Port-

au-Prince a été frappée par un mal foudroyant. La prière de tous les 
groupes a été sollicitée et nous avons commencé une neuvaine à N. Bse Mère. 
 Madame Similia D’Haïti, sympathisante de Cayes-Jacmel re-
commande à la prière de tous les groupes sa fille malade : Marthe Valé-

rie D’Haïti. 
 

Profession perpétuelle  
 de Sœur Claudine aux Gonaïves le dimanche 21 septembre (cf 
photo page 27) Monseigneur Yves-Marie Péan, évêque des Gonaïves a 

présidé la cérémonie qui a duré 2h30. Huit prêtres et 3 diacres l’accom-

pagnaient à l’autel. Les Associées des Gonaïves étaient à tous les postes 
de service. D’autres membres des groupes sont venus de partout, Gran-

de-Rivière du Nord, Saint-Marc, Port-au-Prince (2) et même Jacmel (4) 
 

Mariage  
 aux Gonaïves, le  16 août, de Nicole Narcisse, Associée avec 
Evens Bélizaire. Il n’est pas trop tard pour assurer le nouveau foyer de 

notre prière fraternelle. 
 

Naissance 

 Gaëlle et Robert William Déjean (Cf Amitiés Clunysiennes no 
71 page 20, no 72 pages 19 et 23, no 73 pages 13 et 23) nous annoncent 

l’arrivée de leur premier fils Adrien. Bienvenue en notre monde ! 
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filiation à Dieu ne devient qu’une farce). J’y reviendrai dans la causerie 
conclusive demain matin. 

 Il est important pour nous non seulement d’affirmer notre ap-

partenance à l’Eglise (mère et éducatrice), mais surtout, de manière en-

core plus significative de l’affirmer en tant que fils et filles de cette mè-
re. De la sorte, nous renforçons d’un côté notre attachement  à cette fa-

mille et à l’Evangile qui en est la charte, et de l’autre côté, nous affir-

mons que le chrétien n’est jamais un électron libre et que l’Evangile 
donne à chacun la possibilité de trouver un milieu familial comme lieu 

où la liberté et la croissance est garantie. Je pense ce disant à cette mis-

sion particulière qu’à reçue mère Javouhey et sa communauté. En effet, 
tandis que les membres du gouvernement métropolitain discutent de 

l'émancipation des esclaves, ce qui exige une préparation appropriée, 

Dans le rapport d'une commission interministérielle, on peut lire: 

«Madame Javouhey a montré dans la direction de cet établissement de 
Mana, un grand esprit d'ordre et une persévérance à toute épreuve. C'est 

aux Soeurs de Saint-Joseph de Cluny qu'il convient de confier le soin 

d'accomplir l'émancipation des esclaves». Un arrêté ministériel lui 
confie officiellement cette mission le 18 septembre 1835.  

 De nos jours, en présence des formes modernes d'esclavage 

(commerce des femmes et des enfants, conditions de travail qui rédui-
sent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, prostitution, 

drogue, personnes privées de leur droits au logement, à l’éducation 

etc...), l'Église rappelle la dignité de la personne humaine et invite ses 

fils et filles à promouvoir une émancipation de l’homme de toutes for-
mes modernes d’esclavage et aussi de l’esclavage du péché.   
 

 

Sur le plan local 
 

Décès 
  Funérailles à Saint Pierre le samedi 20 octobre de la maman du 
Père Joint décédée à 80 ans le 15 octobre. Avec les sœurs il y avait 4 

membres du groupe des associés. Plus de 30 prêtres entouraient le Père 

Gasner. 

 Le Docteur Camille Archange a perdu sa maman. Il a fait partie 
de notre groupe pendant un temps. Les funérailles ont été chantées au 

Sacré-Cœur le samedi 15 novembre. Plusieurs membres du groupe, 

Sœur Pascal, plusieurs sœurs y étaient. 
 16 novembre : funérailles au Gros-Morne de la cousine de Do-

ristin, Associé de Port-au-Prince. 
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Nous faisons tous les jours l’expérience du dépassement qui nous habi-
te. Nous sommes construits de cette manière, il n’est pas de notre pou-

voir de changer cette donnée inhérente. « Je crois », alors peut signifier, 

donner du sens à ce désir, désir sur lequel je n’ai aucune prise. Notre 

créateur a donc mis en nous ce qu’il faut pour nous attirer vers lui. 
Au bout du compte, lorsque je me demande « quand puis-je 

vraiment dire ‘’Je’’ ? », alors j’atteins le fond de moi-même, qui me 

dépasse. Je rencontre Dieu qui rend possible ma plus profonde identité. 
Les questions fondamentales de mon origine (d’où viens-je), de mon 

identité (qui suis-je) et du but de ma vie (d’où vais-je) sont alors éclai-

rées et assumées.  
 "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie." (Pascal) 
  

Causerie III : - La filiation adoptive des hommes dans le 

Christ  
Lorsque je me demande « quand puis-je vraiment dire ‘’Je’’ ? 

