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Rome, 

31  juillet 2020.  

 

A TOUTES LES RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION ET AUX COMPAGNES ET COMPAGNONS DE 

MISSION 

 

Mes chères soeurs et compagnes et compagnons de mission, 

Salutations de Rome. 

Permettez-moi de commencer avec une histoire racontée par Tony De Mello.  

Il était une fois un moine qui trouva une pierre précieuse et la garda.  Un jour, accueillant un voyageur 

avec qui il voulait partager ses provisions, il ouvrit son sac.  Lorsque le voyageur vit la pierre, il demanda 

au moine de la lui donner.  Ce que celui-ci fit sur le champ.    Le voyageur repartit tout joyeux, comblé 

par ce don inattendu qui lui assurerait la richesse et la sécurité pour le reste de sa vie.  Cependant, 

quelques jours plus tard, il partit à la recherché du moine et l’ayant trouvé, il lui remit la pierre en le 

suppliant: ‘Donne-moi, je t’en prie, quelque chose de plus précieux que cette pierre, si précieuse soit-

elle.  Donne-moi ce qui t’as permis de me la donner.’ 

Ainsi est l’indifférence Ignacienne vers laquelle nous aspirons— cette égalité d’âme, qui est le fruit du 

discernement des esprits et la liberté d’ attachements désordonnés.   

Nous pourrions nous demander:  

• Quelle est la pierre précieuse à laquelle je tiens et que je crains de 

perdre?? 

• Où, vers quoi Dieu m’invite-il?   

• Comment puis-je/pouvons-nous répondre au cris du monde 

d’aujourd’hui? 

Puisse Marie, notre chère Mère, par l’intercession de St Ignace, nous accorder le don de l’indifférence 

pour abandonner ce que nous avons et possédons, avec grande liberté et joie du coeur,  afin de pouvoir  

‘aller vers les périphéries’ et ‘au-delà de nos propres frontières (#3 et # 4 Préférences JM), en vue de 

jeter les semences de notre charisme et porter du fruit dans plusieurs parties du monde. 

 Une très belle Fête de nous toutes.  

   

Mª Carmen RJM, Alejandra RJM, Encarna RJM, Núria RJM, Shanty RJM 

                                                           

Monica Joseph RJM    

Supérieure générale                      



Chère  AFJM: 

 

Nous vivons tous une époque étrange, différente de ce que nous 

connaissions jusqu'à présent, car un virus a décidé d'être le protagoniste de nos 

vies, devenant le centre d'attention et de toute conversation, causant de grands 

maux et des pertes humaines regrettables. C'est un moment triste, mais nous, 

unis dans le charisme de sainte Claudine, devons être forts, vivants, avoir la 

capacité de surmonter,  d'accepter et de trouver des moyens pour espérer dans 

tout ce qui se passe. C'est difficile, c'est vrai, mais Dieu est à nos côtés. 

Ce bulletin  veut être seulement une approche du vécu de l'AFJM en ces 

temps de pandémie, de la manière  dont on vit et comment, malgré tout, les 

liens d'union et de proximité ne se perdent pas mais se multiplient avec une 

autre intensité et d'une manière différente. Les nouvelles technologies ont 

facilité la communication et la prière quotidienne a apporté une profonde  

actualisation  de  la Parole de l'Évangile. 

Mes paroles ne peuvent donc être que reconnaissance  envers vous tous, 

famille unie dans les moments difficiles, avec le soutien de toutes les religieuses 

qui sont à nos côtés. Merci beaucoup pour tout ce qui a été partagé. 

C'est une grande joie de vous communiquer que Sr. Alejandra Díaz est 

notre nouvelle compagne de route, en tant que religieuse, responsable 

internationale de l'AFJM nommée par le Gouvernement général, et à qui, avec 

grand plaisir, je donne la parole. 

Consuelo Mengual (AFJM responsable internationale laïc) 

 

Chers membres de l'AFJM: 

Je suis très heureuse de faire route avec vous. 

Sœur Monica et tous les membres du Conseil général veulent être proches de 

vous, vous accompagner dans votre désir de faire connaître et aimer Jésus et 

Marie au monde d’aujourd’hui et aussi nous enrichir mutuellement par 

l'actualisation du charisme de Claudine. 

L'humanité et notre Maison commune ont besoin du don  que Claudine nous a 

laissé. Nous avons en perspective un beau projet qui nous aidera à développer 

notre vie et notre mission. 

Je suis sûr que j'apprendrai beaucoup de vous tous et de Consuelo. 

Qu'en ces temps si durs pour tous, nous puissions ressentir la présence 

consolante de Dieu notre Père qui nous invite à fraterniser,  surtout avec ceux 

qui souffrent le plus. 

