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EXHORTATION APOSTOLIQUE EVANGELII GAUDIUM 
 

Pere Almonor Eugene, omi 
 

Je suis content d’être avec vous en ce jour pour parler de la pre-

mière Exhortation apostolique du pape François qui a pour titre Evan-

gelii Gaudium, qui se traduit par « la joie de l’Evangile ». Durant une 

heure nous allons essayer de parcourir ce document magistériel pour 
nous mettre à jour avec l’enseignement du pape François. 

Pour commencer, essayons d’établir la différence entre: Exhor-

tation, Encyclique, Motu proprio, Bref, etc…. Nous allons voir égale-
ment ce qui a poussé ou encouragé le pape François à écrire et publier 

ce document. Avant de conclure, il serait intéressant de voir s’il y a un 

rapprochement entre l’exhortation apostolique, la joie de l’Evangile et 
la vie consacrée et sans oublier la place de Marie, notre Mère et modèle 

de foi. 

Exhortation, du latin exhortatio, « encouragement ». Paroles 

d’encouragement adressées aux fidèles, pendant le sermon, ou à l’ occa-
sion de la réception des sacrements, de la prise d’un engagement dans 

l’Eglise. C’est un des charismes indiqués par saint Paul (Rm 12, 8). 

Exhortation apostolique, forme de document, sans portée légi-
slative, fréquemment utilisée par les papes. 

Exhortation apostolique post-synodale. Document publié par 

le pape a l’issue d’un synode des évêques, réunion d’évêques de diffé-

rentes parties du monde : Familiaris consortio (sur la famille, 1981) ; 
Reconciliation et paenitentia (sur le sacrement de réconciliation ou pé-

nitence, 1984) ; Christifideles laici (sur les fidèles laïcs du Christ, 

1988). 
Encyclique, « circulaire ». Lettre circulaire dont l’usage re-

monte aux Peres de l’Eglise ; époque patristique. Elle est réservée de 

nos jours à certains documents du pape s’adressant à ses frères dans 
l’épiscopat, c’est-à-dire les évêques du monde entier, ou à l’ensemble 

de la catholicité. L’encyclique n’a pas pour objet de préciser un dogme, 

de définir une vérité de foi. Citons : Rerum Novarum (Léon XIII, 1891, 

sur la question sociale) ; Humanae vitae (Paul VI, 1968, sur le respect 
de la vie) ; Laborem exercens (Jean-Paul II, 1981, sur le travail). On 

distingue lettres encycliques dogmaticae, « dogmatiques », traitant de la 

doctrine en matière de foi et de mœurs, lettres encycliques exhortato-
riae, « exhortatives », indiquant des prières pour des circonstances par-

ticulières, lettres encycliques commemoriales, « commémoratives », 

pour commémorer un saint ou un évènement important. 
Bref apostolique, rescrit, acte administratif, du pape, plus court 
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De Sœur Myriam Fouchard : Gonaïves… Haïti 
 

 Le 1er février journée de la vie consacrée autour de Monseigneur Yves

-Marie Péan, évêque du diocèse. 

 Difficultés de la vie scolaire dans le contexte des perturbations politi-

ques. 
 

Province de Nouvelle-Zélande-Philippines 

nouveau centre de retraite spirituelle  
 

 A Tauranga (Nouvelle-Zélande) pour accueillir des personnes venant 

individuellement ou en petits groupes pour des retraites et des sessions. Les 

sœurs vivent dans une petite maison à côté du centre. 
 

Vœux perpétuels 
 

 De 2 sœurs : l’une aux Philippines le 24 janvier, l’autre au Brésil le 

25 janvier 2015. 
 

Le 30 janvier 
 

 La doyenne sjc, Sœur Françoise le Mogne a fêté ses 108 ans. 
 

Nouvelle adresse du site de la Congrégation : sj-cluny.org 

Je suis chrétienne. Je suis Nigérienne.  

Je ne suis pas Charlie. Pourquoi brûler mon église ? 
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 Avant de s’envoler pour l’Inde du Sud, Sœur Claire fait un tour d’ho-

rizon. Nos sœurs du Niger sont saines et sauves ayant trouvé refuge au Burkina 

Faso ou au Togo dans les communautés de nos sœurs. Pour l’Ebola, malgré le 

mieux en Sierra Leone et en Guinée mais il faut continuer à prier et soutenir 

nos sœurs et les populations. 
 

Région du Mozambique en la fête du Christ-Roi 

 Récit des vœux perpétuels de Sœur Cruzetta, des noces d’or de Sœur 
Felicidade et de diamant de Sœur Paula, ouverture de la commémoration des 

125 ans de présence des sœurs de sjc au Mozambique. 

Sezze (Italie) 
 

 3 jours de festivités (1er jour spirituel, 2ème jour « la mémoire », 3ème 

jour l’action de grâces) pour commémorer les 50 ans de mission dans la paroisse. 
 

Communauté de Lourdes   

 Une trentaine de jeunes, garçons et filles, d’un établissement catholi-

que, se préparent au Sacrement de Confirmation  dont la célébration aura lieu 

le 11 avril 2015. Dans le cadre de l’année de la vie consacrée, le responsable 
de la Pastorale e eu cette superbe idée de solliciter les Religieux et Religieuses 

pour accompagner ces jeunes en étant   « parrain » ou « marraine » de Confir-

mation. Cet engagement avait pour exigence fondamentale : prier tous les jours 

pour ce ou cette jeune dont on ne connaissait que le prénom, pas le visage.  

Pour appui il avait remis a chaque accompagnateur le livre des Evangiles et des 

Psaumes qu’on remettrait à son filleul le jour d’une rencontre commune, fixée 

au dimanche 18 janvier… Sœur Thérèse Rospars, Sœur Marie-Pierre Michel 

(qui était en Haïti), Sœur Noëlle-Marie K-Bidy faisaient partie du groupe des 

marraines…. 

 Au jour fixé : connaissance, témoignages, prières… A la fin de la 

rencontre avec Sœur Thérèse, (92 ans) une confidence du jeune : «Je veux être 
prêtre ». Réponse de Sœur Thérèse :  « Je prierai pour vous aujourd’hui, de-

main et toujours et encore plus quand je serai près du Bon Dieu ».  
 
 

Fêter Noël avec les invités du Secours catholique 
 

 C’est-à-dire ceux qui autrement n’auraient pas eu les moyens de fêter 
Noël, plus de 500 personnes en situation de précarité.  Le 24 décembre, de la 

maison mère, Sœur Françoise Ducheine, Sœur Jeanne-Marie et Sœur Teresa 

sont allées aux péniches au bord de la Seine, la première à table avec des jeu-

nes hommes « Roms » la 2ème avec les enfants la 3ème au service. 

 Les musiciens mettaient la note de joie et de gaieté… Sœur Françoise 

a voulu que le nom de Jésus soit prononcé. Elle a pris son courage et chanté 

avec les musiciens « Il est né le Divin Enfant » et « Gloria » Tout le bateau 

s’est mis a chanter avec elle. C’était bien d’entendre les commentaires « Moi, 

je connais Dieu… » « Pour moi, c’est Dieu… ». A l’aller et au retour sur la 

Seine, les invités regardaient avec bonheur au fil de l’eau Paris illuminé : La 

Tour Eiffel, le Louvre. Notre-Dame, le Sacré-Cœur, la statue de la liberté… 
tout était beau et admirable…  
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que la bulle et portant généralement sur une question à caractère privé. 
Il est scellé par l’«anneau du pêcheur» propre à chaque pape. 

Bulle, lettre solennelle du pape, à caractère public, scellée par 

un médaillon. 

Motu Proprio, « de propre mouvement ». Lettre apostolique 
écrite à l’initiative du pape, par laquelle il s’adresse à un groupe déter-

miné de personnes. Le nom latin complet est littera apostolica motu 

proprio data, « lettre apostolique donnée de propre mouvement ». 
L’Exhortation apostolique "Evangelii gaudium" (La joie de l’E-

vangile ...) a été publiée ce mardi 26 novembre 2013, après avoir été 

symboliquement remise au Peuple le dimanche 24, en la solennité du 
Christ-Roi, dimanche de conclusion de l’année de la Foi 2012-2013. 

