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EDITORIAL 
 
 
 

DES HOMMES NOUVEAUX 
 
        En ce temps de Pâques, 
ces mots se trouvent souvent 
dans les textes et les prières de 
la liturgie. Pâques est, en effet, 
la victoire de la vie sur la mort 
:"Le monde ancien s'en est allé, 
un nouveau monde est déjà né." 
Ce nouveau monde est né avec 
le Christ à Noël et, de façon 
particulière, à Pâques. Il prend 
forme visible et s'étend à la 
Pentecôte. Mais il est toujours 
en gestation en chacune de nos 
vies, en chacun de nos groupes, 
car le "passage" se fait 
lentement du "vieil homme" à 
"l'homme nouveau". 
         

Nous l'avons demandé 
plusieurs fois pendant le Carême 
:"Seigneur, débarrasse-nous de 
tout ce qui doit mourir, 
renouvelle-nous constamment 
de ta propre vie." 
         

Et le jour même de 
Pâques :"Que ton Esprit fasse 
de nous des hommes nouveaux 
pour que nous ressuscitions 
avec le Christ dans la lumière de 
la vie." 
        

 Au moment où la 
Société des Fils de Saint 
François de Sales prend un 
nouvel élan après l'Assemblée 
générale de février 2010, la 
prière de l'Eglise ranime nos 
énergies et nous fait regarder 
vers l'avenir avec confiance.    
 

Père François Corrignan. 
                      

Le Mot du responsable général 
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PRESENTS : Philippe Bellin, Jean Yves Huet (probaniste de Bourgogne), Claude Parize, 
Joseph Mushyandi (le samedi), Rafael Foti, Philippe Ndriamanaja, Roluc Razafison, 
André Lang, Dominique Sommier (le dimanche), Jean Paul Druart, Michael Moran, 
Bernard Gaud, Joe Soileau (le dimanche) Jacques Hébrail, Philippe Morechand.  
Assiste : F Corrignan (conseiller spirituel général) 
 

L’AG commence par une messe célébrée par les pères CORRIGNAN et MOULINET 
(Prêtre du diocèse de Moulins, Professeur d’histoire à l’Institut catholique  de Paris, et 
rédacteur d’une nouvelle biographie du père Chaumont) 
 

A- EXPOSE DU PERE MOULINET SUR LA BIOGRAPHIE DU PER E 
CHAUMONT. 
Assistent Mmes Bellin et Druart et sœur Béatrix, smmi 
Philippe Bellin responsable général, accueille tous les participants et particulièrement 
ceux qui viennent de loin (Madagascar et Argentine) et remercie le père Moulinet de sa 
présence. Il lui passe la parole. 
Le père Moulinet termine une biographie de père Chaumont qui sera bientôt édité en 
livre. 
Il retrace les principales étapes de la vie du père Chaumont et insiste particulièrement sur 
les événements historiques qui ont marqués l’époque de son ministère et sur ses 
rencontres marquantes : Gaston de Ségur qui deviendra un des auteurs catholique les plus 
lu de l’époque, Maurice d’Hultz, Mère Chapuis, Mme Carre de Malberg. Il retrace son 
apostolat de vicaire dans les paroisses st Marcel et ste Clotilde, l’une très pauvre et 

La joie de Pâques englobe maintenant celle de notre assemblée générale mais elle ne 
doit pas nous la faire oublier. Nous avons vécu un temps important dans la vie de notre 
Société. Nous avons pu accueillir des membres venus d’au-delà des mers. C’est toujours 
un temps de grâce de pouvoir partager nos difficultés et nos espoirs avec ceux qui 
vivent notre spiritualité dans des conditions de vie très différentes. Vous trouverez ci-
dessous le compte-rendu de cette assemblée générale rédigé par notre nouveau 
secrétaire.  
Un nouveau conseil général a été élu. Nous allons maintenant nous distribuer les tâches 
et repartir pour une nouvelle étape. Comme toujours, nous comptons sur vos prières 
pour nous accompagner  sur ce chemin. 

Philippe Bellin 

Assemblée générale de Février 2010  

  Les nouvelles 
eeeeeeeeeeeee
���� Alger 
Nos sœurs SMMI d’Alger commenceraient un petit groupe composé de cinq hommes. 
Elles vont commencer par un groupe d’amitié. S’il voit le jour, ce groupe prendra la 
suite de celui fondé en 1930 par Mgr Dauzon. 
 