Avec affection, 

 María Alejandra Diaz rjm 



 
 
 
On a connu une nouvelle année d'activités, avec beaucoup de projets, entre 
autres aller visiter chaque famille de la délégation d'Afrique. Mais avec 
l'avènement du covid19 on a vu nos projets s'arrêter. Certes la pandémie nous a 
divisé en nous confinant chacun chez soi, mais nous a rendu plus unis plus 
charitable, plus proche les uns des autres car chacun a reçu comme 
responsabilité de prier pour un membre et d'être très proche. On se relayait les 
nouvelles. Cette expérience nous a aidé à grandir sur le plan spirituel ,solidarité 
africaine. C'est dans ce même sens que nous étions tous heureux de nous unir 
à la grande joie de la famille de Bitam (Gabon)pour célébrer les sacrements 
d'une membre et de sa petite. La joie, la paix l'amour étaient au rendez-vous ! 
Très à vous les AFJM Afrique. 
 
Affection,  
Jeanne Martine Toukam, rjm. 
Responsable AFJM Afrique 
 

 



 

 

Nous partageons nos photos de la retraite AFJM Felixstowe. 

 

Bons voeux à tous 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

“Gardez espoir, laissez-vous surprendre par Dieu et vivez avec joie” 



                ARGENTINE -URUGUAY 
AFJM À LA MAISON- 2020 
 
Un projet de l'Association des familles Jésus-Marie d’Argentine Uruguay pour toute la 
famille Jésus-Marie,  dans le but de "créer des lieux d'expérience de Dieu et de 
rencontre avec lui.", conformément aux préférences de JM. 
 

En mars 2020, alors que la quarantaine de la pandémie avait déjà été décrétée, nous 
avons lancé la «SEMAINE SAINTE À LA MAISON». 
La proposition était d'envoyer, chaque jour de la Semaine Sainte, une suggestion pour 
prier, méditer, célébrer et partager ensemble, centrée sur l'Évangile du jour et notre 
spiritualité JM, à la lumière du charisme de Claudine. L'invitation était pour que chacun, 
chez lui, seul ou avec les personnes avec qui il vit, puisse réaliser l'activité proposée et la 
partager avec son groupe AFJM. 
De cette façon, nous avons pu expérimenter que nous célébrions tous ensemble la 
Passion et la Résurrection de Jésus. 
Nous avons eu une réponse qui a dépassé nos attentes. Non seulement avec les groupes 
de l'AFJM, mais aussi avec de nombreuses personnes liées à JM et qui ont vécue 
l’expérience.  
 
Joyeuses  Pâques de la Résurrection! 
Merci à la famille pourla vie partagée durant la Semaine Sainte. 

 



 
Pendant la saison pascale, nous invitons à la solidarité par la fabrication et le don de couvre-

visages, tout en continuant avec la suggestion de prière partagée, désormais axée sur les 

dimanches et les fêtes exceptionnelles: Notre-Dame de Lujan, patronne de l'Argentine, Notre 

Dame du Sacré-Cœur, patronne de la Province Argentine-Uruguay JM, et nous concluons par la 

fête du Sacré-Cœur de Jésus. Nous appelons cette étape :    "SAINT-ESPRIT, VIENS!" 

 

 

 



BOLIVIE 
De Santa Cruz - Bolivie, nous nous joignons à la prière de toutes les AFJM, en faveur du 

monde qui vit maintenant une expérience d'ouverture de son cœur à Jésus et Marie. 

À l'Initiative Jeunesse nous avons eu des réunions avec zoom, Mère Francés Sequeira a 

eu l’idée de commencer  un groupe MEJ avec des enfants de 3 à 11 ans de l'école 

Cardinal Cushing. 

Afin que les enfants soient AMIS DE JÉSUS et puissent être comme Lui, à chaque 

rencontre, ils sont inspirés  par le thème : soldats de Jésus. 

Les enfants sont répartis en trois groupes, la rencontre a lieu le premier samedi de 

chaque mois. Grâce au zoom, les animateurs reçoivent plus d'une centaine d'enfants, 

qui attendent avec impatience de partager les divers thèmes tels que, les dons du Saint-

Esprit, Corpus Cristi, la Vierge Marie. 

Chaque enfant dispose également d'un cahier, où il enregistre quotidiennement ses 

actions avec un autocollant  de visages heureux ou tristes et partage ses expériences 

lors des réunions. 

Nous remercions Dieu de nous permettre de partager et d'enrichir le cœur des petits et 

de remplir leur vie d'amour. 

Avec amour et bien des bénédictions pour toute l'AFJM 

Maria Rene Huarachi Cautin 

Santa Cruz - Bolivie 

Colegio Cardenal Cushing – Jesús-Maria 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Merci beaucoup pour les prières ... 

 

Les membres de la Famille JM ont essayé de se relier par Zoom. J’ai aussi été 

invitée à participer à d’autres rencontres de jeunes, dans d’autres 

départements (Santa Cruz et Oruro). C'était très touchant de participer à 

leur prière et surtout de les écouter… de partager le vécu de chacun, 

vraiment Dieu est bon de me permettre de participer à ces rencontres.  

En Bolivie, dans la ville d'El Alto, les gens sont très pauvres et ne prennent 

pas grand soin de leur santé.  Avec le peu que nous avons, nous aidons les 

familles les plus démunies. 

