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EDITORIAL 
Ce bulletin a été créé principalement pour 
vous donner des informations ponctuelles à 
raison de trois éditions dans l’année. Nous 
vous rejoignons avec beaucoup de joie 
et d’enthousiasme, avec l’idée de 
cheminer ensemble et de partager les 
nouvelles que les groupes nous enverront. 
Ce sera l’occasion de mieux se connaître, 
de savoir ce qui se vit dans les différents 
groupes de AFJM du monde entier. 

Etapes vécues en 2015 : 
En Septembre, nous avons eu la joie 
d’accueillir Consuelo Mengual,  Responsable 
laïque de AFJM au niveau international, pour 
un temps de travail conjoint avec le 
Gouvernement Général de la Congrégation. 
Cela nous donna l’opportunité de réfléchir 
ensemble sur les différents projets que nous 
avons pour l’Association. 

En octobre, eut lieu à Rome une 
Conférence Générale avec le 
Gouvernement général, les Supérieures 
provinciales et deux membres du conseil 
des différentes des Provinces de la 
Congrégation.   Avec Consuelo Mengual, 
nous avons exposé les projets de AFJM lors 
d’une session, avec une présentation des 
différents groupes. 

 

A l’heure actuelle, nous avons 94 groupes 
répartis dans les 13 Provinces et la 
Délégation d’Afrique, 1670 membres de 
toutes cultures, langues et avec des réalités 
de vie très différentes. Pouvoir partager tout 
cela nous enrichit. 

Année 2016 : Pour nous aider à vivre cette 

Année de la Miséricorde , nous vous envoyons un 
document sur « la Compassion ».  Nous vous 
proposons de lire « la Bulle de la Miséricorde » 
qui nous invite à offrir la Paix, soulager les 

maux et annoncer le Règne de Dieu.                                                                                                    
Ste Claudine, dont nous célébrons la fête 
le 03 février, anniversaire de sa mort, nous 
invite aussi à la Miséricorde : Rappelons-
nous son Pardon sans condition offert 
généreusement, sa sollicitude pour les 
plus démunis, son sens de la justice et de 
l’égalité dans ses relations avec les 
enfants, « vaincre la dureté et l’ignorance, 
ne pas chercher à obtenir tout à la fois, 
avoir beaucoup de patience, savoir 
attendre…» « Elle ne voulait jamais aller 
plus vite que la grâce » nous disent les 
Contemporaines »…« Bah ! les châteaux  ne 
se bâtissent pas en un jour.. » 

La Bulle de la Miséricorde nous rappelle que 
« sans le témoignage du pardon, il n’y a 
qu’une vie inféconde et stérile, comme si l’on 
vivait dans un désert. Le temps est venu pour 
l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du 
pardon. Il est temps de revenir à l’essentiel 

pour se charger des faiblesses et des 
difficultés de nos frères…. 

… Ouvrons nos yeux pour voir les misères 
du monde….redécouvrons les œuvres de 
miséricorde : donner à manger aux affamés, 
accueillir les étrangers, conseiller ceux qui 
sont dans le doute, consoler les affligés… » cf 
Pape François. 

« ...Que les années à venir soient comme imprégnées de Miséricorde pour aller à la rencontre                                 

de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu »                                                        

 Cf : §5 Bulle de la Miséricorde 
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De Consuelo Mengual  

 

Chers membres  AFJM :  

Nous avons préparé notre premier 

bulletin, de manière simple, pour que ce 

soit un moyen de nous connaître, 

apprenant les uns des autres, rompant 

les barrières de la distance, et que nous 

sentions la véritable union quel que soit 

le lieu où nous sommes. 

Nous aimerions que chaque bulletin 

associe les activités et la vie de chacun 

des groupes de AFJM en y ajoutant les 

nouvelles les plus récentes.  

Nous avons commencé par la province 

de Colombie, qui, en décembre 2015, a 

eu sa rencontre nationale des AFJM.  

Nous vous encourageons à nous 

envoyer un article où vous racontez ce 

qui se vit dans votre groupe, un fait 

marquant, vos activités et votre travail.  

Dans notre calendrier, nous inclurons 

vos envois dans les bulletins successifs 

afin que tous les groupes soient 

représentés. 

 En même temps, nous voudrions 

instaurer chaque année une journée 

mondiale de Prière commune, partagée 

par tous les groupes de AFJM du monde 

entier.  

Cette année 2016 nous avons retenu la 

date du 9 mars et nous l’avons dédiée à 

la Famille et la Miséricorde.  

L’idée est que ce jour, tous les groupes 

puissent s’adresser au Seigneur par une 

même prière ; l’union des voix peut 

avoir beaucoup de force. Si quelque 

groupe ne peut pas le faire le même 

jour, qu’on le fasse un jour suivant.  

Vous avez le texte de la prière dans ce 

même bulletin.  