La première exhortation apostolique de François - vient clôturer 

officiellement l'Année de la foi qui avait été lancée par Benoît XVI le 

11 octobre 2012. Au-delà du bilan du synode des évêques qui s'était 
tenu l'an dernier sur le thème de la nouvelle évangélisation, le texte en-

courage les catholiques à être missionnaires. 

 En règle générale les exhortations apostoliques sont le fruit de 
travaux de synode, mais ici pour Evangelii gaudium, cette exhortation 

est le fruit de son travail, même s'il s'est inspiré du synode sur la nou-

velle évangélisation. 
Cette exhortation veut montrer que l'évangélisation est constitu-

tive de l'Église et de la vie chrétienne. Elle expose un style de vie qui 

correspond à l'évangélisation et souhaite une « conversion pastorale 

» (§ 24) du clergé et des fidèles. L'apostolat doit avoir pour origine 
l'émerveillement du croyant devant la foi et doit « révéler la beauté et 

l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ » (§ 36) puis ins-

truire à la foi. Elle indique également des points non négociables : le « 
sacerdoce réservé aux hommes » et la dignité des enfants à naître, autre-

ment dit le refus de tout avortement. « On ne doit pas s’attendre à ce 

que l’Église change de position sur cette question », prévient-il. 

 Rarement une exhortation apostolique n'avait autant mérité son 
objet et titre que « La joie de l'Evangile » (« Evangelii Gaudium »). En 

250 pages, le pape François vient profondément secouer l'Eglise et les 

chrétiens dans leur routine pour les inviter à un retour aux sources sal-
vateur : l'Eglise doit être missionnaire pour surmonter ses crises, l'Evan-

gile est fait pour être annoncé sans retenue et avec une dimension socia-

le tournée vers les plus pauvres. Dès les premières pages, le pape Fran-
çois annonce la couleur : « Je préfère une Eglise accidentée, blessée et 

sale pour être sortie sur les chemins, plutôt qu'une Eglise malade de son 

enfermement et qui s'accroche confortablement à ses propres sécurités. » 
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"La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui ren-
contrent Jésus" : ainsi commence le texte de 165 pages que le Pape 

adresse au Peuple en exhortation sur "l’annonce de l’Evangile dans le 

monde d’aujourd’hui". 

Dans son exhortation le pape s’arrête sur les points suivants : 
La réforme de l’Eglise en « sortie » missionnaire. 

Les tentations des agents pastoraux. 

L’Eglise comprise comme la totalité du peuple de Dieu qui évangé-
lise. 

L’homélie et sa préparation. 

L’insertion sociale des pauvres. 
La paix et le dialogue social. 

Les motivations spirituelles pour la tache missionnaire. 

 « Evangelii Gaudium » ne fait pas pour autant l'impasse d'un constat 

lucide sur la situation actuelle de la chrétienté dans un monde qui se 
sécularise parfois à grand pas, en privilégiant souvent l'individualisme 

et le consumérisme : « Nous reconnaissons qu'une culture, où chacun 

veut être porteur de sa propre vérité subjective, rend difficile aux ci-
toyens d'avoir l'envie de participer à un projet commun qui aille au-delà 

des intérêts et des désirs personnels. » 

La puissance de l'exhortation pontificale, écrite à la première 
personne avec un franc parler qui surprend et réjouit, est finalement 

impressionnante. Sévère devant tout espèce de renoncement conforta-

ble, le pape François démontre également son inépuisable ardeur mis-

sionnaire : « La psychologie de la tombe, qui transforme peu à peu les 
chrétiens en momies de musée, se développe. Déçus par la réalité, par 

l'Eglise ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation constante de s'attacher 

à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur, comme 
le « plus précieux des élixirs du démon ». Appelés à éclairer et à com-

muniquer la vie, ils se laissent finalement séduire par des choses qui 

engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure, et qui affaiblis-

sent le dynamisme apostolique. Pour tout cela je me permets d’insister: 
ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. » 

Plaidoyer finalement rationnel pour les bienfaits de l'évangéli-

sation le pape s'oppose à l'enferment dans la sphère privé dans lequel 
les politiques voudraient contraindre les religions, en affirmant que « 

les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour tou-

tes les époques, et ont une force de motivation qui ouvre toujours de 
nouveaux horizons, stimule la pensée et fait grandir l'intelligence et la 

sensibilité. Ils sont dépréciés par l'étroitesse d'esprit des rationalismes. 

Est-il raisonnable et intelligent de les reléguer dans l'obscurité, seule-
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 Du 13 au 19 octobre : (Praise and worship), témoignages des laïcs, 

religieux/ religieuses, panneaux retraçant l’histoire de l’Eglise aux Seychelles 

en commençant par le Père Léon des Avanchers, premier prêtre capucin arrivé 

en 1851, suivi de nos sœurs arrivées en 1861.  
 

Soeur Josée  CLOAREC  Vice provinciale d’Afrique Centrale: 

« ASSOCIATION DE L’AMOUR VIVANT, au service de la Vie » 

 L’ASLAV a été créée en France pour venir en aide au Congo Brazza-

ville, particulièrement  dans le domaine de la santé. Elle s’investit 3 à 4 fois 

dans l’année auprès du personnel de santé de quelques dispensaires catholi-

ques. L’hôpital de Linzolo fait partie des structures ciblées par l’Association. 

Le programme d’aide est très efficace. Au mois de septembre le groupe a tra-

vaille sur plusieurs fronts et La «Maison Javouhey » a été leur pied à terre. 
 

Sr Wideline LAMY : MESSAGE DE LA CARAVANE DE LA VISITATION                                               

 Sœur Wideline est une Haïtienne en mission en France à Antony. Le 
bulletin no 74 page 11 des Amitiés Clunysiennes a relaté cette expérience com-

mune aux 3 congrégations arrivées en Haïti il y a 150 ans et retournant en pèle-

rinage en France,  aux sources de la Mission.   
 

PROVINCE DE L'INDE DU SUD EST  -  PONDICHÉRY  
 Le journal quotidien “Malayala Manorama“  a mis sur pied un Projet 

qu'il a appelé “Nalla Padam“, ce qui signifie :  « Bonne Leçon ». Ce projet vise 
à inculquer des valeurs humaines aux enfants. Notre Ecole de Mahé y adhère et 

a décidé d'élaborer différents programmes répondant à ce plan  "Nalla Pradam" 

qui s'étale sur une année. 
 

PROVINCE  DE L’ INDE DU SUD OUEST : expérience stimulante de Sr 

Jeena Valiyaparampil  au travail avec une ONG qui lutte contre la traite hu-

maine : sauvetage de mineurs de la prostitution et du travail forcé et leur réin-

sertion. En tant qu’avocate elle mène les procédures judiciaires et d’autres 
sœurs participent aussi aux opérations de sauvetage (une fois 45 victimes, la 

prochaine 70… ) 

PROVINCE DE L’INDE DU NORD PLAINES   

 Les Sœurs de la communauté N.D. de Lourdes à Bhimbar et le curé 

de la paroisse se sont beaucoup impliqués pour récolter l'argent nécessaire à 

l’opération à cœur ouvert de Roselina, 9 ans,; tout s’est bien passé Dieu merci.  
 

 Nomination : Changement de supérieure vice-provinciale a Tahiti 
 Vœux Perpétuels Madagascar : 3 ; Sénégal : 1 ; Antilles Guyane 1 ; 

Inde Du Sud Est : 1 ; Mozambique 1. 

 Et parmi les Décès l’un nous touche particulièrement celui le 22 No-

vembre de Sr Georgette du Cœur de Marie GAYE à Cayenne en Guyane. Elle 

avait fait son noviciat en Haïti et durant leur pèlerinage les Associés n’ont pas 

pu la voir, faute de temps pour aller jusqu'à la clinique où elle avait été opérée. 
   

COURRIER DE LA VISITATION NO 440 
 

 En date du 28 janvier, fête de St Thomas d’Aquin. 
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familiale, la précarité, les  catastrophes, les divisions familiales et les dangers 

de mort.  

