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EDITORIAL 
 

 

Que voulons-nous vivre ? 
 

Lors d’une récente 
rencontre des religieux 
hommes du Grand Ouest de la 
France, le Père Abbé d’ ‘un 
monastère avec un petit 
nombre de moines rapportait 
ce que lui avait dit le Père 
Abbé général : « l’important, ce 
n’est pas le nombre que vous 
êtes, mais c’est ce que vous 
voulez vivre ». Depuis peu, 
deux novices sont en formation 
et le Père Abbé est plein 
d’enthousiasme ! 

 

Que voulons nous vivre ? 
C’est aussi la question à nous 
poser, pour notre propre 
dynamisme et notre joie. 
L’intention du Père Henri 
Chaumont est claire : il a voulu 
des homme « évangéliques » 
et « apostoliques », des 
hommes voulant vivre à plein 
l’Evangile dans tous les milieux 
sociaux et dans toutes les 
circonstances de la vie.  
  

Ainsi il nous renvoie à la 
Parole de Dieu, lue, méditée, 
priée, vécue au jour le jour : 
notre nourriture et notre 
lumière quotidiennes. Il nous 
invite aussi à raviver 
constamment notre conscience 
missionnaire. La manière de 
vivre l’Evangile sera diverse 
suivant nos âges, nos 
professions, nos aptitudes, nos 
possibilités de parole ou 
d’action. A chacun de trouver 
le meilleur moyen.  

Suite au verso 

Le Mot du responsable général 

Les nouvelles 
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Cette année nous fêtons le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. 
Dans notre société, nous avons une dévotion spéciale à Marie-
Immaculée car c’est à Lourdes que le Père Henri Chaumont a donné 
naissance aux Catéchistes Missionnaires de Marie-Immaculée. L’acte 
de consécration qu’il a rédigé mentionnait : « … par les mains très 
pures de Marie-Immaculée, par les soins de saint Joseph, de mon Ange 
gardien, de saint François de Sales ». C’est par Marie que Dieu nous a 
donné Jésus. Elle est notre mère en nous adoptant au pied de la croix. 
Nous devons prendre Marie comme modèle de notre vie chrétienne et 
contempler ses vertus pour les imiter. 
Le mois de Mai est l’occasion de renouveler notre dévotion à Marie. 
Nous pouvons y associer des parents, amis ou voisins. Suivant nos 
possibilités, nous pouvons organiser la récitation du chapelet à 
domicile, ou dans le cadre de votre paroisse ; dans ce même cadre, nous 
pouvons proposer une célébration mariale. 
Dans le même temps, nous pourrons faire connaître notre Société Saint 
François de Sales. 
 
N’oublions pas la Pentecôte, la fête patronale de notre Société. 
Je vous joins la neuvaine préparatoire et vous souhaite une bonne fête. 

 
Philippe Bellin 

 

Inde.  
Etat du Maharashtra. Sa capitale est Bombay, aujourd’hui Mumbai. Les 
premières SMMI sont arrivées à Nagpur, qui est le centre géographique 
de l’Inde en 1889.   
Sr Clare Agnes accompagne les hommes à Nagpur. Le groupe de 
Nagpur compte quatre hommes consacrés. Trois nouveaux membres 
terminent leur deuxième année de formation et ils vont commencer la 
préparation de leur consécration. Trois autres sont en première année et 
quelques uns sont regardants. 
Les membres du groupe sont répartis entre plusieurs paroisses et il est 
difficile  de les réunir souvent. 
Elle espère que le groupe de Nagpur aura bientôt des probateurs et que 
l’un d’eux pourra prendre la responsabilité du groupe.  
 
Conseil général 
Le bureau du Conseil général se réunira le 24 avril à notre siège social, 
rue de varenne, à Paris. 



