
 

  

 

 

 



 

 

 

  



 

 

COMPTE RENDU DE MISSION DE LA DELEGUE

A L’ASSEMBLEE GENERALE 2015

A  la suite de mon voyage d
arrivée  à Paris et vers midi trente au centre salésien. 
Conseil qui étant en session d’Assemblée pré A
déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, j’ai profité de la journée  pour faire une promenade 
de l’Inde, Bengladesh qui étaient
moi.  

PREMIERE PARTIE DU PROGRAMME : L’Assemblée Générale à la Clarté

Le vendredi 22 mai, à la suite d’une collation de clôture de 
d’accueil des membres venus de toute part
Corrignan, nous avons pris le car pour 
Dieu qui allait  accueillir notre Assemblée Générale du 22 au 26 mai 2015.

 

 

 

 

 

A l’entrée de la maison Au couloir de la chapelle 

et de la salle de réunion 

Côté salle à manger 

La petite Chapelle du 

Monastère A l’autel de la grande
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COMPTE RENDU DE MISSION DE LA DELEGUE

A L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 

A  la suite de mon voyage d’allée au petit matin du 20 mai et  après 10 h de vol, je
arrivée  à Paris et vers midi trente au centre salésien. Ce fût avec joie que j’ai rejoint 

Assemblée pré Assemblée Générale  et  étaient réunis autour du 

Le lendemain, j’ai profité de la journée  pour faire une promenade en compagnie de nos
qui étaient  aussi arrivées avant l’AG et hébergées au Centre  Léon Frot comme 

PREMIERE PARTIE DU PROGRAMME : L’Assemblée Générale à la Clarté

Le vendredi 22 mai, à la suite d’une collation de clôture de l’AG des membres de Conseil et 
’accueil des membres venus de toute part au centre du  Léon Frot, avec le Révérend Père François 

Corrignan, nous avons pris le car pour nous à rendre à Orsay, le centre spirituel franciscain
Assemblée Générale du 22 au 26 mai 2015.  

 

Au centre du  Léon Frot à Paris 

Au couloir de la chapelle 

et de la salle de réunion  

La chapelle Au couloir de la chapelle 

et  de la salle de réunion 

de réunion 

Coin d’accueil des amies Salle de réunion

A la Clarté-Dieu 

A l’autel de la grande chapelle  

De gauche à droite : Père Thomas FALAK, Père 
CORRIGNAN, Père Benoit GOUBAU et Père Olivier 
BOUSSEAU Responsable des Prêtres

De gauche à droite : Père Thomas FALAK, Père 
CORRIGNAN, Père Benoit GOUBAU et Père Olivier 
BOUSSEAU Responsable des Prêtres

COMPTE RENDU DE MISSION DE LA DELEGUEE  

après 10 h de vol, je fus bien 
Ce fût avec joie que j’ai rejoint les membres du 

réunis autour du 

en compagnie de nos amies 
et hébergées au Centre  Léon Frot comme 

PREMIERE PARTIE DU PROGRAMME : L’Assemblée Générale à la Clarté-Dieu 

l’AG des membres de Conseil et 
avec le Révérend Père François 

entre spirituel franciscain  La Clarté-
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Dans cette Maison, nous avons été bien accueillis par  la famille franciscaine composée des 
frères franciscains, capucins, des congrégations religieuses affiliées,  de sœurs clarisses (le deuxième 
ordre) dont une sœur malgache d’en provenance de Maroantsetra (quel magnificat !).   Dès notre 
arrivée, aussitôt nos installations  dans les chambres, fut le temps alloué au montage des différents 
stands par les exposantes des différents pays. 

 

 

 

 

 

 

  

Tout au long de l’AG, les visites des stands d’un moment à l’autre,  ont été véritablement des 
moments de détente et de plaisir de mieux se connaître.  

A 18 heures,  la messe de bienvenue avec l’Eucharistie votive du Saint Esprit,  fut  prononcée 
en anglais.  

 A la suite du premier  dîner à la fraternité, la réunion préparatoire avait eu lieu. Ce fut alors 
l’occasion pour  Mme Annie Trabichet, la Directrice Générale, d’adresser son mot d’accueil et de 
présenter le  programme de  l’Assemblée Générale. Les informations concernant l’organisation 
pratique de l’AG furent également passées.  Au cours de cette AG et pèlerinage, il a été attribué au  
Révérend Père François le rôle du modérateur des séances et de gestionnaire de temps dans les lieux 
communs. 