 Au cours de notre petite pause, on a appelé Katia, Mamie, Anna de 

Porto Rico, Marie Marthe, Raymonde, Maggy.  Ces personnes disent être vrai-

ment désolées de ne pas pouvoir participer à la réunion.  Elles étaient vraiment 
contentes.  

Junie, responsable du groupe (photo page 27) 

Réunion du 22 février 
 

 « Finalement, j'ai opté pour l'Oraison, parce que j'étais mieux docu-

mentée.  Et  comme je le fais chaque matin en allant travailler, les idées ve-

naient comme par enchantement.   On a défini l'oraison dans toutes ses dimen-

sions: rencontre intime avec Dieu, lui parler cœur à cœur dans le recueillement 
et  inspiré par l'Esprit.  On prépare son cœur, son esprit et son corps dans l'hu-

milité pour rencontrer Dieu dans sa parole, par la contemplation et la médita-

tion, tout en reconnaissant notre petitesse, notre faiblesse etc...  Et comme di-

sent les participants d'aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'une réunion. 

 Nous n'étions que 6 aujourd'hui » : De la dernière fois évidemment 

Junie elle-même et Wismy, et pour la 1ere fois : Katia, Marie Marcelle, Anne 

Denise, nouvelles sympathisantes et Mamie associée.  « Une épidémie de grip-

pe et fièvre ravage Miami a présent, ce qui a empêché plusieurs de nos sympa-

thisants d'assister à la réunion.  Nous les avons appelés et leur avons souhaité 

un prompt rétablissement. Union de prière ».                                             Junie  
 

Sur le plan de la Congrégation 
 

COURRIER NOTRE DAME DE LA VISITATION N° 339 
 

 Ecrit de Paris le 3 décembre 2014, en la fête de St François Xavier 

Patron secondaire de la Congrégation, il est arrivé après la parution du no 75. 

Les nouvelles ne sont plus très fraiches. Nous en résumons rapidement quel-

ques-unes. 
 Le courrier commence par évoquer le message prononcé avec la force 

du prophète par le Pape François dans son voyage –éclair à Strasbourg au Par-

lement européen et au conseil de l’Europe. Son appel à la réconciliation, lors 

de son voyage en Turquie et son twitter du 2 décembre contre l’esclavage mo-

derne.   

 Il passe aux nouvelles sur l’Ebola envoyés par  Sœur Ann Stevens  

Vice provinciale de West Africa, Sœur Marie-Louise Barry Supérieure Régio-

nale de Guinée. Mais la situation a bien évolué depuis, en Guinée, Sierra Leone 

et Liberia et comme le dit l’un des comptes-rendus « a été couverte a saturation 

par les medias à travers le monde ». Nos sœurs n’ont pas été touchées par l’épi-

démie. 
 

Sr Alice VIVIEN : LA SEMAINE MISSIONNAIRE AUX SEYCHELLES 

 Le dimanche 12 octobre, c’est la marche des Jeunes organisée chaque 

année depuis 2009 par le Service des Vocations “CHERCHE TON ÉTOILE”, 

de la Paroisse de la Sainte Famille à celle de Saint Pierre et Paul.   
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ment du fait qu'ils proviennent d'un contexte de croyance religieuse ? 
Ils contiennent des principes fondamentaux profondément humanistes, 

qui ont une valeur rationnelle, bien qu'ils soient pénétrés de symboles et 

de doctrines religieuses. » 

La ligne conductrice de l'exhortation « Evangelii Gaudium » 
demeure son ancrage dans le monde présent et l'importance de l'ouver-

ture de chacun aux autres, aux pauvres, aux prochains. La réalité prime 

sur tout le reste - « Il dangereux de vivre dans le règne de la seule paro-
le, de l'image, du sophisme. A partir de là se déduit qu'il faut postuler 

un troisième principe : la réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose 

d'éviter diverses manières d'occulter la réalité : les purismes angéliques, 
les totalitarismes du relativisme, les nominalismes déclaratifs, les pro-

jets plus formels que réels, les fondamentalismes antihistoriques, les 

éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. » - et la joie 

d'annoncer le Christ est dans ce contexte une source inépuisable 
d'amour, à l'exemple de Marie, mère de l'évangélisation. 

 "La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 

qui rencontrent Jésus" : c’est par ces mots que s’ouvre l’exhortation 
apostolique Evangelii Gaudium dans laquelle le Pape François dévelop-

pe le thème de l’annonce de l’Evangile dans le monde actuel, en se ba-

sant, entre autres, sur la contribution offerte par les travaux du Synode 
qui s’est déroulé au Vatican du 7 au 28 octobre 2012 ("La nouvelle 

évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne").  

 Après l’encyclique Lumen Fidei, rédigée en collaboration avec Benoît 

XVI, Evangelii Gaudium est le premier texte entièrement de la main du 
Pape François.  

  Je désire, écrit-il, "m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les 

inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et 
indiquer des voies pour la marche de l’Eglise dans les prochaines an-

nées ". Il s’agit d’un appel vibrant à tous les baptisés afin que, avec une 

ferveur et un dynamisme nouveaux, ils portent à leurs prochains l’a-

mour de Jésus dans un "état permanent de mission", en évitant "le grand 
risque du monde d’aujourd’hui, celui de tomber dans "une tristesse indi-

vidualiste". 

La réforme  
  Le Pape invite à "retrouver la fraîcheur originale de l’Evangi-

le", en cherchant "de nouvelles voies" et "des méthodes créatives", et à 

ne pas enfermer Jésus dans nos "schémas ennuyeux".  
  Il faut une "conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut 

laisser les choses comme elles sont" et une "réforme des structures" 

ecclésiales pour les rendre plus missionnaires.  
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  Le Souverain Pontife pense aussi à une "conversion de la pa-
pauté" pour qu’elle soit "plus fidèle à la signification que Jésus Christ 

entend lui donner et aux besoins actuels de l’évangélisation". Le souhait 

que les Conférences épiscopales puissent offrir leur contribution afin 

que "le sentiment collégial se réalise concrètement ne s’est pas pleine-
ment réalisé". Il est nécessaire de procéder à une "décentralisation salu-

taire". Dans ce processus de renouveau, il ne faut pas avoir peur de révi-

ser certaines coutumes de l’Eglise qui ne sont pas "directement liées au 
cœur de l’Evangile…certains usages s’étant très enracinés dans le cours 

de l’histoire".  

  Pour témoigner de l’accueil de Dieu, il faut "avoir partout des 
Eglises avec les portes ouvertes" afin que ceux qui cherchent ne ren-

contrent pas "la froideur d’une porte close". "Même les portes des sa-

crements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison". Ain-

si, l’Eucharistie "n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un géné-
reux remède et un aliment pour les faibles. Ces convictions ont aussi 

des conséquences pastorales que nous sommes appelés à considérer 

avec prudence et audace".  
  Le Pape réaffirme qu’il préfère une Eglise "accidentée, blessée 

et sale pour être sortie dans la rue, plutôt qu’une Eglise malade de la 

fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne 
veux pas une Eglise préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée 

dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose 

doit saintement nous préoccuper…c’est que tant de nos frères vivent" 

sans l’amitié de Jésus-Christ.  
  Le Pape énonce ensuite les tentations auxquelles sont exposés 

les agents pastoraux, de l’individualisme à la crise d’identité et au défi-

cit de ferveur.  
  "La plus grande menace" c’est "le triste pragmatisme de la vie 

quotidienne de l’Eglise, dans lequel apparemment tout arrive normale-

ment, alors qu’en réalité, la foi s’affaiblit". Le Pape exhorte à ne pas se 

laisser saisir par un "pessimisme stérile" à être des signes d’espérance 
en réalisant la "révolution de la tendresse". Il faut repousser la 

"spiritualité du bien-être" qui refuse "les engagements fraternels" et 

vaincre "la mondanité spirituelle" qui "consiste à rechercher, au lieu de 
la gloire du Seigneur, la gloire humaine".  