», alors j’atteins le fond de moi-même, qui me dépasse. Je rencontre 

Dieu qui rend possible ma plus profonde identité. Les questions fonda-
mentales de mon origine (d’où viens-je), de mon identité (qui suis-je) et 

du but de ma vie (d’où vais-je) sont alors éclairées et assumées, avons-

nous conclu ce matin. Dieu, ce Dieu en qui nous croyons, nous chré-

tiens, ce n’est point, comme le croirait F. Nietzsche « un que l’humanité 
a cherché » ou qu’elle s’est donné par une éblouissante invention, c’est 

plutôt « ce Père qui nous cherche » et qui nous adopte en tant fils. L’a-

doption au sens biblique n’est pas négative ni péjorative. Elle garantit la 
légalité de la paternité et de la filiation. Le père naturel aussi doit adop-

ter son fils. 
 

La filiation divine 
 

« Dans la Bible, le terme fils (hb Ben ; gr huios) est utilisé pour 
désigner, outre les relations de parenté, des relations d’origine, de dé-

pendance ou d’appartenance. La nomination (reconnaissance) de Jésus 

comme fils unique de Dieu et la filiation adoptive qui en découle pour 
le croyant occupent une place centrale dans NT. » (Dict. critique de 

Theo.) 

 Le concept de filiation peut s’entendre à différents niveaux.  
 

Dans l’Ancien Testament  
 

Le plus évident et le plus commun des sens est celui de la rela-

tion d’un père/d’une mère avec son fils ou sa fille. Plus largement, les 
descendants sont appelés « fils/fille » (Gn 29, 5 ; 31, 28), les Israélites 

sont désignés comme fils d’Israël (Gn32, 33 ; Ex 1,7 ; 3,10) tandis que 
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« fils des hommes » désigne l’humanité en générale (Ps 4, 3 ; 12, 2). La 
filiation s’applique aussi en un sens abstrait à une relation père-fils spi-

rituel.  À cet effet, on sait bien que le père biologique a une mission de 

devenir aussi père spirituel... C’est ainsi qu’un prêtre parlera de son « 

fils spirituel » et celui-là de son « père spirituel ». Selon la Loi de Moï-
se, le premier né d’une famille est consacré au Seigneur (Ex 13,1), et le 

compagnon, le disciple, le serviteur, celui qui est lié à une groupe, qui 

est originaire de tel ou tel lieu est aussi appelé « fils ».  
Chez les anciens, il était fréquent de se dire « fils d’un dieu 

» (cf. les noms dans 1 S 14,51 ; 2 S 23,31). Au Proche-Orient ancien, 

on considérait cette filiation divine comme une adoption qui devait ap-
porter la protection du dieu. Le roi surtout était adopté par les divinités 

lors de son couronnement. C’était fréquent pour le pharaon en Égypte, 

pour les empereurs romains, mais dans la Bible ce n’est dans la concep-

tion de l’homme que le roi devient fils de Dieu, mais c’est Dieu lui-
même qui le consacre : « Tu es mon fils, moi aujourd’hui je t’ai engen-

dré » Ps 2,7 (cf. 2 S 7,14 ; 1 Ch 22,10 ; Ps 89,27). Le peuple d’Israël est 

aussi appelé fils de Dieu (Ex 4,22-23 ; 2 S 7,14 ; Sg 9,7 ; 18,13). Il 
s’ensuit que toute personne qui a une relation spéciale avec le Seigneur 

est appelé son fils (Os 2,1 ; Ps 22,9 ; Sg 2,18). Si le judaïsme a appliqué 

les psaumes royaux au messie, il n’a cependant jamais appelé le messie 
fils de Dieu. 

 Les anges sont quelquefois appelés « fils de Dieu » (Sg 5,5 ; Jb 

1, 6 ; 2, 1 ; 38, 7). Par une sorte d’héritage des religions environnantes, 

l’expression prend ici un sens faible : elle signifie qu’ils occupent dans 
l’échelle des êtres une position proche de la divinité, sans que Dieu soit 

considéré comme leur Père… Lorsque par contre Israël est appelé fils 

de Dieu, il s’agit de traduire en termes de parenté humaine les relations 
entre Dieu et son peuple : le peuple que l’Egypte avait traité en esclave 

a été adopté par Dieu comme fils (Ex 4, 22 ; Os 11, 1 ; Jr 3, 19 ; Sg 18, 

13 ; 1Ch 17, 13 ; 2Sm 7, 14).  C’est l’Alliance qui fait entrer dans cette 

filiation divine (Dt 14, 1). 
 