 
 
 
 
 
 

Assemblée générale 2008 
Chaumont 

 

Partout où cela est possible, participons à un groupe salésien et 
à d’autres groupes. Créons-en, peut-être, pour répondre à un besoin. 
 Où que nous soyons, en tout cas, même isolés, nous sommes 
en communion les uns avec les autres, spécialement par la prière à 
l’Esprit Saint et par l’Eucharistie  

Père François Corrignan 
     

L'assemblée générale de la Société des Fils de Saint 
François de Sales s'est tenue au Centre salésien, rue 
Léon Frot, 75011 Paris, les 16 et 17 février 2008. 
 
Autour du Père Corrignan, conseiller spirituel général, et 
des membres du bureau, on remarquait entre autres, 
Jean-Pol Druart, diacre belge, et Steve Boccuzzi, 
probaniste américain de passage à Paris. Avec Edwin 
Gracia, originaire du Tamil Nadu, et Joseph Mushyandi, 
originaire du Rwanda, l'ambiance a un caractère 
international. 
 
Mgr Golfier, vicaire épiscopal du diocèse de Paris, chargé 
de la vie consacrée féminine, était invité. Il nous a fait 
l'honneur et le plaisir de participer à notre réunion pendant 
tout l'après-midi du samedi. Il a présidé l'eucharistie à la 
fin de cette journée. 
 

Sr Alyette Marie représentait nos soeurs SMMI qui 
étaient invitées tandis que Sr Béatrix traduisait les 
débats en anglais à Michael Moran et Steve 
Boccuzzi. 
 
La réunion a commencé par une présentation de la 
Société des Fils de saint François de Sales à Mgr 
Golfier. 
 
Elle s'est poursuivie par un échange d'information sur 
les perspectives d'avenir ouvertes aux USA. Mickael 
Moran présentera la Société à des laïcs qui travaillent 
dans les établissements d'éducation des Oblats de 
SFS aux USA. Un dépliant édité par la Société SFS 
aux USA pourra servir de support. Toujours dans 
cette perspective, les américains ont trouvé que la 
traduction du site des Fils de SFS était grossière. Le 
site Chez-alice serait fermé et le site commun devrait 
être traduit en anglais et en espagnol. 
 
Joseph Mushyandi fait le point sur la vente de l'IVD en 
kinyarwanda. 

La question de la rédaction de notre règlement intérieur et 
de notre règle de vie a été reprise. 
 
La journée du samedi s'est terminée avec l'eucharistie 
présidée par Mgr Golfier. 
 
L'assemblée générale proprement dite s'est tenue le 
dimanche avec le rapport moral du responsable général. Il 
soulignait les faits marquants de cette année : la 
traduction de l'IVD en kinyarwanda, la réunion régionale 
de Madagascar avec 7 consécrations, le voyage du 
responsable général et de son adjoint aux USA. 
 
Le rapport d'activités en France faisait part des décès de 
Louis Allais et de Louis Romieu ainsi que de la 
consécration de Dominique Sommier. 
 
Le rapport d'activités de Michael Moran, responsable 
général adjoint, relatait ses visites aux USA, sa lettre aux 
isolés et son projet de voyage aux Philippines. 
 
Le rapport financier du trésorier général présentait un 
déficit dû à l'édition de l'IVD en kinyarwanda, aux frais de 
l'assemblée générale de 2007 et de la réunion régionale 
de Madagascar. Ce déficit a été couvert en utilisant une 
partie de nos réserves. Nous espérons qu'elles se 
reconstitueront avec la vente de l'IVD en kinyarwanda. 
 

A l'occasion de cette assemblée générale, François 
Fontane, de Paris, a remis au responsable général 
un document inestimable. Il s'agit d'un petit livret 
édité en 1935 qui contient le règlement des Fils de 
SFS rédigé par notre fondateur, l'abbé Henri 
Chaumont. Nous remercions vivement François pour 
ce don. 
 
La réunion s'est terminée par un repas dans la salle 
à manger de la rue Léon Frot.  

 