Les Complies prononcées en anglais ont terminé le programme de cette première journée de 
’AG au Monastère franciscain. 

Le samedi 23 mai, à la suite des laudes de 8 heures, prononcées en espagnol dans la chapelle 
La Clarté-Dieu,  tous les participants se retrouvaient autour du petit déjeuner sympathique. A 9 heures 
15,  la messe à la Vierge Marie  a été prononcée en espagnol.  A la suite d’une pause, à 10 h 30 l’AG 
fut ouverte par la Directrice Générale.  Le Révérend Père Goubau, Conseil Spirituel Général a 
enchaîné par sa présentation du thème de l’Assemblée : « Allons joyeusement et à cœur ouvert ». Le 
rapport de la Directrice Générale a clôturé le programme de cette matinée.  les différents groupes de 
travail nommés par le Conseil et respectivement dirigés par des membres du Conseil. Des réflexions et 
des échanges aboutissant à des propositions de motions ont animé les séances de carrefours. A 17 
heures 30, les remontées des carrefours ont été réalisées en séance plénière par chaque représentant du 
groupe. Ce qui a clôturé l’atelier de travail de la journée. 

 

 

 

  
 

 

Le coin  de l’exposition. 

 

Le Conseil Spirituel Général, le Révérend Père GOUBAU  

 La 

Directrice 

Générale et 

le Révérend 

Père  

Corrignan, 

modérateur 
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Le dimanche 24 mai,  à 8 heures, tous les participants de nouveau réunis à la chapelle la 
Clarté-Dieu,  les laudes furent prononcées en français. Cela a été suivi du petit déjeuner fraternel. 

A 9 heures 15,  les rapports des Régions se poursuivaient avec la présentation en diaporama 
des différents pays par leurs représentantes. L’Eucharistie de la Pentecôte fut  réalisée avec la 
communauté paroissiale de la Clarté-Dieu à partir de 11 heures. Au cours de laquelle, nous avons aussi 
pu renouveler  notre de consécration. 

A la suite de la pause déjeuner, les conseillères récemment élues (en avril 2015 dernier) se 
présentaient tour à tour devant l’Assemblée. Cela a été suivi de l’élection de la Directrice Générale par 
les 66 votantes réglementaires, à la manière de  « petit conclave »,  dans une  grande discrétion et  de 
grand temps de prière. 

Nous avons invoqué l’Esprit Saint et entonné le MAGNIFICAT  tout au long du processus de 
vote.   En même  temps que les invités et les sympathisants nous accompagnaient à la prière au 
Seigneur dans la chapelle. 

C’est ainsi que Madame Danielle Régnier fut élue, nouvelle Directrice Générale pour le 
mandat de 2015 au 2021.  

Le nouveau Conseil se compose alors des membres suivants :  

� Danielle REGNIER – Directrice Générale 
� 1ère assistante : Marija PJETRI (Europe moins la France+ la Suisse) 
� 2è Assistante : Marthe PIERRETTE  et Conseillère dAfrique, Canada et Haîti 
� Trésorière : Martine GINESTE ( La France) 
� Secrétaire Générale : Claire-Hélène TAUBAN 
� Probatrice Générale : Haydée  et Conseillère Amérique du nord 
� Conseillères 

-  Océan Indien : Yolande 
-  Etats Unis : Maureen 
-  Argentine- Chili : Lylyana  
- Brésil: Martha  
- Marie : Inde-Bengladesh- Papouasie-       
- La France : Martine GINESTE  

� Archives : Marie 
� Directeur Spirituel pour 3 ans : Benoît GOUBAU. 

 

 

 

 

 

 

zz 

Nos têtes penchantes   

 

Père Benoit 
Et le nouveau
Conseil

 

Photos des nouveaux membres du Conseil 
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Les résultats des votes furent déclarés par  le  Père Conseiller spirituel Général.  Entre temps, 
l’arrivée des  sœurs des SMMI  conduite par la Sœur Therese Leena et  du  Responsable Général des 
fils Monsieur Moran, était vécue en moment de grandes joies pour la famille des filles de Saint 
François et de la grande famille salésienne du monde réunies à l’occasion 

L’intervention de sœur Therese  Leena de la SMMI a clôturé la séance de travail de la journée. 
Dans la soirée, les membres du Conseil ont été conviés chez les SMMI autour d’un repas 
fraternel. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Le lundi 25 mai, à 8 heures, les laudes furent prononcées en portugais, puis la messe du jour a 
suivi le petit déjeuner fraternel. Après la pause du 10 heures, les différentes interventions se 
poursuivaient : celle du Responsable spirituel des Prêtres de Saint François de Sales, celle du 
Responsable Général des Fils de Saint François de Sales, celle de Nicole Loubat, responsable des 
groupes d’Amis de Saint François de Sales, celle de la trésorière. L’intervention du Révérend Père 
José Carlos Brinon, Postulateur de la Cause de Mme Carré et de Monseigneur Jean-Christophe 
Lagleize, ainsi que celle de la Présidente de l’Association de l’Entraide Salésienne, Anne Marie 
Scwab, empêchée de venir à l’AG pour de raison de sa santé, ont été aussi lues à l’Assemblée. 

