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…Le 3 février 1837, un vendredi,  

à trois heures de l'après-midi,  

Claudine Thévenet meurt à la maison de Fourvière 

après avoir eu une profonde expérience de Dieu et 

avoir pu se consacrer entièrement à Lui. Ses 

dernières paroles : « Que le Bon Dieu est Bon » ! 

 

 
... Cette année est spéciale, car nous célébrons la fête de notre Fondatrice, Ste 
Claudine, à l'occasion du Bicentenaire de la Congrégation. Nous remercions le 
Seigneur pour elle et pour le don de son charisme à l'Église et au monde. Nous 
demandons des bénédictions abondantes durant cette année de grâce, afin que 
nous puissions continuer ensemble sur le chemin avec Claudine, une femme de 
foi, de pardon et de communion, comme un seul Corps Apostolique.  

Joyeuse Fête ! 
de Sr. Monica Joseph Supérieure Générale de JM 

 

 

Chère Famille de Jésus Marie : 
De la Maison générale, où Sr. Me-Elisabeth Ides, Mª Marta Soumoulou, 
d'Argentine, et Germán Londoño, de Colombie et moi-même, sommes réunis en 
commission avec Sr Monica Joseph Supérieure Générale, afin de préparer 
l'Assemblée générale AFJM de Lyon les 7 et 8 octobre prochains, je ressens une 
réelle gratitude pour cette grande équipe, pour la confiance témoignée par les 
sœurs et pour le travail réalisé en lien au charisme de Claudine pour favoriser des 
relations de fraternité et continuer à cheminer. Avec joie, recevez nos souhaits les 
plus chaleureux pour la fête de Sainte Claudine avec affection...                               

le 30 janvier 2018 

      
Consuelo Mengual Responsable laïque internationale 

 

Message de Ma Marta Soumoulou Argentine 

  

"Il y a 200 ans, Jésus-Marie marchait unie à Claudine pour annoncer la Bonne Nouvelle"  
Au cours de l’année 2017, La AFJM d'Argentine-Uruguay a marché, en lien avec Claudine, 
étroitement associée à la préparation religieuse, partageant la mission et les célébrations de la grande 
célébration du Bicentenaire de la Congrégation de 2018. 
Chacun des 12 groupes avec son projet s'est réuni pour prier et servir, célébrant ainsi la joie de faire 
partie de la grande famille de JM et de réanimer dans le cœur le charisme que nous a laissé Claudine. 
Il convient de noter que l'AFJM d'Argentine Uruguay a participé, de manière spéciale, à 
l'élaboration du Plan Apostolique Provincial, un espace très important dans lequel on a réfléchi sur 
la mission partagée afin de, comme le dit la chanson, "continuer ensemble à donner la vie, au 
printemps de notre charisme, frères et sœurs, avec un sentiment de famille. " 

  
 

 

 



German Londoño de Colombie 

 

 

Je partage un sentiment de gratitude envers l'AFJM, qui nous a permis de transmettre 
un message de pardon, d'amour et de solidarité à ceux qui en ont tant besoin. Concevoir 
des moyens d'aider est une responsabilité de chaque chrétien et de ceux qui partagent le 
charisme de Sainte Claudine. Dans notre province, nous promouvons un message d'unité 
et d'entraide, en présentant des ateliers de formation pour les parents afin qu'ils puissent 
contribuer à l'éducation de leurs enfants, reconnaissant la valeur de la famille et 

l'importance pour le présent et l'avenir de la société.  
De Rome, je peux dire que la rencontre de la commission a été un moment très productif et je 
vous partage que cette expérience a été enrichissante et transformatrice parce qu'elle a été en sous 
le regard du Seigneur et avec la certitude qu'elle donnera de bons résultats pour le présent et le 

futur de l'AFJM. Tous nos efforts se sont concentrés sur l'obtention de résultats puisque nous représentions d'une manière 
spéciale chaque province et chacun des membres de la famille Jésus-Marie. 

Je voudrais remercier les Religieuses de Jésus-Marie pour le soutien apporté à l'équipe de travail 
et la façon dont elles ont participé au renforcement des idées et à la volonté de travailler ensemble 
pour le bien et l'avenir de ce groupe. 
C’est le moment d'être plus audacieux, de s'encourager davantage les uns les autres, de prier 
davantage le Père pour que chaque projet s'enrichisse de sa présence et qu’il continue à ouvrir des 

chemins d'espérance à travers le monde, comme celui qui a commencé il y a 200 ans et qui, aujourd'hui, continue plus 
vivant que jamais, avec d’humbles personnes qui sont au service de la volonté du Seigneur. 

 
 

La commission a participé à l’Audience avec le Pape François 

ce 31 janvier 2018 avec les élèves et leurs Parents, les 

professeurs et les Religieuses de Via Flaminia et la Communauté 

de Via Nomentana.  

 
 
 
 
 

Nous vous partageons une synthèse de sa catéchèse du jour 

 
Chers Frères et Sœurs, 
 
« …Après avoir dédié quelques catéchèses au rites de la Ste Messe, considérons à présent  la Liturgie de la Parole qui est 
une partie constitutive de la Célébration eucharistique qui nous rassemble pour entendre Dieu nous parler directement. 
En effet, quand on lit dans l’Eglise les Saintes Ecritures, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Cette Parole devient 
vivante ; elle nous interpelle quand nous l’écoutons dans la foi. Et nous avons besoin de l’écouter. La liturgie de la Parole 
est désignée comme une table abondante qui propose largement les trésors de la Bible comme nourriture dont nous avons 
besoin pour vivre. Le Psaume, en particulier, aide à méditer la lecture qui a précédé. La proclamation, partout dans l’Eglise, 
des mêmes lectures favorise la communion ecclésiale ; l’omission d’une lecture ou sa substitution par un texte profane 
appauvrissent le dialogue de Dieu avec son peuple en prière. Au contraire, la dignité de l’ambon, l’usage d’un lectionnaire 
et le choix de bons lecteurs favorisent l’expérience de ce dialogue dans un climat de silence propice à l’écoute. » 
 

 

 

 



 