���� Haïti 
Notre confrère Augustin Alexandre était aux USA au moment du séisme. Il reste 
maintenant en Floride. Il a communiqué avec Michel Vincent. Il nous dit qu’ils sont 
tous bien en Haïti. 
 

���� Nos joies et nos peines 

- Décès de notre confrère Régis Razafintsalama du groupe d’Antsirabe 
- Décès d’une tante de François Caillault, Fille de SFS 
 

 



 
 

 
 
 
 

l’autre très riche. Il rappelle que le père Chaumont dénonce très fortement le « libéralisme » de l’époque et se range parmi les 
« rigoristes ». Cette conception un peu rigide de la religion est adoucie chez lui par la douceur salésienne qui l’inspire dans 
toutes ses fondations. Ses nombreuses initiatives pastorales aboutissent à la création des 3 sociétés salésiennes (filles, fils et 
prêtres de SFDS) mais aussi des catéchistes missionnaires et des SMMI. Ces sociétés très nouvelles pour l’époque éveillent 
quelques soupçons vite levés par le soutien de Mgr de Ségur et de Mgr d’Hultz. Le père Moulinet insiste sur le rôle de la 
famille du père Chaumont dans son œuvre, en particulier sa mère, sa sœur et son frère et met en lumière sa volonté continue 
de ne pas faire carrière  et de rester humble et serviteur dans son rôle de prêtre .Il note son souci de lier en permanence 
apostolat et spiritualité, et d’adapter en permanence sa prédication à son auditoire. Il fera de même dans les nombreuses 
directions spirituelles qu’il exercera tout au long de sa vie.  
Chacun est invité en fin de conférence à se reporter au livre dés sa parution dans les prochains mois. 
L’ensemble des participants a été très intéressé  par ce regard nouveau d’un historien sur le père Chaumont et remercie le 
père Moulinet de son travail et de sa communication.  
 

B ASSEMBLEE GENERALE 
 

B 1 RAPPORT MORAL DU RESPONSABLE GENERAL 
 

Ph  Bellin donne lecture du rapport moral de l’association. 
L’association comporte environ 200 membres dispersés dans 17 pays (voir tableau annexe 2) ; De nombreux fils sont isolés 
et les groupes constitués sont peu nombreux. Les USA (41), Madagascar (64), l’Inde(28), la France(29), le Chili(12), La 
Belgique (6) et l’Argentine(4) représente les plus gros effectifs. 
Les difficultés  de la langue et de communication sont signalées ainsi qu’un vieillissement assez général et surtout marqué en 
Europe. 
Par contre les consécrations récentes montrent qu’un certain dynamisme peut renaître si nous améliorons notre organisation 
et si nous vivons à fond notre spiritualité salésienne. 
La nécessité de connaître les entrées en formation et les consécrations est signalée et la désignation de responsables par 
région devrait le faciliter. 
La collaboration entre les sociétés salésiennes s’est améliorée en particulier autour du Lien, du site Internet et de la 
biographie du père Chaumont. Il faut continuer sur cette voie en améliorant encore l’état d’esprit de fraternité au sein d’une 
même famille. Une clarification des liens avec les Filles est à poursuivre.  
L’assemblée reconnaît les efforts faits par Philippe et Michael et les remercie de leur engagement et du temps consacré à 
l’association. 
 

B 2-RAPPORT D’ACTIVITE PAR REGION  
 

B 2 1-REGIONS ANGLOPHONES. 
AUSTRALIE : Paul Mac Mahon poursuit sa formation de probateur. 
INDE ET BANGLADESH : Les contacts sont établis par les SMMI qui assurent aussi les formations. Un probateur est à 
trouver pour l’avenir. 
IRLANDE : un fils en formation. 
ANGLETERRE : 2 fils actifs. 
USA : le groupe de Richmond ne se réunit plus. 
A St Louis un fils est en formation et un autre se prépare pour être probateur. 
A Springfield, le groupe se réunit avec les Filles. 
A Washington DC, le groupe fonctionne bien avec des réunions mensuelles et une retraite d’année. 3 membres sont en 
formation. 
Un gros travail été fait pour améliorer le site Internet. 
M Moran conclue en proposant 4 piste d’effort à poursuivre : Recruter plus de membres, trouver de nouveaux leaders, 
améliorer la communication, continuer à clarifier les liens avec les Filles. 
 