 

Premier discours de 
Danielle REGNIER
Nouvelle Directrice

Générale

Père CORRIGNAN, 
un papa pour les 

filles

 

Bougie allumée par le plus jeune âge  du groupe  en début des 

séances 
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A toutes les occasions de rencontres communes, les traductions en toute langue (anglais, 
italien, espagnol, portugais) se faisaient admirablement en toute élégance par le Révérend Père 
François Corrignan. La traduction en langue allemande fut notamment  réalisée par le Révérend Père 
Goubau.    

Dans l’après midi,  à 15 heures, une présentation  de la Présidente de l’Association Foyer Carré de 
Malberg a enchaîné. A 15 heures 45 furent réalisés  la présentation et l’examen des propositions des 
modifications au Règlement Intérieur en ses deux chapitres.  Ils concernent :  

� Au chapitre VII sur la Probatrice Générale (cf., art. 37-39, IIème partie des Statuts). 
� Au chapitre XXVI sur les Conseillères Générales suppléantes (cf. art. 26 ; IIème partie des 

Statuts). 

A la suite d’une pause de recueillement, les votes des motions furent réalisés. Vous trouverez en 
annexe les textes qui ont subi de modification ainsi que les textes modifiés. 

En outre, les orientations pour l’avenir à partir des carrefours après certain rajout ou certaine 
reformulation furent présentées et validées  en séance plénière. A la suite d’une pause de 
recueillement,  les votes des motions concernant les six années à venir ont été procédés. Les six 
motions ont été votées à l’unanimité. 

Les motions sur la philothée du 21 ème siècle : les principales orientations pour 2015 à 2021 

 

 

 

 

Martine GINESTE, Trésorière

 

Des intervenants de l’AG 

 Révérende de  Sœur Therese Leena 

Prêtre  de Saint François Sales 

Monsieur M oran, Responsable 

Général des fils 

Révérend Père FALAK 

Madame Martine GINESTE, trésorière 

Madame Nicole Loubat 
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Nous voulons vivre Jésus, « doux et humble de cœur » pour vivre la miséricorde. 

Nous voulons continuer le chemin de conversion par la probation et les autres moyens de conversion. 
Ecole de formation continue et de conversion permanente en vue d’apostolat (Père Henri Chaumont). 

Nous voulons nous former au discernement dans un monde en manque repère. 

Nous voulons  vivre l’amitié et la fraternité entre nous et autour de nous. 

Nous voulons offrir un espace de gratuité (oasis, îlot)  (cf : Samaritaine, Jn 4, Caritas in Veritas n° 30 
article 19. 

Nous voulons  rendre notre  Association plus  visible et attractive (surtout à travers de vies de 
témoignages captivant). 

  A la suite du dîner fraternel de ce jour, les complies prononcées en italien  dans la chapelle a 
terminé le programme de la journée. 

Le mardi 26 mai,  à 8 heures, les laudes furent prononcées en allemand. A la suite du petit 
déjeuner fraternel, la messe de Saint François de Sales fut prononcée en français. Au cours de laquelle 
la cérémonie de dépose et de remise de charges aux nouvelles titulaires (conseillères) avait eu lieu. 

A 11 heures, des conclusions furent annoncées par la nouvelle Directrice Générale, Madame 
Danielle REGNIER. 

  Cela a été suivi du mot d’envoi par le Conseil Spirituel Général, le Révérend Père  Benoît 
Goubau, terminé par des messages de salutations et de bénédiction en tant que disciples missionnaires 
du Christ dans les conditions de vie de chacune.. 

A la suite du déjeuner, l’après midi fut réservé pour le rangement des affaires de l’exposition 
et des bagages, et de départ pour celles qui ne participeront au pèlerinage. Pour celles qui vont au 
pèlerinage, ce fut aussi un quartier libre, la chapelle au cœur du Monastère était d’une magnifique 
demeure de  recueillement. Ce  fut alors,  l’occasion pour les membres de la Région de l’Océan Indien 
de se retrouver autour des échanges.  