 

Que notre bon Dieu vous bénisse et que notre Maman vous protège de tout 

mal. 

 

Unie en JM et en prière 

S.Dionicia RJM 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

Je suis Sr. Silvia. Je remercie de tout cœur pour les activités de toute la famille 

Jésus-Marie. Vous avez vécu ce que nous traversons actuellement en Bolivie. Il est 

très pénible de voir des proches mourir chaque jour. Nous restons en quarantaine 

rigide, jusqu'au 10 juillet. Cependant, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous 

aidera à mettre fin à cette crise sanitaire tôt ou tard. 

 

Un gros câlin de ma part avec le désir de rester unie malgré les distances.        S.  

 

Silvie, R.J.M. 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

À Cochabamba (Bolivie), nous avons un petit groupe, qui fonctionne bien. Nous 
avions l'habitude de nous rencontrer tous les mois et de commenter un passage 



de la Bible ou d’un document de  la Congrégation ou de partager le vécu de nos 
vies.  
Nous nous engageons à déposer, à chaque réunion, une somme d'argent que 
nous versons à la fin de l'année à des fins caritatives. Bien que ce ne soit pas une 
activité de groupe, certains des membres, périodiquement, se sont rendus dans 
un centre de catéchèse pour migrants.  
Maintenant, pendant  la pandémie, tout le monde est à la maison. Nous pouvons 
communiquer par téléphone ou pour ceux qui l’ont par WathsApp. Nous avons 
envoyé une copie du Mémorial, le plus ancien document de la Congrégation, afin 
que les membres puissent le lire, petit à petit, et le commenter lors de notre 
prochaine rencontre.  
Le Dr Eleuterio Sánchez, membre du groupe, est un médecin qui travaille dans 
un endroit reculé de la campagne, il nous dit que les paysans qui vivent dans des 
maisons éloignées les uns des autres, et qui ont tout ce dont ils ont besoin pour 
se nourrir, n'ont pas besoin d’aller à la  ville, il n'y a donc pas de contagion. Par 
contre, dans d’autres endroits, il est pénible de regarder la télévision ou 
d’entendre les difficultés que vivent certaines familles. Il y a beaucoup de 
personnes infectées, plusieurs ont été retrouvées mortes dans la rue. Certains 
infectés sont des personnes proches, certains se sont rétablis, d'autres ont du 
mal à guérir, certains sont morts. 
Nous tous dans le groupe sommes en bonne santé grâce à Dieu. Nous prions 
pour ceux qui souffrent matériellement ou spirituellement (maladie, nourriture, 
économie, décès, etc.) Nous souhaitons à tous les groupes santé, paix et 
confiance dans la proximité du Seigneur. 
 

 

 



 
Partage de l'AFJM au niveau de la congrégation. 

 

Cette période d'enfermement a été surprenante et a provoqué divers sentiments: peur, 

tristesse, douleur, angoisse face à la situation vécue au niveau personnel, familial, social 

et planétaire. Ce fut aussi un moment favorable de rapprochement par la prière et la 

réflexion, cela nous a aidés à être plus conscients du passage du Seigneur dans notre 

histoire personnelle et à changer notre façon de penser, de sentir et d'agir. 

Le téléphone a été une ressource pour entrer en contact et s'intéresser à chaque 

famille, la plupart d'entre elles sont des personnes âgées. 

 

La Havane, Cuba 30 juin 2020 

REMARQUE. 

Ici à La Havane, nous ne sommes pas encore à la première phase, nous sommes toujours 

chez nous (il ne reste que la capitale, les autres provinces sont déjà dans la première). 

 

 



 

Salutations de l'AFJM d'Irlande. Nous nous sentons en grande solidarité avec vous tous 
depuis le mois de mars lors du confinement du Covid-19. Cependant, nous avons pu rester 
en contact les uns avec les autres par téléphone et, en juin, un petit groupe s'est réuni 
dans le jardin du couvent. Comme tous nos membres ont plus de 70 ans, nous observons 
un plus grand confinement. Aucun membre du groupe n'a contracté le virus, Dieu merci ! 
 
Unis avec vous tous dans la pensée et la prière 
 
Avec nos meilleurs vœux, 
AFJM Irlande 
 

 
 

 



 
 

 
 
Salutations de l'AFJM Dublin, Irlande. Nous sommes très solidaires avec vous tous 
depuis le verrouillage de Covid 19 en mars. Cependant, nous avons pu rester en 
contact par téléphone et en juin nous avons pu rencontrer des membres dans le jardin 
du couvent. Comme tous nos membres ont plus de 70 ans, nous sommes plus 
confinés. Dieu merci, personne n'a contracté le virus.  
 
 
Nous sommes unis à vous tous dans la prière.  
 
Meilleurs vœux,  
Dublin AFJM. 
 



