
Message de Consuelo Mengual 
Bonjour à Tous, 

Nous avons devant nous une nouvelle année pleine de projets, 
d’attentes, de musique, lectures, famille, amis, rencontres, temps de 
prière et surtout, des moments de dévouement pour les autres, là où 
est la vraie joie de Jésus.  

Ce nouveau bulletin présente différents événements dont on 
peut se réjouir comme les rencontres et assemblées qui se sont 
déroulées ces derniers mois dans différentes provinces et qui sont le 
reflet de ce chemin commun animé par le charisme de Ste Claudine. 
Mais nous avons vécu aussi des moments de souffrance comme ce fut 
le cas avec la perte de notre Chère Sr. Isa, responsable du groupe AFJM 
de Port au Prince en Haïti ; souffrance aussi pour les pays en guerre, 
pour les familles en situation difficile, pour les préoccupations de santé 
ou économiques etc 

Malgré tout, nous sommes là, forts dans l'adversité, avec 
l’envie de crier au monde que nous pouvons faire de grandes choses 
depuis notre faiblesse. Aussi, Sr. M-Elisabeth Ides et moi-même, nous 
avons voulu que le thème de l’année soit : « Etre joyeux dans le 
Seigneur » pour que, comme les pièces qui s’assemblent parfaitement, 
nous remplissions de notre joie les espaces de ce grand puzzle qui est le 
monde, en harmonisant avec simplicité et humilité la vie pour qu’elle 
soit de plus en plus humaine. Joyeuse Fête de Ste. Claudine à tous ! 

Consuelo Mengual 

 

 

« …La mort si violente de Sr Isa.Sola nous touche 
tous, et a été pour vous un moment difficile, 
mais je suis sûre, que depuis le ciel, elle nous 
parle et nous invite à continuer, à poursuivre, en 
vivant avec un regard positif, en étant forts pour 
vaincre les difficultés, à l’exemple de Ste 
Claudine… »     Message de Consuelo Mengual  
au groupe Afjm de Port au Prince 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelii Gaudium n° 114. « Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec 
le grand projet d’amour du Père. Cela appelle à être le ferment de Dieu au sein  
de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde… 
L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir  
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre »… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Haïti : Port au Prince  

 Rencontre avec l’Association   Famille Jésus-Marie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 17 décembre 2016 a été marqué par 2 moments forts : 

 En début d’après-midi, lors d’une émouvante célébration, 
Sr.Jackie Picard et Sr.Patricia Dillon (Religieuses de Jésus-
Marie en mission à Gros-Morne), les membres de AFJM, un 
groupe d’amis et moi-même, nous avons porté les cendres de 
Sr. Isa en terre haïtienne, près du foyer de Charité Ste Marie. 
Des chants, une évocation de sa vie, des témoignages 
d’amitié et de reconnaissance ont rythmé ce moment 
empreint de recueillement, de douleur et d’espérance à la 
fois.  Les Rédemptoristes du lieu, le Père Recolon S.J, le 
Secrétaire du Nonce Apostolique et le Recteur de l’Université 
Notre Dame d’Haïti (UNDH) se sont joints à nous par amitié. 

 Plus tard, les membres de AFJM se sont retrouvés au 
domicile des Sœurs pour leur Rencontre Mensuelle où les uns 
et les autres ont partagé leur expérience et leur 
cheminement. Un bon temps de réflexion et de partage sur le 
contenu des réunions, sur les difficultés, sur leurs 
attentes. Plusieurs membres travaillent à l’atelier de 
prothèses mis en place par Isa après le tremblement de terre 
de 2010 pour remédier aux pertes de nombreux infirmes. 
D’autres gèrent une clinique mobile dans le but de parcourir 
les coins les plus retranchés du pays, là où les soins médicaux 
manquent. Quelques-uns vont visiter les prisonniers, animent 
des groupes de soutien scolaire pour les enfants… ou 
participent à l’animation pastorale de la Paroisse du Sacré-
Cœur. Régulièrement une journée de retraite est proposée et 
animée par l’un d’entre eux. 
Je suis retournée à Rome très contente de ce partage avec 
l’équipe AFJM de Port au Prince, un groupe uni, engagé et 
déterminé à poursuivre l’œuvre entreprise, attaché au 
Charisme et à la Personne de Ste Claudine.                                                                
      Sr. Marie- Elisabeth Ides RJM
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Assemblée d’Espagne :  
de S Gloria Cascales RJM 
« Nous voulons vous partager 
l’expérience si jolie que nous 
avons vécue à Murcia les 22 et 

23 octobre 2016 lors de la VI° Assemblée Nationale d'AFJM 
d’Espagne. Nous avions la joie d’avoir Sr. M-Elisabeth Ides, 
Responsable RJM de l'AFJM et de Sr. m ª Angeles Aliño 
Supérieure Provinciale d'Espagne. 
 Pour tous, ce fut un moment de famille, de cordialité et 
de proximité, moment de joie par la rencontre et de gratitude, 
spécialement envers les personnes qui ont rendu cet 
événement possible.  
Cette occasion a été très spéciale : c’était la première fois qui 
l'Association de la Famille Jésus-Marie et l’Association des 
Anciennes et Anciens élèves de tous les collèges de Jésus-
Marie d'Espagne étaient réunies pour vivre cet évènement, 
avec ce que cela implique de liens et de sentiments différents. 
Même si les Assemblées ont été indépendantes, nous avons 
partagé et vécu des moments communs : l'Ouverture, le la 
Conférence sur Sainte Claudine et la Spiritualité Ignacienne, 
l’Eucharistie, la Fête …, avec des visites communes pour mieux 
nous connaître. 
 