Par le Charisme de Ste Claudine qui 

nous unit, vous nous êtes tous présents.                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 

PRIERE “ MONDIALE” AFJM                                   
EN ACTION DE GRACE POUR                                       
LA MISERICORDE DE DIEU 

 

Aujourd’hui, j’ai contemplé la sérénité 
 du ciel,                                                                    
La joie de la mère à recevoir son fils,                                                   
Le visage fatigué au retour du travail,                                          
Les jeux festifs des enfants,                                                       
Les visages et les frémissements de la rue,                                            
Les difficultés du quotidien,                                            
Les amours et les désamours,                                                
Et j’ai senti la présence de Dieu.                                                   
Que mon âme Te bénisse,  
Dieu et Seigneur, mon Créateur,                                                               
Et du plus intime de mon être,                                                                
je Te loue pour tes bienfaits,                                                 
Qui me comblent de ta bonté.                                            
Je Te rends grâce, de tout cœur,                                             
Pour ta grande Miséricorde,                                                  
Et je Te remercie pour ta patience  
avec moi.                                                                          
Pour tout cela, je me sens appelée                                 
à évangéliser, à ton exemple,  
Accueillant les autres en vérité.  
Bénis et protège, Dieu miséricordieux,  
la AFJM                       

Et reçois-la avec amour.  
Que Dieu est Bon ! 
 

Rencontre AFJM 

Colombie décembre 2015  

”La AFJM de la Province de 

Colombie a débuté en 1994 ; le 1° septembre 

1995, il y avait deux groupes avec 50 membres 

qui souhaitaient vivre d’une manière radicale son 

engagement  baptismal en tant que laïcs engagés 

et selon le  Charisme de Sainte Claudine Thévenet. 

Ils ont consacré ces 1° années à se former et à se 

fortifier spirituellement par la prière, l’étude de la 

parole de Dieu et à rendre concret «l’esprit 

solidaire» sous forme de projets et   programmes 

pour les plus nécessiteux. 

Puis d'autres groupes ont été également créés  à 

Medellin dans le quartier Castilla, dans le quartier 

populaire, à Santander Barrancabermeja et 

Cimitarra. Les groupes se réunissent, certains une 

fois par mois, d’autres deux fois. Tout a 

commencé avec un approfondissement de leurs 

promesses baptismales. Les rencontres ont 

toujours été chaleureuses, c’est une manière très 

dynamique de partager non seulement la foi mais 

le charisme avec ceux qui participent (cfr. C. 12), 

la vie, les espoirs, les douleurs et les événements 

du pays et du monde qui sont considérés comme 

l'histoire du salut. Certains groupes suivent les 

temps liturgiques pour leurs réunions et cela 

contribue à une richesse personnelle, spirituelle et 

comme signe de maturité pour leur foi.  

Ils ont aussi des moments de célébration 

d'événements personnels, sociaux, régionaux et 

mondiaux.  

En 2004, il y avait 68 participants et en 2015 ils 

sont 105 participants. Trois congrès nationaux ont 

été réalisés, tous dans la ville de Medellin, le 

premier en Octobre 2004, avec 33 membres, le 

deuxième en 2013 avec 42 participants et le 

troisième en 2015 avec 62 membres.  

Lors de chaque Congrès, les statuts ont été revus, 

la brochure « levure, sel et lumière » a été étudiée 

et cela a motivé plusieurs pour un engagement 

apostolique personnel. Les Priorités données par le 

Chapitre général de 2013 ont été le thème central 

des deux derniers Congrès suscitant l'engagement 

de chacun de ses membres. Depuis 2010 il y a eu 

la mise en place et l’organisation d'un groupe de 

jeunes afin de réaliser une équipe de « AFJM 

jeunes ». Fin 2013, ce groupe se constitua 

vraiment et aujourd'hui ils sont 15, pour la plupart 

diplômés de l'Institution Educative Fe y Alegria 

Barrio Populaire n° 1.  Chaque rencontre est 

l’occasion où s’exprime dans la prière, la réflexion 

et l'approfondissement de la vie de sainte 

Claudine et de son charisme le désir de partager 

avec d'autres jeunes et sur le lieu  de travail ou 

d'études le bonheur de connaître Dieu, de se 

savoir et de se sentir  aimé par Lui.                                                                          

C’est pour cela que cinq d’entre eux prennent en 

charge la catéchèse pré-sacramentelle de la 

confirmation et tous sur leurs lieux de travail font 

la différence par leur engagement personnel   en 

lien avec ce qu’ils font, par leur vie spirituelle et 

par la joie qui se manifestent dans leurs actions. 

 Certains, dans leurs activités professionnelles, 

participent à des projets sociaux de leurs 

entreprises comme l’animation dans les hôpitaux 

pour les enfants malades, la visite et 

l’accompagnement d’un réfugié indigène, la 

formation de responsables « juvéniles », le soin 

des personnes âgées, la préparation au leadership 

des  femmes, coordination d’ateliers pour 

l’occupation des temps libres des enfants et des 

jeunes.  Nous travaillons à motiver d’autres jeunes 

pour qu’ils s’intègrent au groupe AFJM et 

profitent de la richesse du charisme que nous a 

légué Sainte Claudine.  

“Les membres de la AFJM sentent qu’ils sont 

le levain qui discrètement fait grandir 

l’amour là où ils se trouvent ; le sel qui 

donne saveur, joie, sens à la vie pour ceux 

avec lesquels ils vivent.                              

La lumière qui se pose sur le lampadaire et 

qui manifeste la bonté de Dieu tout autour. 

(cf. Mt. 13,33; 15, 13-14). 

 