TÉMOIGNAGE  

PERSONNEL 

 
J'aurais beaucoup de pages à écrire sur ces longs 

jours de CONFINEMENT, mais ce que mon esprit me dit 

et ce que Dieu murmure à mon cœur c’est une 

expérience NOUVELLE, comme si elle parlait à toute 

l'Humanité et nous disait : STOP, REPOS, SÉRÉNITE, 

DÉCOUVRIR, PLEURER, RIRE, NE PARLEZ PAS, ECOUTEZ 

L'INTIMITÉ DE VOTRE COEUR ...  

 

Cette expérience de l’être humain, petit devant la 

pandémie, menacé par quelque chose d'inconnu, fait 

peur. Le Seigneur nous dit: Grandissez dans 

l'humilité, dans la générosité, dans la fraternité, 

dans la justice, soyez frères, abandonnez votre 

ambition, regardez l'autre, recréez les Béatitudes. 

 

Nous découvrons Dieu : « Quelque chose de nouveau 

renaît ». La  Nouveauté est:  

Une nouvelle façon de vivre. Serons-nous capables ? 

 

 

Mª Teresa Trallero. 

 



MEXIQUE – CUBA 
 

 

Journées de réflexion. 

 

Ces jours de chaos dans le monde ont été des jours d'incertitude, d'angoisse et de 

tristesse car nous avons eu des décès. Cependant, c'est une pause sur la voie rapide, il 

est temps de remercier pour ce que nous avons. La distance n'est pas limitative, nous 

pouvons nous connecter virtuellement en tant que Famille Jésus-Marie, prier pour 

toutes les personnes qui souffrent de ce terrible virus, pour les familles et pour ceux qui 

sont décédés. Je suis reconnaissante de me sentir accompagnée par  vos messages et 

vos prières. Merci pour ces moments qui paraissent petits mais qui ont rempli mon 

cœur de paix et d'amour, même au loin.  Merci, Famille Jésus-Marie, de m'accompagner 

aujourd'hui et toujours, vous êtes toujours dans mon cœur! 

 

Ma. De Lourdes Delgado Camacho 

AfJM Claudina Thévenet 

Mexique-Cuba 

 

 
Selon mon expérience, vivre la réalité d’aujourd'hui qui nous échoit, c’est vivre autour du 
COVID-19. 
 
Le voir et le garder au loin ... 
Le voir et le garder à proximité... 
 
Vous pensez qu'il ne viendra pas à vous et du coup, vous le vivez de près, de si près, vous le 
vivez à la perte d'un être cher à cause de cette situation. C'est une grande douleur de la vie, 
cependant on ne peut en rester là. Il faut  aller de l’avant et vivre de ce que l’on a appris. 
 
Une grande douleur partagée avec une excellente et grande Famille, ma Famille Jésus-Marie, 
toujours accompagnée de Sainte Claudine Thévenet. 
 

Norma Villagomez. 
AfJM Claudine Thévenet 

Mexique-Cuba 
 

 



 
La pandémie a affecté tous les domaines de la vie et nous a également éveillés à 
réfléchir sur nous-mêmes pour agir dans la mission de notre Seigneur au service 
des autres. Prenant toutes les précautions nécessaires, nous distribuons des sacs 
d’aliments aux familles nécessiteuses qui ont été touchées, en particulier celles 
sans travail. Nous prions également pour tous, qu’avec la grâce divine de notre 
Seigneur, nous puissions traverser, en toute sécurit, cette période difficile. 
 
 
ShahzadMasih et membres 
AFJM Lahore Pakistan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

   



PUNE - INDIA 
 

1. Chères sœurs et amis. 

Malgré le confinement, j'ai assisté régulièrement à la Sainte Messe et à d'autres 

programmes spirituels organisés par l'archidiocèse de Bombay, qui m'ont enrichi 

spirituellement. Mon frère qui vit à Bahreïn a été testé positif du coronavirus et a 

dû se mettre en quarantaine loin de sa femme et de ses deux enfants, car eux  

étaient négatifs pour le virus. Il y avait beaucoup d’anxiété  et une grande 

inquiétude, mais Sœur. Bernard D’Souza RJM en charge de notre unité a été ma 

force lorsque je l’ai contactée ainsi que plusieurs prêtres pour demander des prières 

pour mon frère qui va maintenant bien. Cet incident a rapproché ma famille de notre 

Seigneur et de notre Mère Marie. 

- Sr LeticiaVaz 

Groupe AFJM de Santa Ana Mumbai. 

 

2. Salutations de Juliana, de Pune, Inde. 

L'expérience de confinement  a été unique en son genre. Pour la première fois dans 

l'histoire, nous avons été enfermés dans nos propres maisons. Sans visiteurs et sans 

aller visiter, nous étions un peu perdus. Perdus, nous avons trouvé Jésus et avons 

vécu plus étroitement que jamais avec Lui. 

 

Nos familles se sont réunies pour prier le Rosaire en ligne tous les jours, de près ou 

de loin. Cela nous a gardés connectés,  même à distance, et le fait de nous  savoir 

unis nous a encouragés. 