 En groupe, nous avons pu parler de ce que nous vivons 
et sentons. Sans nul doute, ces rencontres dynamisent et 
fortifient notre foi, apportent une force pour les 
communautés, révèlent notre charisme et nous aident à nous 
sentir membres du même Corps. Cette expérience a semblé 
très gratifiante pour tous. Nous espérons promouvoir ces 
moments qui nous aident à croître en fraternité ».                                                 
      

 

De Sr. Maria Angeles Aliño, 
Supérieure Provinciale 

d’Espagne  
Assemblée Nationale                       

« …Nous étions quelques 
300 personnes, nous avons partagé la foi, nous avons réfléchi 
sur la personne et le Charisme de Ste Claudine, nous avons 
célébré une Eucharistie très émouvante, présidée par le P. 
Francisco Alegria, ancien élève de la Senda (Murcia)...Nous 
avons fait un parcours touristique en découvrant la belle ville 
de Murcia, son art et sa gastronomie. Félicitations aux 
organisateurs de ces événements et aussi aux communautés 
religieuses. Merci pour la qualité de l’accueil et toutes les 
attentions. 
Nous espérons pouvoir renouveler ces deux rencontres une 
autre année à vivre ensemble… A l’heure actuelle, Sr Monica 
Joseph Supérieure Générale fait la visite générale de janvier à 
avril 2017. 
Et tous, laïcs et Religieuses, nous allons préparer la 
Célébration du Bicentenaire de la Congrégation qui se 
déroulera en 2018. 

 

Assemblée AFJM 
Argentine-Uruguay  de M 

Soumoulou laica Resp. AFJM.  
Les 19 et 20 novembre 2016 
nous avons eu la joie de vivre 
une Rencontre Provinciale. 
L’objectif a été de partager l'expérience de notre charisme 
comme laïc désirant être levain, sel et lumière pour l'Église 
d'aujourd'hui. Ce fut une rencontre fraternelle où nous avons 
pu prier, réfléchir, célébrer et partager un geste missionnaire. 
Avec beaucoup de joie nous avons eu la nouvelle des 
Célébrations du Bicentenaire de notre chère Congrégation.  
Consuelo Mengual nous envoya une vidéo et Sr. M Elisabeth 
un mail. Nous avons approfondi des aspects de la spiritualité 
ignacienne à Jésus María en tant que laïc, «laïc et famille » 
« laïc en mission ». Nous avons visité 2 maisons de personnes 
âgées avec amitié et proximité. Ce fut un moment de 
profonde communion et d’affection. En fin de journée, une 
Eucharistie et un moment festif. Travail, réflexion et apport 
pour le processus du Plan Apostolique Global de la Province 
Argentine-Uruguay.  Moment riche pour les contributions de 
chacun en fonction de l’âge et de l’expérience.  
Luz Bado (Afjm Buenos Aires) donne son témoignage : « être 
participant de cette rencontre de AFJM a été pour moi une 
nouvelle expérience avec Dieu et mes frères en Jésus et 
Marie... Comme laïque engagée au service de l’Eglise dans la 
spiritualité propre du Charisme de Claudine, cela a conforté 
mon idée que nous sommes invités à « être levain, sel et 
lumière en lien avec notre rencontre avec Dieu » 
    - Levain, qui fait croître l’amour dans notre milieu et nous 
aide à avancer sur le chemin vers Dieu. 
   - Sel, qui donne saveur, joie et sens à notre vie et à ceux qui 
sont avec nous. 
    - Lumière, qui nous invite à porter la lumière là où il y a 
souffrance et à donner la bonté de Dieu… » 
 

Province de Delhi : 
Visite de Sr Monica et de Sr Irène (du 01.11 au 31.12.16) 
Rencontre avec les membres de AFJM. Sr Monica et Sr Irène 
ont partagé très simplement sur la Pédagogie de Claudine. Ce 
fut l’occasion de savoir comment les groupes rencontrés 
vivent le Charisme et les 3 Priorités du 36° Chapitre Général. 
Les uns et les autres ont parlé de leurs activités : visites des 
malades, des personnes âgées, des prisonniers, service en 
Paroisse et auprès des Jeunes…de leur désir de vivre les 
valeurs de l’Evangile et selon le charisme de Ste Claudine. 

 

Belle Fête de Ste Claudine ! 


