
 

Au cœur du monde, Henri Chaumont, un prêtre dans 
l’Esprit de Jésus : tel est le titre de la biographie écrite 
par le père Daniel Moulinet. 
Ce dernier est prêtre du diocèse de Moulins, 
professeur d’histoire de l’Eglise à la Faculté de 
théologie de l’Université catholique de Lyon. Ses 
recherches portent principalement sur les différents 
courants du catholicisme français à la période 
contemporaine.  
 

Le père Daniel  Moulinet connaît bien les tendances de la fin du XIXe 
siècle. Il les évoque à travers la vie du père Henri Chaumont. 
 
Nous bénéficions maintenant d’une biographie renouvelée d’Henri 
Chaumont, plus conforme aux critères scientifiques d’aujourd’hui. 
Nous remercions chaleureusement le père Daniel Moulinet d’avoir 
abandonné ses droits d’auteur à la Société Saint François de Sales. 
 
Le livre est édité aux Editions Beaurepaire. Vous pouvez le commander : 
- à notre siège social 22, rue de Varenne, 75007 Paris 
- chez Philippe Bellin, 120 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault 
 
Le prix est de 18€ comprenant le prix du livre 12€ plus les frais d’envoi : 
affranchissement et enveloppe à bulles. Il est à régler à l’ordre de la Société 
des Fils de Saint François de Sales. 
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EDITORIAL 
 

LA REVELATION 
ET LES REVELATIONS 

  
    Quand arrivent des 
catastrophes, comme les 
tremblements de terre en Haïti 
ou au Chili ou la pollution due 
aux fuites de pétrole au large 
des côtes américaines, certaines 
personnes sont tentées d'y voir 
une punition de Dieu. Et elles se 
réfèrent souvent à des 
"révélations" liées à des 
"apparitions", comme celle de 
Fatima par exemple. 
     

Il est vrai que l'Evangile 
contient des avertissements et 
que nous avons besoin de 
temps en temps d'être 
"réveillés". Mais le Dieu de 
Jésus Christ n'est pas un 
gendarme prêt à punir, mais un 
Dieu "de tendresse et d'amour" 
qui veut guérir et sauver. 
    En saint Luc (ch 13), Jésus dit 
que les Galiléens massacrés par 
Pilate et les dix-huit personnes 
tuées par la chute de la tour de 
Siloë n'étaient pas de plus 
grands pécheurs que les autres, 
pour être morts ainsi. 
    

 Il est bon aussi de nous 
rappeler que l'Eglise n'a jamais 
obligé les catholiques à croire 
aux apparitions et révélations 
privées, même quand elle les a 
reconnues. Car ces révélations 
n'ajoutent rien à La Révélation, 
qui s'est achevée avec la 
mort du dernier des Apôtres. 
    Saint Jean de la Croix - 
Docteur de l'Eglise comme 
François de Sales - dit 
clairement, dans la "Montée du 
Carmel" : 
    Visions et révélations avaient 
leur raison d'être avant la venue 
du Christ. " Mais maintenant que 
la foi est fondée dans le Christ,  
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Avec ce numéro, nous renouons avec la pratique ancienne des suppléments. 
Avec cette Lettre, vous trouverez le texte des exposés que le père Patrick 
Goujon, sj, nous a donnés lors de notre assemblée générale de 2009.  Cette 
année, le père Daniel Moulinet est venu nous présenter la figure de notre 
fondateur l’abbé Henri Chaumont. Cette intervention ne sera pas publiée en 
supplément car la biographie que le père Moulinet a écrite est sortie. Vous 
trouverez ci-dessous les renseignements pour la commander. 
Nos confrères les plus âgés partent rejoindre le groupe du ciel, en même temps 
de nouveaux membres demandent leur adhésion comme membres titulaires 
après leur consécration ou comme membres associés. 
 

 Philippe Bellin 
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���� Journée inter sociétés chaumontoises à Issy-les-Moulineaux 
les 28, 29 et 30 juin. 
 

Les Prêtres de Saint François de Sales ont 
organisé une session sur les intuitions du 
père Henri Chaumont, hier et aujourd’hui. 
Cette session correspondait à la fin de 
l’année sacerdotale et à la sortie de la 
nouvelle biographie du père Chaumont. 
 

Après la présentation de la vie et de l’œuvre de notre fondateur, 
plusieurs témoignages sont venus ouvrir nos horizons : le père 
Matthieu Rougé, curé de Ste Clotilde, nous a fait part des activités du 
service pastoral d’études politiques, le père Michiels de la direction 
spirituelle, Sr Gracia de la promotion de la femme en Inde, plusieurs 
salésiennes de leur engagement. 
 

Les actes de cette session devraient être publiés pour servir 
d’inspiration à nos sociétés. 

 
Les nouvelles 

���� Nos joies et nos peines 
 

- Décès de notre confrère Henri Debats le 27 décembre 
2008. A la suite d’un courrier retourné, l’information 
nous a été transmise par Marie-José Mongour, 
conseillère de la Société des Filles.  
 
- Décès de notre confrère Henri Augustin. Il a été 
président de notre Société de 1992 à 1998, date à 
laquelle François Doat lui a succédé. Il avait créé notre 
site internet. 

 

Editorial. Suite 
 
il n'y a plus lieu de consulter Dieu de cette manière, pour qu'il parle et réponde comme alors. Car en nous donnant 
son Fils ainsi qu'il l'a fait, lui qui est sa Parole dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et en une fois, et 
il n'a plus rien à dire ... (cf He 1,1-2) 
    "Concluez-en que désirer sous la nouvelle Loi visions ou révélations, ce n'est pas seulement faire une sottise, 
c'est offenser Dieu, puisque par là nos yeux ne sont pas uniquement fixés sur le Christ." 
  
    Sur son lit de malade, regardant le crucifix sur le mur en face d'elle, Bernadette de Lourdes disait : 
"Celui-là me suffit." 
    Jésus Christ et son Evangile doivent nous suffire. 

Père François Corrignan. 

���� Conseil général 
 

- Bernard Gaud, notre secrétaire général, a 
subi une intervention chirurgicale le 29 juin 
dernier. Nous prierons pour son prompt 
rétablissement. 
 
- Philippe Bellin a participé à la journée de 
partage et de rencontre de la famille 
salésienne le 8 juin à Annecy. Cette journée 
avait lieu à l’occasion du 4 e centenaire de la 
fondation de l’Ordre de la Visitation. 

 

���� Issaquah,  
État de Washington 
Notre confrère Frédéric 
Roma demande son 
adhésion en tant que 
membre associé, étant 
déjà lié à la communauté 
de l’Emmanuel. Il 
poursuit cependant sa 
formation salésienne. 

 

���� Madagascar 
 

Roluc Razafison, notre 
conseiller général,  nous fait 
part de la consécration de  
nouveaux membres à 
Fenerive-est le 5 septembre 
prochain. La retraite 
débutera le 2 septembre. 
Les quatre futurs consacrés, 
qui ont tous suivi leur 
formation en province, sont 
deux pour le groupe de 
Moramanga, un pour 
Toamasina et un pour 
Fenerive-est. 

���� Le Creusot 
 

Un nouvel ami commence 
son aspirat accompagné 
par Geneviève Montani. 
 

���� Narbonne 
 

Notre confrère Alain Bidault, 
qui était en relation avec nous 
depuis de nombreuses 
années, a demandé son 
adhésion en tant que membre 
associé. Il est sculpteur et 
poète. Il sera notre deuxième 
artiste avec Guilhem Ramos 
Poqui 

 