Dans le nouveau Testament 
 

 L’univers  de sens vétérotestamentaire se retrouve aussi dans le NT. 

L’originalité du NT réside dans la présentation de la filiation de Jésus. Fils de 

Marie et de Joseph (Mc 6,3 ; Lc 2,48), sa filiation a aussi un caractère particu-

lier : Il est aussi fils du Très Haut (Lc 1,32) ou fils de Dieu (tout court) (Lc 

1,35). Il a donc une double nature : fils de Marie et de Joseph, il est bel et bien 

homme ; fils du Très Haut, fils  unique de Dieu, il est Dieu comme son Père. 

Le récit du baptême et (Mc 1, 9ss)  

Suite page 16 
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ceptation de la finitude, la kénose comme l’appelle le jargon théologi-
que. Finalement à Gethsémani, il montre clairement ce que cette rela-

tion de filiation veut bien dire à travers une obéissance totale à la volon-

té de Dieu comme Père (Abba). La profession du Centurion ro 

main (Mc 15, 39) souligne cette découverte nouvelle de la filiation de 
Jésus à la Croix.  

 … C’est à partir de la filiation particulière de Jésus que le NT 

développe la notion de filiation adoptive des chrétiens. Fils et Fille de 
l’Eglise, on ne l’est que comme membre du corps du Christ auquel nous 

sommes incorporés au baptême. L’Eglise elle-même est Corps mystique 

du Christ. Si nous sommes fils/fille de l’Eglise ce n’est que parce qu’el-
le enfante le Christ en nous pour nous enfanter dans la foi. Le baptême 

réalise en nous la Pâque c’est-à-dire qu’il nous fait passer de l’esclava-

ge à la liberté… le croyant n’est pas fils de l’esclave – Agar – mais fils 

de la femme libre – Sara. C’est la foi en Christ et non plus l’obéissance 
à la Loi (Rm 3, 21-31) qui rend possible la filiation. Comme Jésus nous 

entrons dans une relation d’intimité avec le Père, et cela nous donne la 

confiance (la parabole de la crainte des 4 enfants : celui qui avait peur 
des punitions ; celui qui avait peur du danger extérieur ; celui qui avait 

besoin de quelque de ses parents et celui qui les aime tellement …) 

 N’a-t-on pas retrouvé cette confiance de l’enfant chez mère Ja-
vouhey ? Elle se sentait toujours appelée ailleurs, lorsqu’elle devait vi-

vre les durs moments de ses déboires, lorsqu’elle devait entreprendre 

une nouvelle mission, construire une nouvelle œuvre, ouvrir une nou-

velle maison, ou encore braver l’enfer de la révolution ?  
      La filiation adoptive est «une participation à la filiation stricte 

du Fils»: «Filii in Filio», selon l’expression scolastique.  Selon saint 

Thomas d’Aquin, notre filiation adoptive est  similitudo participata (la 
similitude partagée). Donc : 

-   Identité (fils, héritier, obéissant etc.) 

-   Gratification (il est la grâce et en lui nous recevons la plénitude de la 

grâce). 
-   Destin et destinée (finale) 

C’est dans cet ancrage de reconnaissance que nous affirmons 

notre filiation par rapport à l’Eglise, par conséquent à Dieu, au Père, 
comme les fils d’Israël sont les fils du Père. Jésus lui nous introduit 

dans une intimité telle que c’est toujours en tant que Père que nous re-

gardons Dieu, et c’est en tant que fils/filles que nous nous comportons 
envers lui comme si entre nous et Lui les choses ne sortait jamais de 

l’ordinaire. Pourtant la liturgie nous invite à oser dire Notre Père (nous 

vivons tellement en marge de la fraternité que parfois revendiquer notre 
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et celui de la Transfiguration (Mc 9, 2-10) souligne la qualité de cette 

filiation divine du Christ : Jésus est Fils du Père dans une relation de 

communion unique, celle du Fils bien-aimé avec le Père. Il n’est pas 
Fils selon un rapport de toute puissance, mais dans l’abaissement, l’ac-

Articles religieux,  

Livrets de neuvaine  

Statues, Images, Scapulaires,   

Vêtements Sacerdotaux 

Cadeaux : 1ère communion, Mariage   

Et diverses autres circonstances 
 

   LE PARACLET,                    7 Rue Dufort 

         Buffets de grandes occasions  
Restauration de Masse 

Repas diététique 

Plats à emporter 

 

13, rue Louis Borno  

        Pétion-Ville 

 

(509 3-401 2611 / 3 879  9417 

emilieservicetraiteur@yahoo.com 

Vous allez au Cap ? 

Ruelle Flora, Madeline 

Téls : (509) 3481-3222 

                    3375-7356 
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