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dde liaison  de la Société des Fils de Saint François de Sales                                          22, rue de Varenne  75007  Paris 

Le Mot du responsable général EDITORIAL 
 

DIEU AIME NOTRE MONDE 

Nous sommes parfois tentés de 
ne voir que ce qui va mal, et 
alors nous devenons amers et 
pessimistes, nous nous replions 
sur nous-mêmes ou sur des 
groupes de personnes qui 
réagissent comme nous. 

Chez Dieu, c'est tout le 
contraire : Il sort de lui-même 
pour nous rejoindre, parce qu'il 
nous aime. "L'amour de l'homme 
a ravi Dieu et l'a tiré à 
l'extase !" ( TAD X,17 ). François 
f a i t  é c h o  à  J e a n 
l'Evangéliste :"Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son Fils 
unique" ( 3,16 ). 

Si nous voulons "évangéliser", il 
nous faut commencer par 
"aimer" : aimer les personnes et 
aimer les lieux de vie qui sont 
les nôtres ( ce qui n'empêche 
pas de vouloir les améliorer ou 
les changer, évidemment, s'il en 
est besoin ). 

La vision du monde que nous 
offre François de Sales et la 
place première qu'il reconnaît à 
Jésus dans l'histoire du monde 
sont encourageantes : il voit que 
"tout a été fait pour ce divin 
homme" ( TAD 2,5 ) et que nous, 
les anges et les hommes, nous 
sommes là "comme pour tenir 
compagnie au Fils de Dieu, 
participer à ses grâces et à sa 
gloire, et l'adorer et louer 
éternellement." ( TAD 2,4 ). 

Evangéliser consiste alors à 
révéler à des personnes, qui 
peut-être l'ignorent, qu'elles ont 
une vocation merveilleuse : celle 
d'être les amis et compagnons 
de Jésus Christ et de partager 
sa vie divine. 

Père François Corrignan.                      
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Notre assemblée générale est passée. Nous gardons le bon souvenir de ces 
moments chaleureux et vraiment fraternels. Vous en  trouverez un écho dans 
l’article ci-dessous. 
Maintenant nous retournons aux affaires courantes.  
Les unes prennent de l’importance avec le développement de notre Société, par 
exemple, la nomination des responsables de groupe.  
D’autres sont nécessaires pour assurer l’unité entre les différents pays - 
Pensons que notre Société se développe en Inde, à Madagascar, aux USA - tant 
dans ses manières de fonctionner que dans son esprit. La Lettre, avec ses 
difficultés de traduction, a son rôle à jouer pour cela. 
L’appel des vocations est un sujet capital pour l’avenir et entraine de nouveaux 
défis pour la formation des membres et donc de la formation des formateurs - 
probateurs. 
Toutes ces affaires courantes sont comme les boules de neige qui, petites au 
début, grossissent au fur et à mesure qu’elles avancent. 
En plus s’ajoutent ce que nous négligeons et qu’on nous rappelle. Par exemple, 
en France : nous ne sommes pas assez présents, par lettre ou par téléphone, 
auprès de nos confrères âgés. Nous n’avons pas de temps forts en commun, 
retraite ou réunion. 
L’assemblée générale permet de mettre à plat toute notre pratique à travers les 
rapports ou au cours de conversations informelles à table ou dans les couloirs. 
Elle renouvelle l’engagement de notre consécration. Certains se manifestent 
pour donner un conseil, rendre un service, qu’ils soient ici remerciés. Rappelons 
nous qu’il s’agit d’abord de la Gloire de Dieu et du bien spirituel de nos 
confrères 

Philippe Bellin 

���� Nos joies et nos peines 

Décès  
• François Fontane le 28 décembre 
2010. Avec lui disparaît le dernier 
Fils de saint François de Sales de 
Paris. 

• Georges Lescoeur le 24 janvier 
2011 

• L’épouse de Milt Smith le 4 janvier. 
 

Intentions de prière 
• pour la santé de Gerardo Mendoza 
atteint d’un cancer. Rafael Foti 
nous a envoyé cette nouvelle et le 
Père Corrignan a pu le voir lors de 
son voyage en Amérique du Sud. 

• Remerciement de John Storm pour 
le rétablissement de son épouse 
Gisèle après son opération. 

���� Lawrenceville, Géorgie, USA. 
 

Six hommes commencent leur aspirat 
à Lawrenceville dans l’état de Géorgie 
aux USA. 
 
Après la fête de saint François de 
Sales, celle du 400e anniversaire de la 
Visitation et les 25 ans d’ordination 
d’un missionnaire de saint François de 
Sales, Diane Maquire, responsable du 
groupe des Filles de SFS a proposé la 
spiritualité salésienne à des hommes. 
Le groupe a démarré autour de son 
mari William et d’un ami. 
 
Notre Société se trouve devant le défi 
de former six hommes ensemble sans 
probateur sur place. Le groupe le plus 
proche est celui de Washington, DC à 
830 km.  