  Le Pape parle de ceux qui "se sentent supérieurs aux autres" 

parce qu’ils sont "inébranlablement fidèles à un certain style catholique 
propre au passé" et qui "au lieu d’évangéliser, analysent et classifient 

les autres" et de ceux qui manifestent "un soin ostentatoire de la litur-

gie, de la doctrine ou du prestige de l’Eglise, mais sans que la réelle 
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 Il y avait 6 membres du groupe présents.  

Claudie 

 En décembre et en janvier Marie-Claude est en Floride avec un petit 

saut de quelques jours en Haïti. 
 

Réunion du 14 Février 
 

 « Nous étions 7 à braver le froid Samedi après-midi pour venir à la 

réunion. Heureusement que le sujet a intéressé tous les participants et personne 

n' a regretté d'avoir fait le déplacement et consenti ce petit sacrifice. 

  Le thème de la rencontre était '' l'Ange des ténèbres''  Il y avait telle-

ment de choses à dire que tout le temps de la causerie s'est passé à parler des 

anges, archanges et de leur  mission. Pour illustrer tout cela nous avons parcou-

ru ensemble quelques passages de la bible expliquant leur existence. Il y a eu 

de beaux témoignages sur les anges gardiens. Plusieurs ont réalisé, en faisant la 

lecture des évènements passés, qu'ils avaient été touchés par un messager de 
Dieu à certaines périodes difficiles de leur vie. La plupart du temps ce dernier 

avait disparu après avoir terminé sa mission...  

 Nous avons remercié le Seigneur à la fin pour ce compagnon de 

vie fidèle qu' Il nous a donné dans Sa grande Miséricorde. 

  L'ange des ténèbres fera l'objet de notre prochaine rencontre…. » 

Claudie  

Floride 
 

 Un nouveau groupe a vu le jour le dimanche 21 décembre. Nous 

avons demandé à Notre Bienheureuse Mère de le porter sur les fons baptis-

maux. 

 A la réunion au 411 de la 70th Terrace à 10h30 am il y avait  

 De Port-au-Prince, Sœur Pascal, Ginette et Jacqueline. Claudie res-

ponsable du Groupe de Montréal était de passage en Floride mais n’a pas pu 

participer 

 De Fort Lauderdale et Miami, Junie, Associée, responsable du groupe 

et Maguy, sympathisante et 3 nouvelles : Rosita, Anna et Yolette. 

 3 autres nouvelles avaient des empêchements ce jour-là et une 4eme 

n’a été contactée qu’après la réunion. 
 Des 3 Associées, émigrées de Port-au-Prince intéressées à intégrer le 

groupe, Rosemay et Adeline avaient des empêchements ce dimanche, tandis 

que Mamie n’a pu être rejointe qu’après la réunion. 
 

Réunion du 25 janvier 

 Nous étions 5  à y participer :  

 Wismy Cius, Yveta Acloque sont nouveaux, Yolette Nelson et Rosita 

Monfort déjà présents la dernière fois. 

 J'y ai mis du mien, on a défini la foi et l'espérance en général, et on a 

parlé de la conception de foi et d'espérance d'Anne Marie Javouhey d'après le 

plan que tu m'avais envoyé.  On a insisté sur les références bibliques et les pas-

sages des lettres qu'elle envoyait aux autres sœurs. Et Enfin pour le partage, 

c'était très animé et très pathétique: Les témoignages de foi dans l'ambiance 
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6. Existe-t-il pour moi des périphéries périphériques ? 

7. Suis-je prêt(e) à aller partout pour annoncer l’Evangile ? 

8. Comment je m’engage dans le combat de la dictature du relativisme? 

9. Est-ce que je me suis rendu compte du pluralisme éthique ? 

10. Par qui ou par quoi ai-je tendance à remplacer le Christ dans ma vie ? 
11. A partir d’aujourd’hui que ferai-je pour me lancer ou me relancer dans la 

mission ? 

12. Suis-je prêt(e) à laisser ma maison, mon quartier  pour me lancer ou me 

relancer dans la mission ? 

13. En quoi cette exhortation me touche-t-elle ? 

14. Quel est l’objet de ma plus grande joie ? 

 Nous terminons les photos d’identité pour les badges, nous inscrivons 

pour la sortie du 15 mars. 

 Nous fêtons comme en décembre et janvier les 10 anniversaires de 

février :  8 présents : Nicole Dorcéna, Judith Montpérousse. Barbara Jean-Paul, 

Bernadette Colas, Fernide Mésidor, Emmanuela Argant, Osnel Oxémé, Cina-

mise Théodore et 2 absentes Williette Alcé et Cassandre Merger. 
 Nous sommes 57 participants. 
 

15 février 
 

 C’est le carnaval. Réunion de formation sur l’office divin assurée par 

Sr Dorothée. 36 présents. Note de couleur locale au goûter : « pate chodiè ». 
 

Saint-Marc 
 

 La communauté a retrouvé son internationalité avec la présence de-

puis décembre de Sœur Pétronille, congolaise. 

 Les Associés projettent de renouer avec la tradition du temps ou nous 

travaillions par secteurs quand Saint-Marc se joignait quelquefois au goupe de 

Port-au-Prince pour les réunions. 
 

Montréal 
 

Réunion du 22 novembre   

 A notre  rencontre de Samedi dernier nous avons continué à réflé-

chir sur '' la joie de l'Evangile''. 

 Après avoir invité tous les baptisés à une  ''sortie missionnaire '' sans 

hésitation ni peur et dans la Joie, le Pape parle de l’Eglise comme la maison 

ouverte du Père. Son souhait est que toutes les églises du monde laissent leurs 

portes ouvertes au cas où quelqu'un voudrait s'approcher pour chercher Dieu. 

C'est comme, dit-il, le Père du fils prodige qui garde les portes de sa maison 

ouvertes afin que son fils puisse rentrer sans difficulté quand il reviendra 

 Plus loin il demande  à certains responsables de l'église de convertir 
leur mentalité et de ne pas se comporter comme des contrôleurs de la grâce 

mais plutôt comme des facilitateurs. 

 A travers notre échange animé nous avons découvert notre pape com-

me quelqu'un de très humain et ouvert ayant, comme Jésus, une option pour les 

faibles et les plus pauvres…. 
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insertion de l’Evangile dans le Peuple de Dieu les préoccupe". Il s’agit 
là "d’une terrible corruption sous l’apparence du bien… Que Dieu nous 

libère d’une Eglise mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux !". 

Tentations des agents pastoraux 

 Le pape reconnait l’importance de ceux qui se donnent sans 
mesure pour faire connaitre Jésus à travers des charismes spécifiques 

comme : l’éducation, la santé, l’accompagnement des personnes âgées, 

etc. Mais il attire aussi l’attention des agents sur des pratiques qui pour-
raient nuire à l’évangélisation. Le pape dénonce l’individualisme, la 

crise d’identité et la baisse de ferveur. Il va plus loin en disant : on a 

l’acedie égoïste (on se contente de se préserver par peur de s’aventurer, 
de s’engager à fond dans la mission), non au pessimisme stérile (La 

joie de l’évangile est celle que rien ni personne ne pourra jamais enle-

ver Cf. Jn 16, 22). 

 Abordant le thème de l’inculturation, le Pape rappelle que "le 
christianisme n’a pas un seul modèle culturel" et que le visage de l’E-

glise est "multiforme". "Nous ne pouvons pas prétendre que tous les 

peuples de tous les continents, en exprimant la foi chrétienne, imitent 
les modalités adoptées par les peuples européens à un moment précis de 

leur histoire". Le Pape réaffirme "la force évangélisatrice de la piété 

populaire" et encourage la recherche des théologiens en les invitant à 
viser la finalité évangélisatrice de l’Eglise et à ne pas se contenter 

"d’une théologie de bureau". 

Le Pape insiste sur la nécessité de la vraie dévotion populaire ; le 

chant est inévitablement nécessaire à cette dévotion qui réchauffe les 
cœurs et les unit dans la joie de l'Evangile. 