B 2 2-MADAGASCAR  
8 groupes et 60 fils sont actifs. 
De nombreuses difficultés sont signalées : Confusions entre les sociétés des Filles, des Fils et une association de droit civil 
chargée de gérer les biens et le Local commun. Division totale entre Filles et Fils jusqu'à cloisonner les bureaux. Dialogue 
totalement impossible conduisant à un manque total de moyen de reproduction, de diffusion et d’information pour les  Fils. 
L’assemblée mandate Philippe et Michael pour rencontrer la direction des filles et pour tenter de débloquer la situation. Il est 
demandé à Roluc un devis pour une photocopieuse ou une imprimante Laser. L’association cherchera alors les moyens 
d’aider les Fils de Madagascar 
A l’occasion de ce rapport,  la nécessité de changer l’état d’esprit entre les sociétés salésiennes est affirmée. 
 

B 2 3 ARGENTINE  
Le groupe de Cordoba fonctionne bien  mais celui de La Plata sans conseiller spirituel est en difficulté. Perspective d’une 
entrée en formation en 2010. 
 

B 2 4 ZONE FRANCOPHONE  
L’existence de la Société dans l’avenir se pose en Belgique et en Haïti si de nouveaux  recrutements ne se présentent pas. 
Stagnation en France. La Lettre a été reprise sans beaucoup d’écho et le groupe Internet qui compte 12 membres se met 

lentement en place. Au Bénin un groupe mixte se met en place. Son avenir  est à définir. 



 
 
B 3 CONCLUSION GENERALE 
 

Malgré toutes les difficultés signalées, l’AG note qu’un esprit de confiance plus serein se dégage des discussions. Une 
meilleure autonomie de la société des Fils alliée à une collaboration nouvelle et confiante avec les autres sociétés semble 
possible.  
Ph Bellin propose un certain nombre d’amélioration dans le fonctionnement et propose de réfléchir sur une meilleure 
répartition des tâches : fixer les dates des conseils à l’avance, rédaction des articles du lien, partage de la rédaction de la lettre, 
lien avec les isolés, les groupes et les régions .suivi des formations et des consécrations, communication externe, réponses au 
demandes diverses, concrétisation des contacts. 
 

B 4 RAPPORT FINANCIER 
 

André Lang présente les comptes. Globalement il reste dans les comptes de l’association un montant de 8000 euros. En 
fonctionnement courant on est juste à l’équilibre. 
Il est signalé que les cotisations rentrent mal ce qui est regrettable. André demande qu’un effort soit fait. Il est décidé de faire 
un appel de cotisation dés Février. 
 
B 5 VOTE DES RESOLUTIONS 
 

Le 13 au soir Philippe a distribué un projet de 5 résolutions qui sont mis en discussion. 
Il est décidé d’y ajouter une résolution sur les groupes internet qui sont acceptés comme groupe à part entière avec la nécessité 
de désigner un responsable. 
En ce qui concerne les régions il est décidé d’ajouter une région Europe avec comme groupe actif le groupe Internet. 
La résolution 3 est modifiée pour préciser que la consultation porte sur les membres du groupe et le conseiller spirituel. 
La résolution 4 est légèrement modifiée pour affirmer  la nécessité d’établir une collaboration entre les sociétés emprunte d’un 
véritable esprit d’entraide fraternelle. 
Suite à ces modifications les résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
 
B 6 ELECTION DU CONSEIL   
 

Sont candidats déclarés : Ph Belin, M Moran, D Sommier, R Foti, R Razafison, G Mendoza, B Gaud, A Lang . 
Est proposé : Vincent Sahajanatan 
Le conseil est élu à l’unanimité 
 

B 7 ELECTION DU RESPONSABLE GENERAL 
 

Ph Bellin seul candidat est élu à l’unanimité 
Il indique que ce mandat sera pour lui un mandat de transition. 
L’AG le remercie de son engagement et son action. 
 