���� Assemblée générale 2012 
La date de notre prochaine assemblée générale en 2012 est fixée. 
Elle aura lieu les 4 et 5 février 2012 au Centre salésien. 
Vous pouvez dès maintenant retenir la date sur vos agendas. 
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Le 23 Janvier 2011, 
c’est un total de 11 
personnes de la 
paroisse St. Andrews 
à Murtizapur* ( Voir la 
Lettre N°66) qui ont 
fait leur consécration. 
 
 
 C'était un jour de joie, 

de prière, merveilleux et propice pour nous et aussi 
pour la paroisse. La messe a été célébrée par notre 
curé le Père Alban Machado avec son prédécesseur 
le Père Phillip Ekka. Les paroissiens, certains 
membres de notre famille et nos sœurs SMMI de 
Nagpur et Rasegaon étaient présents.  

 
 

La célébration a commencé par une procession du 
couvent Maria Bhawan vers l'église. Les enfants 
ouvraient la procession en dansant.  
 

 
 
Nous avons été accueillis à l'entrée de l'église de 
manière traditionnelle. L'ambiance était très priante, 
riche et joyeuse. Nous avons participé entièrement à 
la liturgie et aux chants. Les lectures et les chants 
ont été choisis en fonction du thème. 

Juste avant l'offertoire, la cérémonie de consécration 
a eu lieu, en présence de Miss Arogyamary.  

 
Nous nous sommes abandonnés totalement à Dieu, 
à notre Société et pour le service des autres. Des 
mains de Miss Arogyamary nous avons reçu la 
médaille et la croix que vous avez envoyées. Oh! 
Quelle joie, quelle paix et quelle émotion avons nous 
connu ! Cette  journée restera toujours dans nos 
mémoires pour toute notre vie. ... Merci beaucoup de 
nous accepter comme membres salésiens. 
 
Nous avons eu un programme de félicitation et 
ensuite des agapes familiales. Tout le monde, y 
compris les invités, a apprécié la journée au maximum 
et a remercié Dieu. Nous avons été heureux 
d'accueillir Miss Arogyamary dans notre famille pour 
la soirée.  

 
Nous devons beaucoup à tous ceux qui nous ont 
aidés à franchir cette étape. Au cours des cinq 
dernières années, M. Joel, Sr. Ingrid, Sr Agnès Clare, 
Miss Arogyamary, Sr. Priti, et toutes les sœurs du 
couvent de Maria Bhavan ont été les canaux de la 
grâce et une bénédiction pour nous. Notre évêque 
Mgr Lourdes Daniel, les Pères K Joseph J (V.G.), 
Benjamin, Ekka Philip et Alban Machado se sont  
intéressés vivement à nous et nous ont soutenus de 
toutes les manières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le groupe de Fils de saint François de Sales de 

Murtizapur 
 
 
 
 
 
 

*La carte a été réalisée par CC by sa PlaneMad Wikipedia 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:India_Maharashtra_ 
locator_map.svg 

CONSECRATION à MURTIZAPUR 

Nos sœurs salésiennes encouragent depuis plusieurs années la naissance de vocations laïques dans notre 
Société. Grâce à leur aide de nouveaux groupes voient le jour, en particulier en Inde, avec l’aide d’Arogya Mary, 
la directrice régionale des Filles de SFS. Cette aide se traduit par des détails concrets, par exemple : Sr Thérèse 
Leena, supérieure générale des SMMI, a emporté les croix de consécration en Inde. Sr Joël nous a fait parvenir 
le témoignage de William Mohod que vous lirez ci-dessous. Merci à toutes.  
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ASSEMBLEE GENERALE 2011 

 
L’assemblée générale se déroule les samedi 26 et 
dimanche 27 février 2011 au Centre salésien, 57-59 rue 
Léon Frot à Paris. 
La réunion est prévue à 14 h mais tous ceux qui sont 
arrivés dès le matin se retrouvent pour déjeuner et pour 
accueillir le Père Marc Botzung, spiritain, qui sera le 
spécialiste de l’après-midi. 
Après le déjeuner, nous sommes rejoints par Sr 
Marguerite Marie, assistante générale des SMMI et par 
Mgr Golfier, chargé de suivre notre association au titre 
du ministère épiscopal. 
 

Certains de nos membres se trouvent confrontés à des 
musulmans dans leur vie de tous les jours, souvent 
dans des situations conflictuelles. Cette année, nous 
avons préparé une réunion de travail pour réfléchir à 
cette situation. Plusieurs intervenants se sont succédés. 