 

C'était le moment où les informations disaient que les chiffres des morts montaient 

en flèche en France et en Italie. Ayant l'opportunité d'assister au Symposium en 

octobre 2018, mes pensées étaient avec ma famille JM de partout, notamment en 



France et en Italie. Cela m'a fait prier sans cesse pour la sécurité des sœurs et des 

prêtres ainsi que pour  la Mère Générale et de son Conseil à Rome. 

 

Puis j'ai trouvé une amie, avec elle je prie la Divine Miséricorde pour que personne ne 

meure seule. 

J'ai parlé de cette pensée à ma belle-famille et à mon groupe AFJM via WhatsApp 

et nous, en tant que famille de l'AFJM, avons commencé à prier pour les personnes 

décédées seules sans leurs proches près d'eux ou sans que personne ne prie à leurs 

côtés. C'est la prière qui nous a gardés forts et croyants. 

 

J'ai également été mis en relation avec six groupes d'enfants via WhatsApp de 8, 9 

et 10 ans, qui ont annulé leurs examens et qui se  retrouvent  dans une situation 

incertaine, ces adolescents étaient  désorientés et avaient  perdu espoir. Je Ieur  

envoyait des messages tous les jours, les décourageant de voir les nouvelles et les 

encourageant à prier Mère Claudine chaque jour.  

Nous, membres du groupe, prions pour les médecins, les infirmières, les 

scientifiques, les dirigeants et les personnes infectées pour qu’elles se rétablissent. 

Leur envoyer des mots d'espoir et garder leur foi vivante a été ma devise pendant 

près de 3 mois de confinement. C'était agréable d'entendre aussi  ce qu'ils avaient à 

dire,  leur échange sur la foi et l'espérance a fait brûler la bougie de l'espérance 

pour les autres. Ceux qui ont fêté leurs anniversaires seuls, nous les avons 

encouragés et nous leur avons offert nos souhaits en ligne.  

Donc, dans l'ensemble, je dirais que le confinement  nous a libérés, humiliant notre 

ego et notre fierté, nous sommes maintenant plus  ouverts à Jésus et à Marie sa 

Mère. 

-Juliana D'Souza. 

-AFJM Pune. 

 

 

 



 

 

Une réunion Zoom a eu lieu le 28 juin 2020 à 16h30, avec chaque représentant du 

groupe et la sœur responsable du groupe AFJM de la province de Pune. C'était tout 

un effort pour nous connecter numériquement pour la première fois, après une 

longue période. Grande fut notre émotion ! 



 

 

       

                 

ROME - ITALIE 
 

NOUVELLES DE L'AFJM DE ROME - VIA FLAMINIA 
 
 
 

Le mardi 3 mars, ce fut  la dernière réunion avant la pandémie. 
Le thème était PRÉFÉRENCES, le document laissé à toute la famille «Jésus-Marie» par 
le 37e Chapitre général. 
 

 
Entre autres points, nous avons décidé de nous 
rencontrer spirituellement à midi, pour réciter 
un AVE MARIA. 
 
Pendant la pandémie, qui nous a tous enfermés 
chez nous, nous avons communiqué par e-mail 
et certains aussi directement par téléphone. 
 
Nous avons informé l'AFJM que le jour de la 
Pentecôte, toute la Congrégation s'unirait à  
une PRIÈRE VIRTUELLE, grâce aux nouvelles 
technologies. 
 
Dans la chapelle de l'Institut, les religieuses ont 
prié toute la matinée, face au Saint-Sacrement 
exposé.  
Voici une photo. 

                 
 

 

Chapelle de l’Institut JM 
Via Flaminia, Rome 

 



BARCELONE-ESPAGNE 
 
 

Notre groupe, ne s’est pas rencontré depuis février, bien que nous 
ayons été en contact permanent par téléphone, WhatsApp ou e-mails, 
préoccupés et unis, priant pour les personnes de notre groupe qui ont 
été atteintes par le virus. 
 
Nous avons lu avec intérêt les documents et nouvelles que nous avons 
reçus de la FJM. Cela a été un temps de réflexion, de ressourcement 
spirituel et de profonde fraternité. 
 
Je désire  que vous sachiez que nous avons décidé de donner à Caritas 
l'argent de la collecte des réunions qui n'a pas été utilisé. Les 
personnes qui ont déjà collaboré avec Caritas ont continué leur 
générosité. 
 
Un câlin. 
 
Ana Maria Bars Salgado 
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  
 

 

Vraiment nous avons  tous vécu une expérience totalement nouvelle et 

inattendue, quelques mois pleins d'incertitude et de souffrances, 

surtout dans nos infirmeries. 

Avec notre groupe de San Andrés, nous avons maintenu un contact 
continu par e-mails et WhatsApp. Nous n'avons pu réaliser aucune des 

activités prévues pour le troisième trimestre. 

Dieu merci, ceux qui sont confinés par le virus ont réussi le test et 

nous n'avons eu à regretter la perte d'aucun membre. 