B 8 ELECTION DU RESPONSABLE GENERAL ADJOINT 
 

M Moran confirme sa candidature pour garder les liens avec les anglophones. Il est élu à l’unanimité. L’AG le remercie de son 
action auprès  des anglophones. 
 

B 9 ELECTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Il est proposé que B Gaud assure ce poste en remplacement de Joseph Mushyandi qui ne souhaite pas être membre du conseil 
pour des raisons de travail et de famille. 
B Gaud signale ses occupations encore nombreuses et insiste pour dire que l’association a un fondateur  mais aussi un 
inspirateur qui est François de sales et que pour lui qui vit chaque jour dans les pas de SFDS c’est d’abord cet esprit salésien 
qu’il souhaite mettre en pratique et proposer dans le cadre de l’association. 
Il est élu à l’unanimité. 
 

B 10  NOMINATION DU TRESORIER 
André Lang est confirmé dans cette fonction. 
 
La séance est levée à 11h30 
L’AG est conclue par la messe célébrée par F Corrignan. Le texte des béatitudes est lu et le père Corrignan souligne dans son 
homélie que le renouveau offert par ce texte résonne en harmonie avec le nouveau départ que l’AG  donne à l’association. 
 
Remerciements aux volontaires de centre Léon Frot qui ont assuré un accueil parfait et chaleureux et à tous ceux qui ont 
accepté d’entrer au conseil pour servir l’association et surtout Dieu dans les pas du père Chaumont et de Saint François de 
Sales. 
Un merci particulier à Philippe Bellin et à Michael Moran dont l’action cimente et affermit la société. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

Prière à Notre-Dame de Bonne Délivrance 

 
""Je vous supplie, ô très sainte Vierge Marie,  

digne Mère de Dieu, d’avoir pitié de moi,  
de m’obtenir de votre très cher Fils, notre Seigneur 

Jésus-Christ, la santé du corps et de l’âme,  
ainsi qu’il sera convenable  

pour sa plus grande gloire et pour mon salut.  
et comme sa divine Providence nous a permis de vous 

honorer et de vous invoquer sous divers titres,  
j’ai recours à vous sous celui de Notre Dame de Bonne 

Délivrance, ô très sainte Vierge, Mère de Dieu !  
Je vous supplie, avec toute l’humilité et la confiance 

qu’il m’est possible,  
de me secourir dans mon extrême nécessité,  

et de m’obtenir principalement une véritable douleur, 
contrition et rémission de tous mes péchés.  

Je me ferai un devoir de publier toute ma vie  
le pouvoir que vous avez auprès de Dieu.  

A combien de pécheurs désespérés de leur salut  
avez-vous obtenu la conversion,  

à combien de personnes affligées de maladies 
incurables avez-vous obtenu la santé !  
à combien de justes avez-vous obtenu  

la persévérance dans la grâce !  
Et enfin, on n’a jamais entendu dire que vous eussiez 

rejeté aucun de ceux qui, avec confiance,  
vous ont humblement invoquée,  
quelque misérable qu’il ait été.  

J’espère aussi, ô Vierge Sainte, que vous m’accorderez 
les grâces que je vous demande,  

que vous m’obtiendrez le remède de toutes mes peines 
spirituelles et temporelles,  

que vous m’assisterez durant ma vie et principalement 
à l’heure de ma mort."" Amen 

LORS DE SA CRISE DE CONSCIENCE SUR LA PREDESTINATION SAINT FRANCOI S DE SALES EST ALLE 
PRIER LA VIERGE NOIRE DE PARIS A L’EGLISE NOTRE DAME DES GRES ET A ETE D ELIVRE  DE SA 
TENTATION DE DESESPOIR. CETTE STATUE CONNUE SOUS LE NOM DE NOTRE DAME DE BONNE 
DELIVRANCE A ETE SAUVEE DE LA DESTRUCTION DE L’EGLISE NOTRE DAME DES GR ES ET SE TROUVE 
AUJOURD’HUI DANS L’EGLISE DE LA MAISON DES SŒURS DE SAINT THOM AS DE VILLENEUVE, 52 
BOULEVARD D’ARGENTON A NEUILLY SUR SEINE. NOUS VOUS PROPOSONS LA B ELLE  PRIERE A NOTRE 
DAME DE BONNE DELIVRANCE 



 