 
Le Père Claude Grimaud, psfs, nous apporte son 
témoignage de 25 ans de sacerdoce en Algérie. Dans 
son intervention, il nous fait prendre conscience de la 
vie dans un pays musulman. Pour un musulman, un 
chrétien est un infidèle. Il est classé dans les ‘’Dhimis’’, 
c’est-à-dire des gens de seconde zone, qu’on tolère 
mais qui n’ont aucun droit dans la vie de la cité 
musulmane. Nous n’avons pas la même approche de 
Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ n’est pas le Dieu de 
l’Islam. Sans qu’il en soit explicitement question, le Père 
Claude Grimaud nous place dans une perspective 
salésienne en citant Mgr Duval  qui disait toujours : 
« Avant toute chose, faites-vous des amis » et encore 
« que dira-t-on de l’Église d’Algérie dans un siècle… on 
dira qu’elle aimait. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Pol Druart, diacre, Fils de SFS, inspecteur à la 
Sureté belge, présente la situation conflictuelle dans sa 
paroisse de Bomel. De nombreux turcs albanophones 
sont venus s’y installer en achetant des maisons. 
 
Cédric Leroy, des Familles de SFS, travaille dans l’un 
des quatre grands groupes financiers internationaux. Il 
expose les principes de la finance islamique, sa base 
légale et sa dimension sociale. Il nous fait comprendre 
les deux principes, qu’avait évoqués le Père Claude 
Grimaud, du Hallal, (permis, licite) et du Haram 
(défendu, illicite). C’est au travers de ces deux principes 
que se forgent les instruments financiers qui vont 
permettre d’acheter les maisons. Si l’intérêt des prêts 
est illicite, des montages financiers permettent de 
contourner l’obstacle. 
 
Michael Moran, assistant du responsable général, est 
membre d’une fondation américaine la Mastery 
Foundation. Cette fondation œcuménique a plusieurs 
domaines d’action. Elle a d’abord proposé une 
formation pour les responsable religieux. Cette 
formation vise à les faire réfléchir à ce qui est possible 
de réaliser pour transformer le monde. La Fondation a 
développé d’autres initiatives, en particulier auprès des 
gens qui travaillent dans le domaine de la paix et de la 
réconciliation, en Irlande et aussi en Israël. L’école des 
Dirigeants s’adresse à toutes les personnes qui veulent 

transformer l’ambiance qui règne autour d’eux. Il s’agit 
d’opérer une transformation qui rejaillira dans la vie et 
le travail. Les nouvelles attitudes de paroles aimables et 
d’écoute bienveillante permettent un meilleur "vivre-
avec".  Là encore sans qu’il en soit explicitement 
question, nous rejoignons notre attitude salésienne. 
 
 
Le Père Marc Botzung, cssp, membre du Groupe de 
Recherche islamo-chrétien de Paris apporte des 
éléments d’analyse, de compréhension dans une 
dynamique de foi. Il s’agit d’abord de comprendre la 
rencontre interculturelle. Il retrace ensuite les grandes 
tendances qui marquent les esprits aussi bien dans 
l’Eglise catholique que dans le monde musulman. Le 
Père Marc Botzung n’a pas eu le temps de traiter le 
troisième point sur le dialogue, ce qu’il est, ses objectifs 
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et les quatre formes du dialogue. Pour cela il se réfère 
au document de Mgr Michel Santier (et collab.), « Le 

dialogue interreligieux – Fondements et objectifs », 
Doc. Cath., n° 22/2008. Il nous a fait l’amitié de nous 
donner son texte et nous pourrons le trouver dans un 
supplément de La Lettre. Son exposé a permis de 
distinguer ce qui relève du domaine culturel, de celui 
de la politique et de porter un autre regard sur l’autre. 
Ce sont des croyants qui dialoguent et non des 
religions. 
  
La messe votive du Saint-Esprit termine la journée. 
 
Le lendemain, l’assemblée générale proprement dite 
se déroule avec la présentation des rapports qui 
montrent une évolution positive de notre association 
tant sur  le plan des effectifs que sur celui des 
cotisations malgré nos fragilités. Des consécrations 
ont eu lieu à Madagascar, en Inde; d’autres se 
préparent en France et aux USA. 
 
Le conseil général s’est réuni trois fois cette année 
sans compter les nombreux échanges de courriels. 

Madagascar est le pays qui compte le plus grand 
nombre de Fils et le Conseil est attentif à ce qui s’y 
passe. La mise en place des responsables de groupe 
est aussi un souci. Le responsable général fait le 
rapport d’activité des pays francophones et lit ceux qui 
sont envoyés par Rafael Foti pour l’Amérique du Sud 
et par Roluc Razafison pour Madagascar. 
 
Michael Moran, assistant du Responsable général, fait 
son rapport sur les pays de langue anglaise, en 
particulier les Etats-Unis d’Amérique et l’Inde qui 
voient la naissance de vocations de Fils. Il lui 

reviendra de présenter les projets pour l’année à 
venir :  
• l’appel de nouvelles vocations et pour cela édition 

d’un dépliant présentant notre Société 
• La formation de probateurs 
• La visite des groupes spécialement à l’occasion 

des consécrations 
• L’organisation des groupes avec la mise en place 

de responsable 