 

Nous souhaitons tous reprendre, aussitôt que possible, le contact et 
les différentes rencontres habituelles, entrer dans la "nouvelle 

normalité". 



Bon été et un câlin reconnaissant. 

Joaquina-María r.J.M. 

 

À travers la communication reçue, j'ai pu résumer les sentiments de la 

majorité: 

 

• Vivre  plus consciemment le temps présent et l’«aujourd'hui»  qui est 

nôtre. 
 

• Valoriser ce qu’implique le grand don de la liberté. 
 

• Valoriser et apprécier le grand don de la vie: la santé, les relations 
humaines, le travail, l'occupation, la jouissance procurée par le contact 

avec la nature. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir confiance en Dieu : 
C'est être sûr qu'Il a tout dans Ses mains 
et que,  même si la situation semble défavorable, 
finalement,  tout sera pour notre bien. 

ACTIVITÉS DE LA FAMILLE 

JÉSUS-MARIE AVANT LA 

PANDÉMIE 

 



 
 
 
 
 
Voici le premier travail que nous avons vécu comme membre de l'AFJM au sujet de ce 
qu'est un charisme. 
 
Je vous le partage car nous avons vécu un engouement renouvelé à recevoir de Ste 
Claudine son vécu de JM dans ses préférences. Surtout dans la connaissance ou 
l’approfondissement de son charisme et de notre parenté d’être avec notre fondatrice. 
La sensation que cette communauté ne cesse de se fonder sous son regard en 
s’actualisant sans cesse. Cette pédagogie nous a permis d’apprivoiser ce qu’est un 
charisme et de s’apprivoiser à son action dans notre quotidien d’aujourd’hui. 
 
Merci de nous recevoir sous son regard créateur, d’amour et de bonté qui nous permet 
d’avancer dans la connaissance de notre Dieu si soucieux de son monde. 
 
J'ajoute le document de Consuelo Mengual comme  lecture de départ de notre 
recherche et je joins textuellement les partages des membres. 
 
1- Esprit de famille – Le charisme  

“Vous… accourez à Fourvière, accourez au vieux foyer de notre Mère, de notre 

fondatrice ; entourons son image vénérée que nous ne devons jamais perdre 

de vue ; étudions-en filialement chaque trait, pénétrons jusqu’à l’intime de sa 

grande âme…(Positio page 624)  

Le charisme est grâce: une grâce pour l’Eglise et pour le monde. Ce charisme a un visage humain, 

un visage communautaire, il s’actualise par un style de vie qui est appelé, comme Sainte 

Claudine, à refléter la bonté de Dieu dans notre société et dans nos communautés. La crédibilité 

du charisme se joue dans la capacité d’engendrer la vie et la vie en abondance, non seulement 

dans le monde par l’intermédiaire de notre apostolat, mais aussi dans nos communautés en 

partageant la mission, laïcs et religieuses, en rendant réel aujourd’hui le chemin charismatique 

tracé par Sainte Claudine.  

Dans ces communautés de vie et de foi, nous apprenons à aimer Jésus et Marie en nous sentant 

une famille, en partageant et en accompagnant nos joies et nos souffrances, ainsi que celles des 

personnes de notre environnement le plus proche. Nous sentons que le charisme a fortifié et 

affermi notre foi, notre espérance et notre charité. Il nous a donné un profond sens filial et 

fraternel qui nous a rendus plus sensibles aux plus nécessiteux, et nous a poussés à travailler 

dans le service et à se dévouer à la mission, unis aux religieuses dans leurs projets d’humanité, 

en accompagnant, éduquant, soignant, guérissant et en rendant la dignité aux vies de tant de 

personnes qui souffrent.  

Nous désirons continuer en étant envoyés à être témoins de l’Amour de Dieu dans nos réalités 

les plus proches –famille, travail, quartier-, en étant levain, sel et lumière.  

Le Bicentenaire a célébré Claudine femme de foi, de pardon et de communion et maintenant, 

comme nous le dit Soeur Monica Joseph RJM, “nous désirons continuer notre chemin avec 

Claudine, avec espérance, comme une famille apostolique. La flamme du charisme est entre nos 



mains, elle vous appartient, elle m’appartient, elle nous appartient. C’est notre trésor et c’est 

aussi notre responsabilité pour les générations futures afin de rendre notre monde meilleur.  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour entretenir ce feu sacré ”.    

 

Objectif 1: Reconnaître que le Charisme nous aide à grandir dans la foi, nous fait sentir que 

nous sommes une famille, nous offre une spiritualité qui nous configure une façon d’être et de 

rester dans le monde.  

 

Lignes d’action:  

• Croître dans la connaissance de la vie de Sainte Claudine et de sa manière de vivre 

l’Evangile.  

 
 

Questions de Louise et réponses des membres  
 
a) C'est quoi pour toi un charisme?  

 

UN CHARISME C’EST... 

- un cadeau de Dieu qui nous dépasse. 

- quelque chose qui s’accueille.  

- quelque chose qui s’acquiert, qu’on a un devoir de développer, de partager et qui 

demande de la volonté.  