Le diner fraternel et les complies ont terminé la journée. 

Le mercredi 27 mai, à la suite des laudes et du petit déjeuner de 7 heures 30. A 8 heures, nous 
avons a pris le départ en car pour le pèlerinage à Paray-le Monial. Le voyage s’est bien passé et nous 
avons piqueniqué en route. 

Par la grâce divine, tout le programme s’est admirablement bien déroulé comme prévu,  dans 
une ambiance d’amitié fraternelle et de recueillement  personnel au Seigneur, sous la collaboration 
étroite avec chaque participant qui s’apprêtait d’être en cinq minutes d’avance à tous les lieux de 
rencontre. Génial ! 

Ce fut également un grand plaisir pour moi de  rencontrer notre compatriote, Madame HASY 
Joséphine qui habite à Nantes.  En couple, elle faisait partie de nos doyennes de consacrées à  
Madagascar de l’année 1993, n’est ce pas de la première promotion ? Elle est actuellement en charge 
de la directrice de groupe de Nantes. Je vous transmets son bonjour à tous et à toutes ! Elle nous entre 
porte dans son cœur en nous rappelant le beau  message de tout faire par amour, rien par force, à la 
suite du Christ, en s’inspirant du modèle vécu par notre Saint Patron. 
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DEUXIEME PARTIE DU PROGRAMME : le pèlerinage au Par ay le Monial 

Le pèlerinage  à Paray le Monial  m’a gravé du  message fort que je tiens à vous le 
partager en toute humilité et de tout cœur,  en guise de souvenir particulier et ainsi,  du 
voandalana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Paray le Monial ou «  la ville du CŒUR », est une petite ville du Département de Saône et 
Loire qui doit sa renommée mondiale aux faits des différentes parutions du SACRE CŒUR DU 
JESUS CHRIST à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à 24 ans,  en 1678.  

 « En la chapelle du Monastère de la Visitation, notre Seigneur révéla son Cœur à Sainte 
Marguerite Marie » devenu un lieu de pèlerinage d’adoration au sacré cœur de Jésus Christ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Saint Claude la Colombière  

 

 

La chapelle des parutions 1 

 

 

Au Paray le Monial 
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La vie humaine est caractérisée par sa fragilité, sa vulnérabilité.  

Le cœur du Christ, passionné de son amour pour nous est ouvert.  

« Mon cœur est passionné d’amour pour toi ». Saint Mathieu 6,21. 

Selon l’adage : là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Quel est mon trésor ? 

Si j’aime Dieu, il suffit de savoir le temps que je lui donne. En effet, le temps est la mesure de 
l’amour. 

A qui, à quoi je donne mon temps ? La priorité ?  

Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n’a rien épargné  et qui s’épuisé à se consacrer 
pour leur amour. Un cœur ouvert avec une plaie. Il était environné d’une couronne d’épines  qui 
signifient les piqûres faites par les hommes. Une croix à son cœur laisse signifier que Jésus n’est pas 
étranger à tout ce qui se vit sur cette terre. Jésus dit d’apporter toute notre croix pour être en intimité 
avec lui.  

Le cœur de Jésus est comme un océan. Dans le cœur de Jésus, je trouve la paix. 

La vie se construit dans la paix. Le cœur de Jésus est doté d’amour, d’une force 
transformatrice de notre cœur.   

L’amour est mystère. Pour le découvrir, il faut accepter d’en faire partie.  

Celui qu’on aime,  est celui avec qui,  on veut se rejoindre à la vie éternelle. Souhaiter 
la« PAIX DU CHRIST  » à une personne, au cours de la célébration eucharistique se traduira  «  
SOUHAITER LA REJOINDRE A LA VIE ETERNELLE».  

L’amour de Jésus va nous inviter à aller toujours plus. Notre cœur a une incapacité d’infini, 
l’amour nous pousse à grandir, grandir. Jésus veut rayonner dans notre vie. 

Si tu crois, tu verras d’autres horizons s’ouvrir. Son cœur est un cœur de pierre, 
miséricordieux. Notre pêcher étant alors de rater sa cible.  

Le tabernacle à la chapelle des parutions du sacré cœur 
de Jésus au Paray le Monial
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Le cœur de Jésus a murmuré dans celui de la Sainte Marguerite Marie en disant, « c’est ici 
que je te veux dans mon cœur ».  