 

L’Eglise comprise comme la réalité du peuple de Dieu qui évangélise 
 

  Le Pape demande aux communautés ecclésiales de ne pas se 

laisser aller à l’envie et à la jalousie : "A l’intérieur du Peuple de Dieu 
et dans les diverses communautés, que de guerres !". "Qui voulons-nous 

évangéliser avec de tels comportements ?". Il souligne la nécessité d’ac-

croître la responsabilité des laïcs, qui sont maintenus "en marge des dé-
cisions" par "un cléricalisme excessif". Il affirme "qu’il faut encore 

élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l’Egli-

se", en particulier "dans les divers lieux où sont prises des décisions 

importantes". "Les revendications des droits légitimes des femmes…ne 
peuvent être éludées superficiellement". Les jeunes doivent avoir un 

rôle plus important. Face à la pénurie des vocations dans certaines ré-

gions, il affirme qu’on ne peut pas "remplir les séminaires sur la base de 
n’importe quelles motivations". 
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L’homélie et sa prédication  
 

 Le Pape s’attarde "avec soin sur les homélies" parce que "nous 

ne pouvons pas rester sourds aux nombreuses réclamations concernant 
cet important ministère". Les homélies "doivent être brèves et éviter de 

ressembler à une conférence ou à un cours", elles doivent savoir dire 

"des paroles qui font brûler les cœurs", et surtout ne pas se limiter à fai-

re la morale et à vouloir endoctriner. Les homélies, il faut les préparer : 
"Un prédicateur qui ne se prépare pas n’est pas “spirituel”, il est mal-

honnête et irresponsable envers les dons qu’il a reçus". "Une bonne ho-

mélie…doit contenir une idée, un sentiment, une image". La prédication 
doit être positive, offrir toujours l’espérance et ne pas laisser les fidèles 

"prisonniers de la négativité". L’annonce de l’Evangile elle-même doit 

avoir des connotations positives, la "proximité, l’ouverture au dialogue, 
la patience, l’accueil cordial qui ne condamne pas".  

  Evoquant les défis du monde contemporain, il dénonce le systè-

me économique actuel : "il est injuste à sa racine". "C’est une économie 

qui tue" parce que c’est la "loi du plus fort" qui prévaut. La culture ac-
tuelle du déchet a engendré "quelque chose de nouveau" : "Les exclus 

ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes". Nous vivons 

"une tyrannie invisible, parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses rè-
gles, de façon unilatérale et implacable", un "marché divinisé" où rè-

gnent "la spéculation financière", "une corruption ramifiée", "une éva-

sion fiscale égoïste". Le Pape dénonce les "atteintes à la liberté religieu-
se" et les "nouvelles situations de persécution des chrétiens… Dans de 

nombreux endroits, il s’agit plutôt d’une indifférence relativiste diffuse".  
 

L’insertion sociale des pauvres 
 

 Le Pape exhorte à prendre soin des plus faibles, "les sans-abris, 
les toxicomanes, les réfugiés, les populations indigènes, les personnes 

âgées toujours plus seules et abandonnées" et les migrants et il encoura-

ge les nations "à une généreuse ouverture". Il évoque les victimes de la 

traite et des nouvelles formes d’esclavage : "Ce crime mafieux et aber-
rant est implanté dans nos villes, et beaucoup ont les mains qui ruissel-

lent de sang à cause d’une complicité confortable et muette". 

"Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d’ex-
clusion, de maltraitance et de violence".  

  "Parmi les faibles dont l’Eglise veut prendre soin avec prédi-

lection" il y a "aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense 
et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité hu-

maine". "On ne doit pas s’attendre à ce que l’Eglise change de position 

sur cette question… Ce n’est pas un progrès de prétendre résoudre les 
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to 18 où nous avons fêté Noël l’année dernière. Nous étions invités à chanter 

Magnificat avec une trentaine de handicapés qui recevaient le sacrement du 

baptême.  Cf photo page 27 
 

18 janvier 
 

 L’ordre du jour est chargé. Le chant du début nous rappelle que nous 

commençons la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. La causerie du 

Père Sander, l’ange des ténèbres, a lieu à 9h. Cf son schéma page 13. 

 Les Associés sont invités à prier avec toute la Congrégation pour nos 

sœurs du Niger, menacées avec les chrétiens du pays en représailles aux événe-

ments de Charlie Hebdo.  Voir en page 27 les effets de la dévastation (maisons, 

églises, couvents écoles…) et la résistance des persécutés. Nous apprendrons 

plus tard avec soulagement que nos sœurs ont été épargnées du pire. 

 Nous prenons connaissance de la carte de vœux des Associés du Cap,  

que Sœur Pascal a chargé Sœur Marie-Charles de remercier. 
 Nous recevons les images avec la prière pour la canonisation de Notre 

Bienheureuse Mère que nous a laissées le Père Dumé qui était en voyage en 

Haïti et les badges pour ceux qui étaient là le 7 décembre. 

 La rencontre se termine par les vœux d’anniversaire (on a coupé le 

gâteau) et les petits cadeaux-souvenirs symboliques pour les 10 fêtés du mois 

de janvier, ceux qui étaient présents : Roselène Lycée, Olga Banks, Amos Du-

rosier, Yvrose Fleuradin, Elcie Assad et les absents : Florence Olisse, Emma-

nuelle Normil, Ludwidge Louis, Pascale Auguste et Nerline Lhérissaint. Nous 

étions 47. 

25 janvier 
 

 Réunion de formation : La Sainte Volonté de Dieu 

 Nous communiquons diverses nouvelles notamment des santés et de 

Guerline Dardignac qui va bien en France. 

 La causerie de Sœur Marie-Yannick est complétée par les interven-

tions et témoignages d’Elsie Blanc et de Cinamise Théodore. En 4 équipes de 8 

sans compter les intervenantes (total de 36) les participants échangent à partir 

d’un questionnaire et s’entraident par des témoignages stimulants. 
 

8 février 
 

 Le Père Benoit Fleurissaint, professeur au Grand Séminaire et familier 

des « sœurs bleues » poursuit avec nous dans une causerie interactive la  ré-

flexion sur Evangelii Gaudium. 

 Le Père nous a laissé un questionnaire. Bien vouloir y réfléchir per-

sonnellement et le groupe de Port-au-Prince fera la mise en commun au 3ème 

trimestre. 

1. Suis-je réellement chrétien ? 

2. Ai-je déjà rencontré le Christ ? 
3. Ma vie chrétienne a-t-elle un goût ? 

4. Suis-je un chrétien traditionnel ? 

5. Suis-je un chrétien missionnaire ? 
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 Sherly Laurent Lavaud. Sympathisante de Port-au-Prince (sœur de 

Marie-Grâce) a rejoint le groupe des Gonaïves où elle vit actuellement. 

 A la réunion du 18 janvier le groupe avait le projet de continuer la 

réflexion sur Evangelii Gaudium. 
 

Jacmel 
 

 - « Le 23 décembre, dans une ambiance de fête, associés, sympathi-

sants, les sœurs, accompagnés du Révérend Père Jean-Claude Lauture se ré-

unissaient a la grande salle de l’école des sœurs. Nous avons remercie pour 

toutes les grâces de l’année 2014, suivi de la Bénédiction de Dieu pour la nou-

velle année. Apres la prière, nous nous réjouissions, c’était la fête. A cette bon-

ne occasion nous avons partagé ce que nous sommes, ce que nous avons ».   

 - « A l’occasion des fêtes de fi d’année, le 26 décembre 2014, les As-

sociés, accompagnés de Sœur Marie-Bernard effectuaient une visite de porte a 

porte a Beaudouin, dans l’esprit de partager des kits aux personnes les plus 

défavorisées. Nous avons profite de faire une sorte d’évangélisation. C’était 

une bonne expérience d’amour » 
 

 -  « Mardi 17 février, à la maison de retraite aux Orangers pour ouvrir  

le temps de Carême, Sœur Marie-Bernard, Associés, Sympathisants, accompa-

gnés du Père Damin avons participé à une journée de récollection.  Nous avons 

réfléchi sur « la mise en contexte du temps de Carême et le message du Pape a 

la Curie Romaine ». Nous avons appris comment vivre les exigences du temps 

de Carême : fuir le péché, répandre l’amour autour de nous, travailler à la déli-

vrance de ceux qui souffrent. C’était une journée de réflexion riche en activités 

comme : adoration du Saint Sacrement, confession, repas, célébration de l’Eu-

charistie ».    