- quelque chose comme une attitude qui transpire de la personne et la    rend attrayante, 

attachante et qui donne le goût de l’entendre, de la connaître, de l’imiter.  

- de la bonté dans le cœur.  

- une façon d’être, de vivre unique et exceptionnelle qui influence. 

- quelque chose venant de l’Esprit qui donne de l’élan, met en marche. 

- quelque chose reçu dont nous sommes l’instrument. 

- quelque chose qui crée des liens, attire les autres, met en confiance. 

- l’expression des qualités, des dons que possède une personne. 

- l’ensemble des valeurs et des vertus qui imprègne entièrement une  

  personne ou un groupe et qui se reflète dans leur comportement,  

  leur attitude. 

- quelque chose qui se ressent comme une paix intérieure.  

- quelque chose qui crée de la lumière, du bien-être, de la joie. 

- ce qui transparaît de ce qui nous habite même sans avoir à parler. 

 b) Comment nommerais-tu celui de Ste Claudine? 

 

Bonté/ Charité/ Pardon/ Partage/ Amour/Paix/ Don de soi/ Accueil/ Ouverture aux autres/ 

Altruisme/ Attention aux autres/ Joie de vivre/ Respect / Disponibilité/ Don de soi/ Miséricorde/ 

Confiance absolue en la volonté de Dieu/ Obéissance/ Foi solide/ Femme portée par Dieu/ 

Transparence de l’Amour de Dieu!  



 

 

 c) Est-il arrivé dans ton quotidien que le charisme de Ste Claudine vienne t'aider à 

retrouver la vie bonne en toi...et autour de toi ? 

 

• En Toi... 

 

...quand je prie Claudine chaque jour pour demander son aide, cela me fait  du bien. 

...lors de l’hospitalisation de mon père, j’ai demandé à Mère Claudine qu’il puisse avoir une 

chambre et ma demande a été exaucée.  

...lors de la préparation d’une rencontre de prière pour un groupe ou de célébrations dans les 

commentaires de la Parole, cela m’aide à rester humble, à être à l’écoute de moi, de ce qui se 

passe en moi.  

...cela se répercute dans mon travail en pastorale scolaire, dans l’éducation des jeunes, de nos 

enfants, dans les groupes dont je fais partie, lorsque j’accompagne et que je me rends disponible. 

...souvent en éduquant mes enfants, je prenais modèle sur la façon de faire de Mère Claudine dans 

l’éducation qu’elle apportait aux enfants qu’elle avait sous son aile et lui demandait son aide, sa 

patience, sa bonté. Cela m’apaisait et me donnait courage et confiance.  

...quand j’ai apporté de l’aide à mes parents et à mes frères dans la maladie. 

...quand j’aide les autres, quand je reprends confiance, que je crée de la joie et quand je travaille 

pour la justice.  

...quand mon fils a eu de la difficulté, je l’ai confié à Ste-Claudine.  

...quand j’aide mes enfants. 

...quand j’ai accordé un pardon.  

...quand j’aide les autres, que je les aime et que j’ai de la compassion. 

...quand je fais du bénévolat, quand je suis altruiste.  

...quand j’accueille ce que Jésus me demande, la joie s’installe, la lourdeur se dissipe.   

...quand j’arrive à lâcher prise en lui confiant ce qui me pèse lourd.   

...quand je pense au charisme de Bonté et de Miséricorde de Claudine qui a été transmis à travers 

ses filles (les religieuses), cela m’aide beaucoup, encore aujourd’hui, dans mon quotidien.   

 

• Autour de toi... 

...lorsque j’ai vu quelqu’un prendre la défense d’une personne qui vivait de  l’intimidation.  

...lorsque j’ai vu des préposées aux malades traiter leurs patients avec respect. 

...lorsque j’ai vu des enfants visiter leurs parents vieillissants.   

...lorsque nos enfants nous ont soutenus dans la maladie et ont été présents d’une façon 

extraordinaire pour nous. 

...lorsque j’ai vu les religieuses de Jésus-Marie visiter les malades et prendre le temps de les 

écouter. 

...lorsque j’ai vu des religieuses reconduire des personnes en voiture lorsqu’elles en avaient 

besoin.    

...lorsque je regarde un beau coucher de soleil.  

...lorsque je vois la sympathie des gens lors de tragédies vécues.  

...lorsque l’on se rassemble et s’entraide et que l’amitié se développe. 

...lorsque je vois la bonté chez les personnes dans un groupe. 

...lorsque mon fils a fait un travail sur lui; maintenant il est plus heureux, il s’accepte comme il 

est. 

- lorsque je regarde les personnes de notre groupe qui dégagent la bonté et la confiance en l’Esprit.  

- lorsque j’ai reçu plein de témoignage d’amour aux funérailles de mon père. 

- lorsque je vois des personnes qui ont confiance en la vie. 

- lorsque je vois l’accueil des personnes qui ont besoin d’aide. 

- lorsque je vois des personnes aimer leur prochain comme soi-même. 