Nous laisser le cœur se planter à celui de Jésus, notre cœur d’anéanti greffé en lui nous 
procurera de bonne graine.  

  «  Là où la bonne graine a été semé, va bientôt donner du bel arbre ». (Saint François de 
Sales). 

Laisser le bien aimé, couper, brûler, anéantir tout ce qui lui déplait. Cheminer à l’aveugle, 
laissez vous faire, car il vous aime. « Se laisser faire » selon Saint Claude la Colombière, « je suis 
persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi » Dès lors, il suffira que je décide de me 
dégager sur toi de toutes mes inquiétudes. Pour entrer dans son cœur ou à l’intimité de son cœur, la 
seule condition est de se faire tout petit. 

Nous ne sommes pas seules,  la prière à l’intercession du Saint Claude de la Colombière  par 
exemple, va nous aider à nous décharger de toutes les inquiétudes.  

Au tabernacle, Jésus nous offre toute sa vie et nous attend. Pour le répondre, il faut choisir la 
CONFIANCE en LUI. 

LE CŒUR DIVIN DE JESUS CHRIST APPELLE ALORS NOTRE C ŒUR,  il nous 
invite à sortir de nous- même, à abandonner nos certitudes humaines, pour placer notre 
confiance en LUI, et, suivant, son exemple, à faire de nous même un don d’amour sans réserve. 
Benoît XVI. 

En outre, nous ne sommes pas seules car nous sommes déjà entre portées par d’autres cœurs. 
Ainsi, nous sommes aussi invitées à rejoindre l’heure de présence au sacré cœur de Jésus appelée 
« Garde d’Honneur du Sacré Cœur » en choisissant un moment fixe par jour pour vivre intensément 
avec Jésus en lui offrant tout ce que nous sommes en train de faire (travailler,  s’occuper du ménage,  
de la famille ..). A ne rien changer à nos occupations mais seulement changer la disposition de 
notre cœur pour être plus présent à Celui de Jésus durant le moment choisi. 

Ainsi nous nous exerçons à l’obtention de la paix du Seigneur Jésus Christ, à la manière d’un 
œil du cyclone au milieu des tracas de la vie quotidienne et des fragilisations de l’environnement. 

Le 28 mai, à la suite du programme de pèlerinage, nous, avec le Révérend Père Corrignan 
sommes retournés à Centre de Léon Frot avec  le  cœur d’une philothée ressourcée en Jésus Christ. 

Le 29 mai, l’occasion de faire une belle promenade à Paris en compagnie de la Conseillère 
Antonia Tuduri et des amies de Haiti fut aussi une journée inoubliable. 

 

 

 

 

 

 

 
Mes compagnies de promenade 
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Le 30 mai, je suis bien rentrée à l’issue de cette belle mission d’Assemblée Générale. 

  Tel en est le petit voandalana que j’ai pu vous partager. 

Je rends grâce au Seigneur d’avoir participé à cette Assemblée Générale et pèlerinage de l’année 
2015 qui est un magnificat,  tellement enrichissant ! 

Grand merci à tous les membres du CONSEIL pour l’organisation très réussie de l’AG à Orsay 
et le pèlerinage au Paray le Monial. 

Merci de tout cœur à tous les membres de Madagascar,  de la Région Océan  Indien en général, 
de m’avoir élue comme déléguée pour aller à cette AG. 

Grand merci aussi particulièrement  à tous et à toutes qui m’ont aidée à la préparation de ce 
voyage. En l’occurrence, les Responsables à l’Episcopat et RAPTIM, le Père Aumônier et la 
présidente 

A tous et à toutes,  merci de votre attention  à ce modeste compte rendu qui n’a pas su rapporter 
l’intégralité de l’intense ambiance de prière, d’amitié et de fraternité que nous avons vécue au 
cours de cette AG et pèlerinage de l’année 2015. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde tous et toutes ! 

Et à bientôt d’avoir de nouvelle sur l’état d’avancement particulièrement de celles qui sont en 
formation d’approfondissement pour que nous puissions vous envoyer le document de l’étape 
suivante. 

Allons joyeusement et à cœur ouvert ! 

Pour petit à petit que nous avancions, nos ferons beaucoup de chemins.  

La nouvelle Directrice Régionale 
avec les membres de la Région 

Océan Indien

 PHOTO DE GROUPE : 66 Déléguées 
y compris les Directrices Régionales

 

Les deux directrices générales 
(sortante et entrante) avec les deux 

malgaches

 

En union de prière. 

Par RAKOTOZAFY MAMY VERONIQUE 