                                                                                     Omanie J. Scutt, Associée 
 

Port-au-Prince 
 

7 décembre 
 

 Causerie du Père Almonor, omi sur une partie de l’exhortation Evan-

gelii gaudium. Répartition entre Asile Communal et Santo pour le programme 

de Noël. Remise du calendrier du 2ème trimestre, des revues de décembre et 
des textes du Père Beauchemin. Communication des cartes de remerciement de 

Maguy Antoine et de condoléances du groupe de Jacmel Nous avons pris une 

première série de photos en vue de préparer des badges définitifs pour le grou-

pe de Port-au-Prince. Selon le vœu de Mireille nous avons commencé à réser-

ver un moment sur une réunion pour célébrer les  6 anniversaires du mois. Ain-

si pour décembre nous avons offert nos vœux à : Emmanuela Boucard, Hu-

guette Dufanal, Dieula Jean-Louis, Emmanuelle Louis, Alberte Silvera et Ma-

guy Vercela. 
 

21 décembre 
 

 12 membres du groupe sont allés à l’Asile Communal, accompagnés 

d’élèves de Sainte Rose. Cf photo page 27 tandis que 11 autres partaient à San-
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problèmes en éliminant une vie humaine". Suit un appel au respect de 
toute la création : "Nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité 

du peuple et du monde dans lequel nous vivons". 

 La famille traverse une crise culturelle profonde". Réaffirmant 

"la contribution indispensable du mariage à la société" il souligne que 
"l’individualisme postmoderne et mondialisé favorise un style de vie 

qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les person-

nes, et qui dénature les liens familiaux".  
 Le Pape réaffirme par ailleurs "la connexion intime entre évan-

gélisation et promotion humaine" et le droit des Pasteurs "d’émettre des 

opinions sur tout ce qui concerne la vie des personnes". "Personne ne 
peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète inti-

mité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationa-

le". Il cite Benoît XVI lorsqu’il affirme que l’Eglise "ne peut ni ne doit 

rester à l’écart dans la lutte pour la justice".  
 Pour l’Eglise, l’option pour les pauvres est une catégorie 

"théologique" avant d’être sociologique. "Pour cette raison, je désire 

une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner". 
"Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pau-

vres…les problèmes du monde ne seront pas résolus". "La politique tant 

dénigrée -affirme-t-il encore- est…une des formes les plus précieuses 
de la charité". "Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes 

politiques qui aient vraiment à cœur la vie des pauvres !". Puis cet aver-

tissement : Toute communauté de l’Eglise qui oublie les pauvres "court 

aussi le risque de la dissolution". 
 

La paix et le dialogue social 
 

 En ce qui concerne le thème de la paix, le Pape affirme qu’il 

faut des voix prophétiques car certains veulent instaurer une fausse paix 

"qui servirait d’excuse pour justifier une organisation sociale qui réduit 
au silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière à ce que ceux qui 

jouissent des plus grands bénéfices puissent conserver leur style de vie".  

 Pour la construction d’une société bénéficiant de la paix, de la justice 
et de la fraternité, le Pape indique quatre principes : "le temps est supé-

rieur à l’espace" cela veut dire "travailler à long terme, sans être obsédé 

par les résultats immédiats". "L’unité prévaut sur le conflit" cela veut 

dire œuvrer afin que les oppositions parviennent à une "unité multifor-
me qui puisse engendrer une nouvelle vie". "La réalité est plus impor-

tante que l’idée" cela veut dire éviter que la politique et la foi se rédui-

sent à la rhétorique. "Le tout est supérieur à la partie" cela veut dire 
mettre ensemble globalisation et localisation.  
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 L’évangélisation, poursuit le Saint-Père, "implique aussi un chemin de 
dialogue" qui permette à l’Eglise de collaborer avec toutes les réalités 

politiques, sociales, religieuses et culturelles. L’œcuménisme est "un 

chemin incontournable de l’évangélisation". L’enrichissement récipro-

que est important : "Nous pouvons apprendre tant de choses les uns des 
autres !", par exemple "dans le dialogue avec les frères orthodoxes, 

nous les catholiques, nous avons la possibilité d’apprendre quelque cho-

se de plus sur le sens de la collégialité épiscopale et sur l’expérience de 
la synodalité" ; "le dialogue et l’amitié avec les fils d’Israël font partie 

de la vie des disciples de Jésus" ; "le dialogue inter-religieux", qui doit 

être mené "avec une identité claire et joyeuse", est "une condition né-
cessaire pour la paix dans le monde" et il n’éclipse pas l’évangélisa-

tion ; "La relation avec les croyants de l’Islam acquiert à notre époque 

une grande importance" : le Pape implore "humblement" les pays de 

tradition musulmane d’assurer la liberté religieuse aux chrétiens, 
"prenant en compte la liberté dont les croyants de l’Islam jouissent dans 

les pays occidentaux ! Face au fondamentalisme violent qui nous in-

quiète, l’affection envers les vrais croyants de l’Islam doit nous porter à 
éviter d’odieuses généralisations, parce que le véritable Islam et une 

adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence". Et contre 

la tentative de privatiser les religions dans certains contextes, il affirme 
que "le respect dû aux minorités agnostiques et non croyantes ne doit 

pas s’imposer de manière arbitraire qui fasse taire les convictions des 

majorités croyantes ni ignorer la richesse des traditions religieuses". Le 

Pape réaffirme l’importance du dialogue et de l’alliance entre croyants 
et non-croyants. 
 

La motivation spirituelle pour la tache missionnaire  
 

  Le dernier chapitre est consacré aux évangélisateurs avec esprit, 

"ceux qui s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit Saint" qui "infuse 

la force pour annoncer la nouveauté de l’Evangile avec audace, 

(Parresia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-
courant".  

  Ces "évangélisateurs prient et travaillent", en sachant que "la 

mission est une passion pour Jésus mais, en même temps, une passion 
pour son peuple" : "Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la 

chair souffrante des autres". "Dans notre rapport avec le monde nous 

sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas com-
me des ennemis qui montrent du doigt et condamnent". Pour être mis-

sionnaires, il faut chercher le bien du prochain et désirer le bonheur des  

autres : "si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela jus 
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26 jusqu'au 30 décembre 2014. Ensuite, référée le 2 janvier 2015 à l'hô-
pital Bellevue à Manhattan. Actuellement prise en charge médicale par 

NYUH (New York University Hospital, réputé le meilleur)… Jusqu'a 

présent, ils sont toujours en train de diagnostiquer à tous les ni-

veaux… ». 
 

 Marie-Grâce Laurent Benoit avait eu un accident de moto au 

mois de décembre. Elle est revenue au mois de février. 
 

 Rose-Lynda Pierre-Louis, sympathisante de Port-au-Prince se 
remet de son intervention. 
 

Cambriolage 

 C’est la 17ème communauté religieuse victime de cambriolage 

en peu de temps. Quelquefois les vols ont été accompagnés de violence. 
Prions pour les religieu(x)ses victimes et demandons au Seigneur d’ar-

rêter ce mouvement malfaisant. 
 

Jeunes religieux 

 Les 2 premiers jours du carnaval 380 d’entre eux (sans compter 
leurs accompagnateurs) se sont réunis a la Croix des Bouquets et sont 

satisfaits de leur rencontre. 
 

Erratum  
 Dans une grande partie des exemplaires il manque une phrase 
de 2 mots au haut de la page  14 : Infestation : Bénédiction. Dans quel-

ques numéros elle a glissé à la page 13. Merci de rectifier. 
 

Flash 

 La revue était déjà sous presse quand nous avons appris le dé-
cès de la tante de Marckendel Philippe, sympathisant de Port-au-Prince. 

Que toutes les familles trouvent ici l’expression de notre réconfort et 

l’assurance de notre prière. 
 