- lorsque j’ai eu besoin de me confier, quelqu’un a pris le temps de m’écouter. 

- lorsque j’ai vu la patience des personnes qui accompagnent les enfants en pastorale. 

- lorsque j’ai œuvré dans les groupes de scoutismes, des Jeannettes etc.  



- lorsque je vois des personnes dépasser leur égo et être de vrais instruments de Dieu.  

- lorsque je vois toutes ces personnes ‘’bénévoles’’ qui exercent la bonté dans les hôpitaux et les 

centres de personnes âgées.   

- lorsque je réalise que les qualités de notre bonne Mère Claudine sont les mêmes que celles 

vécues par Jésus!!!    

Des personnes qui, malgré leur deuil, se devouent sans compter, jour après jour pour soutenir 

réconforter. 

Des personnes qui travaillent parce qu'elles aiment leur prochain et qui ne refusent rien qui leur 

soit demandé. 

D'autres se dévouent pour l'ouverture de la chapelle 

Des personnes qui écrivent des mots réconfortants et plein d'amour pour encourager, féliciter. 

D'autres assurent de leurs prièeres envers ceux qui ont besoin. 

 

Retour sur le vécu après cette rencontre pour assimiler les découvertes du 

mois passé 
 
 
A- Est-ce que des éléments de notre dernière rencontre vous sont revenus depuis un mois, depuis 

qu’on s’est vu?  Ce qui est resté le plus de cette rencontre? 

B- Est-ce que ces éléments ont soutenu votre désir (vous ont donné encore plus le goût) de vivre 

et de connaître davantage cette force de vie de la F.J.M.?   

- Maintenant on saisit mieux ce que veut dire le mot ‘’Charisme’’. 

- Cela nous fait faire des prises de conscience, comme quoi, chacun et chacune a un charisme 

différent.   

- Cela a changé mon regard.  Je dépasse plus la façon que j’avais de regarder les autres; je les 

regarde avec moins de jugements.  Comme nous sommes tous des enfants de Dieu, je vois plus 

rapidement le bon côté des gens,  

- Cela amène à voir davantage la grandeur d’âme des personnes que nous rencontrons.   

- La beauté des autres est comme plus apparente.   

- On n’a pas à se comparer, chacun apporte quelque chose de particulier.   

- De prendre conscience qu’on a tous un charisme différent fait réaliser que c’est important d’être 

à l’écoute de qui on est, et de ce que sont les autres également. Cela aide au discernement, qui est 

un élément essentiel pour rester dans la vérité.   

- Le charisme de chacun fait qu’un groupe est diversifié et à la fois complémentaire.  

- Les talents et qualités de chacun font la force d’un groupe.   

- La force de vie de la F.J.M. prend racine dans le charisme de Claudine Thévenet, dont nous, 

membres de la famille Jésus-Maire, bénéficions par grâce, ce qui nous donne le goût de vivre et 

de propager la bonté et la miséricorde de Dieu dans notre quotidien, autour de nous, dans le 

monde!  

- Cela nous permet d'arrimer nos qualités au charisme de sainte Claudine et ainsi pouvoir 

s'émerveiller de la grandeur de notre Créateur. 

 

Loués soient à jamais Jésus et Marie! 



 

 

Les 25 et 26 janvier, le Congrès de la famille Jésus Marie de Colombie s'est 
tenu dans la ville de Medellín. Nous remercions Dieu de la possibilité de 
nous retrouver comme une Famille: Jésus Marie, afin de refléter et 
transcender nos objectifs  d'être Levure, Sel et Lumière,  vivre notre 
Charisme et développer notre grand objectif de faire connaître et aimer 
Jésus et Maria. 
 
Par la prière et la réflexion, nous cherchons et trouvons la lumière pour que 
notre rencontre soit merveilleuse et fructueuse,  guidée par la grandeur de 
Dieu. Connaître la vie et l’œuvre d'hommes et de femmes de valeur nous a 
beaucoup aidés, les attentes ont été pleinement comblées. Que Dieu est 
bon de nous permettre de nous rencontrer comme frères  et de partir 
renouvelés pour Le servir et L'aimer davantage chaque jour. 
 
Motivés par nos préférences, selon le style de Sainte Claudine, nous 
cherchons à apporter l'espoir aux plus vulnérables, nous quitterons nos 
périphéries existentielles pour atteindre les périphéries du frère 
nécessiteux et souffrant, de celui qui n'a pas de voix, des esclaves du 
monde «moderne».  Nous partons aussi avec l'engagement de soutenir et 
de prier Dieu pour de nouvelles vocations. Dieu est bon et miséricordieux, Il 
nous écoute et par Lui tout sera renouvelé, Il sera avec chacun de nous 
jusqu'à la fin du monde. 
 
 
Avec  affection, 
 
Germán, membre AFJM Colombie. 
 

















 

 

 

 

“Ce dont nous avons 

besoin, ce n’est pas une 

victoire, mais un progrès” 
Maxime Rovére 
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