Nouvelles de nos groupes 
 

Cap-Haitien 
 

 Le groupe a envoyé des vœux de fin d’année a Sœur Pascal et au 

groupe de Port-au-Prince. Les cartes n’ont été trouvées qu’au retour de Sœur 

Pascal. Que le groupe trouve ici notre chaleureux merci et l’assurance de notre 

prière. 

 Le groupe projette de travailler sur la Joie des Consacrés. 
 

Gonaïves 
 

       Au matin du 30 novembre les 3 Associés  qui  n'avaient  pas  pu  participer 

à  la  retraite  annuelle  ont  renouvelé  leur engagement  au  cours  d'une  mes-

se  célébrée  à  l'auditorium. 
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Prière de Gertrude 
 

Seigneur, tout t’appartient ! 

Et donc Mireille ne nous appartenait pas. 
Elle est à toi et tu l’as enlevée malgré nos supplications répétées et nos 

prières intenses. 

Sa cause impossible était remise à Notre Bienheureuse Mère Anne-

Marie Javouhey  et grâce à toi il y aurait eu un miracle. 
Mais rien de tout cela parce que justement, en te suppliant de nous la 

laisser, nous avons eu la foi et le courage de te dire : Si telle est ta vo-

lonté. Maintenant que nous sommes au pied du mur, nous voyons bien 
que ce n’était pas ta volonté de nous la laisser. Puisque tout ce que tu 

fais est pour le mieux, nous te disons merci pour cette si bonne sœur 

que tu avais mise a nos côtés ; Mireille fut pour nous une douce compa-
gnie, une personne qui avait de grandes expériences avec toi a travers 

ses souffrances durant sa vie sur terre et nous partageait sa ferme 

confiance en toi. 

Elle est a toi, tu l’as prise. 
D’accord Seigneur. Mais souviens-toi qu’elle était notre amie et le res-

tera encore. A présent nos demandes en sa faveur ne cessent pas mais 

changent, sans te dire si telle est ta volonté, nous nous adressons à ta 
grande miséricorde paternelle et divine afin qu’elle jouisse sans retard 

de ton bonheur éternel. Sincèrement merci pour tout Seigneur. 

Une autre chose encore Seigneur Jésus… Nous avons beau dire mais les 
grandes souffrances qu’a causées l’enlèvement de Mireille sont la très 

dures dans les cœurs de ses parents et de tous ses amis. Nous t’offrons 

ces souffrances pour la purification immédiate de Mireille et pour notre 

consolation à tous par ta main divine et paternelle. 
Mireille, merci pour celle que tu as été pour nous sur la terre, pour les 

membres de ta famille, pour tes amis, pour tout le monde pour touts les 

Associés et pour moi. 
A Mireille Fortunat défunte nous souhaitons PAX DEI. La paix de 

Dieu. 

Que Dieu t’accorde le bonheur sans fin et que la terre te soit légère ! 

A Dieu Mireille ! 
 

Santé 
 Madame Marie-Lourdes Cassamajor, sympathisante de Port-au-

Prince a été à son tour hospitalisée après l’exeat de son mari. Mais elle 
est sortie de l’hôpital et cela va bien mieux. 

 Dieula est « … à NY depuis le 26 décembre 2014 pour raison 

de santé. …D’abord hospitalisée à l'hôpital Méthodiste de NY du 
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tifie déjà le don de ma vie".  
  Il invite à ne pas se décourager face aux échecs ou aux faibles 

résultats parce que la "fécondité est souvent invisible, insaisissable, elle  

ne peut pas être comptée" ; "nous savons seulement que notre don de 

soi est nécessaire". 
 

Evangelii Gaudium et la vie consacrée 
 

 Au numéro 78, le pape fait mention des personnes consacrées 
contre toute tentation de passer à côté de leur responsabilité missionnai-

re en cherchant à se réaliser au détriment des autres au nom de l’évan-

gélisation. Par contre, de façon implicite, l’exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium se rapproche de la vie consacrée par le vœu de pau-

vreté tenant de la place des pauvres dans l’enseignement du pape. Car 

les personnes consacrées optent pour la pauvreté à la lumière du Christ 

qui s’est fait pauvre (cf. 186). Les pauvres ont une place de choix dans 
le cœur de Dieu, au point que lui-même « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9) 

(cf. no. 197). Plus loin, le pape nous dit que l’option préférentielle pour 

les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse 
privilégiée et prioritaire (cf. no.200). 
 

Marie et Evangelii Gaudium 
 

 La place de Marie est une évidence dans l’exhortation car Ma-
rie est considérée comme étant la mère de l’évangélisation. Au numéro 

284, le pape affirme avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu 

du peuple. Elle est la Mère de l’Eglise évangélisatrice et sans elle nous 
n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangé-

lisation. 

 Au numéro 285, Jésus sur la croix, en confiant sa Mère à Jean 
« voici ta mère », il nous donne Marie pour mère (Jn 19, 26-27). 

 Au numéro 285, l’attention maternelle de Marie aux noces de 

Cana.  

 L’exhortation s’achève par une prière à Marie "Mère de l’évan-
gélisation". "Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’E-

glise. Car, chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en 

la force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection". 
 La phrase suivante pourrait résumer tout le document : "Ne 

nous laissons pas voler notre pauvreté !" Oui, ne nous la laissons pas 

voler par le désespoir autant que par la prétention. Elle est la matière de 

notre quotidienne conversion et universelle ouverture de cœur qui nous 
permet d'aimer toutes les "catégories" de pauvres, à commencer par 

nous-mêmes ! 
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 Nous ne pouvons pas voir le diable partout. Il y a des causes 
naturelles explicables en ce qui nous arrive et nous devons épuiser tou-

tes les possibilités rationnelles avant de conclure que c’est lui qui agit. 

Mais nous ne pouvons pas non plus feindre d’ignorer son existence 

et son action, c’est nous exposer à tomber dans ses filets. 
 

L’Ange des ténèbres 

Père Sander Louis-Jean 
 

1. Les Anges 

2. Qui sont-ils ?  

  Créatures invisibles et spirituelles (pur esprit) 

   Gn 3, 24 ;   16, 16 ;   28, 12  

 Nb 22, 31 ;    Tobie 5 ;     Luc 1, 11-26 ;   Mt 27,53 
3. Leur mission (fonction) 

        Célébration incessante de la gloire de Dieu. Ils sont dans le 

bonheur 
  Is 6, 3 

4. L’Ange déchu 

  Père du mensonge Jn 8, 44-45 
5. Nomenclature 

 Anges, Archanges, Chérubins, Séraphins,  

 Puissances, Trônes, Vertus, Principautés, Dominations 

6. Que nous enseigne la Bible ? 
 Mt 4, 1-11 ;     Mt 5, 37 ;     Mt 8, 28-34 ;    Mt 13, 19 ;  

Mc 7, 25-29 ;   Luc 10, 18 ;  Luc 22, 31 ;   Jean 16, 11 ;  Eph 10, 11

-16 
7. Que nous dit l’Eglise ? 

 Enseignement de Paul 6 et de Jean-Paul 2 

8. Qui est-il ? 

9. Les actions de Satan (diable 

                                   I. Ordinaire : Tentation 

                            II   Extraordinaire 
 

 Infestation                                                 Souffrances physiques 

 Lieu, maisons,                 Homme                   Vexation 

            Objets, animaux                                         Obsession 
                                                                               Possession 

10. Réponse de l’Eglise. 

       A l’action de Satan 
Ordinaire : Prière, Confession, Prudence, Vigilance 

Extraordinaire : Souffrances physiques : La prière personnelle 

{
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envoyer dès ta guérison des objets de toilette, les malades, enfant dont  
tu  montrais  la photo  pour  susciter  notre collaboration,  cancéreuse en 

traitement que tu as aidée jusqu’au bout, toute personne en difficulté, 

dont tu disais, « elle n’a pas besoin de savoir que c’est moi qui l’ai ai-

dée ! » Ne voulant négliger aucune catégorie de démunis tu avais fait 
part de ton projet de visiter désormais les prisonniers avec Pascale. 

 Ces élans de solidarité, ces gestes généreux c’est ta foi profon-

de, ton amour pour le Seigneur, qui te les inspiraient dans une prière qui 
était un cœur à cœur intime avec Lui. Un moment ébranlés par la grosse 

épreuve de la perte de ton mari, et tout récemment par la surprise de ta 

maladie, des fondements solides ont revigoré cette foi et cet amour. 
 Et même si devant tes originalités ou tes oublis, nous t’appe-

lions en souriant « Mireille, tèt cho » nous savions bien que plus chaud 

encore était ton cœur grand ouvert pour tous. 

 Nous  te promettons de réaliser ton vœu que désormais chaque 
Associé(e) ou Sympathisant(e) connaitra la date de l’anniversaire de 

tous les autres et que nous marquerons cet anniversaire.  

Mireille, 
 Tu nous laisses l’exemple d’une fidélité conjugale à toute 

épreuve, même par delà la mort ! Qui n’a pas connu Cooky de son vi-

vant a fait, par tes récits enthousiastes, la découverte de ce qu’on peut 
appeler le mari idéal. Loin de s’opposer à tes entreprises généreuses il 

approuvait et les encourageait. Une anecdote entendue de ta bouche 

l’illustre bien : il t’avait confié le soin de payer l’électricité. Mais arri-

vée à l’EDH tu as rencontré une personne en difficulté et tu lui as donné 
tout le montant dont tu étais porteuse. Tu l’avoue à Cooky qui te dit : 

Tu te prends donc pour Mère Teresa de Calcutta ! Mais pour te rassurer 

il t’enlace les épaules et te murmure : « Si ce n’est pas l’argent de ton 
homme que tu dépenses, l’argent de qui donc vas-tu dépenser ?  

 Les animaux mêmes bénéficiaient de ta sollicitude ! Quelques-

uns connaissent l’histoire du chien qui a avalé le plastic et d’autres ont 

constaté que les saucisses réclamées a la Croix des Pères n’étaient pas 
pour un voyageur en retard mais pour le chien de la propriété. 

Mireille, 

 Nous t’aimons tous ! Et nous sommes sûrs que Notre Bienheu-
reuse Mère qui t’a sans doute déjà accueillie en même temps qu’un de 

ses fils de Jacmel dont les funérailles sont célébrées ce même samedi 

matin, réunira  un jour toute sa famille dans la joie. 
 Toutes les sœurs de Cluny de l’Assemblée et tous les membres 

des groupes d’Associés ici présents sont invités à se lever pour qu’une 

dernière fois nous chantions avec Mireille : Beata Ana Maria ! 
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Le nouveau badge des 

membres du groupe de 

Port-au-Prince 

Articles religieux,  

Livrets de neuvaine  

Statues, Images, Scapulaires,   

Vêtements Sacerdotaux 

Cadeaux : 1ère communion, Mariage   

Et diverses autres circonstances 
 

   LE PARACLET,                    7 Rue Dufort 

Vous allez au Cap ? 

Ruelle Flora, Madeline 

Téls : (509) 3481-3222 

                    3375-7356 

         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 
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            Infestation : Bénédiction 
       Vexation + Obsession : Prière de libération ou de délivrance 

             Possession : Grand Exorcisme 
 

Motifs (causes) de ces maux 
 

1. Libre initiative du démon. 

2. Fréquentation de lieux dangereux. 

3. Persistance dans le péché grave’ 

4. Maléfices (90% des cas) et ne dépend pas de celui qui subit les 

maux. 
 

N.B. Ces maux n’ont jamais de pouvoir sur l’âme 
 

Possession, Critères :. 
 

1. Parler en employant beaucoup de mots de langues inconnues ou les 

comprendre 

2. Dévoiler les choses lointaines ou cachées. 

3. Faire montre de forces qui sont au-delà de la condition propre. 
 

Ces signes ne constituent que les 1ers indices et tout cela accompa-

gné d’une aversion véhémente à l’égard de Dieu de la Saine Vierge, des 
saints, de la croix, des images sacrées etc … 

Le Père Sander n’a pas eu le temps de parler de l’Exorcisme car il 

avait un rendez-vous paroissial. Il n’a pas laissé ses notes. 

 
 

Sur le plan local 
 

Décès 
 A Port-au-Prince, le 30 novembre, notre chère Mireille Fortunat 

Saint-Louis, Associée. Photo de couverture. Le samedi 6 décembre, aux 

funérailles à Saint Pierre de Pétion-Ville : il y avait 7 sœurs de Port-au-
Prince/Pétion-Ville, 33  Associés et 9 sympathisants. De Saint-Marc : 1 

sœur et 2 Associés. Cf aux pages 15 et 16 une prière composée par Ger-

trude et le mot de Sœur Pascal et à la page 28 une vue partielle de notre 

présence à l’église. 
 Le mercredi 10 à 6h30 am à Cayes-Jacmel 9 sympathisants ont 

animé une messe pour le repos de son âme. 

 Le jeudi 11 à 5h le groupe de Jacmel a aussi célébré une messe 
à la paroisse St Michel. Aucun membre du groupe n’avait pu venir aux 

funérailles parce que le même samedi on enterrait Phalante Bazile, 

membre de la chorale Anne-Marie Javouhey à la Paroisse Saint Michel 
Mais quelques jours avant, Annette était venue spécialement de Jacmel 
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apporter les sympathies du groupe à la famille et aux Associés de Port-
au-Prince. 

 Les groupes de Montréal, de Grande Rivière et du Cap ont en-

voyé leur sympathie et l’assurance de leur prière. 

 Le groupe de Port-au-Prince compte offrir une messe en sa mé-
moire le dimanche 26 avril  à 9h. 

 Le samedi 6 décembre c’était aussi au Gros-Morne les funérail-

les de Sergaud, cousin de Doristin, Associé de Port-au-Prince 
 A Saint-Pierre de Pétion-Ville, le 13 décembre, funérailles de 

Raymond Alix Roy, oncle de Sœur Marthe longtemps responsable 

d’Associés au Cap. Les « manifestations » ont obligé les Sœurs en route 
pour la cérémonie à rebrousser chemin. 

 Le 30 décembre, Frantz et Ginette Fortunat, Scarlett et Marjorie 

Charles ont représenté les Associés aux funérailles de Ghislaine Mérové

-Pierre tante par alliance de Pascale Auguste, Associée de Port-au-
Prince. En Novembre, la famille de Pascale avait déjà perdu un de ses 

membres, Alice Pélissier. 

 A Notre-Dame de Fatima à Pernier, le vendredi 16 janvier funé-
railles de Dérina Charles belle-mère de Doristin (maman de son épouse) 

Sœur Pascal y était. 

 A New-York, samedi 17 janvier, funérailles de Madame Ber-
nard Jean-Baptiste, belle-mère (épouse de son père) d’Emmanuelle Jean

-Baptiste Louis, Associée de Port-au-Prince. Serge Louis aussi, mari de 

Manou est sympathisant à Montréal. 

 Le 7 février au Pavillon de l’âge d’or, Madame Huguette Vil-
lard Zéphir, tante de Sœur Marie communauté Sainte Rose. Les fune-

railles ont été chantées a Saint Pierre de Pétion-Ville le jeudi 12. 
 

Petit mot de Sœur Pascal aux funérailles de Mireille : 

Mireille,  
 Au moment de nous séparer, je te transmets tout ce que le grou-

pe des « Associés Anne-Marie Javouhey » m’a chargée de te dire de sa 

part. 
 Tu aimais le groupe et c’est toi qui y as introduit bon nombre d’entre 

nous. Ta présence égayait nos réunions. Laisse-nous te le dire une dernière 
fois : tous, sans exception, oui tous, Mireille, nous t’aimons… tous.  

 Nos cœurs lourds de chagrin ce matin, l’Espérance les soulève 

cependant, la certitude que le Christ Roi de l’Univers, le Bon Pasteur 

séparant les brebis d’avec les boucs t’a déjà dit : « Viens la bénie de 
mon Père ! » Car tu l’avais déjà reconnu dans les moindres de ses frres, 

les  vieillards  de  l’Asile  Communal  à qui  tu souhaitais  d’ailleurs 

 


