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Cher AFJM: 

L'AFJM marche depuis sa création, après la béatification de sainte Claudine, célébrant ensemble 

des moments de joie et d'union comme la grande famille que nous sommes, guidés par le 

charisme de sainte Claudine, qui nous rapproche de l'Évangile, modèle de vie humaine. Les 

premiers statuts ont abouti à la formation de nombreux groupes de personnes à travers le monde 

qui se sont réunis pour prier et travailler pour la mission des religieux de JM. Le manuel "Levure, 

sel et lumière" est l'image des valeurs qui doivent nous guider. Ils ont passé de nombreuses 

années à vivre de grandes expériences et à favoriser un mode de vie où la clé est de regarder 

les autres pour aider et accompagner. Depuis lors, il y a eu plusieurs assemblées générales, 

avec à chaque fois un regard plus en phase avec la réalité sociale du temps. Nous sommes très 

conscients de la dernière tenue à Lyon en 2018 et dont le travail a été très nécessaire et 

important pour contempler l'AFJM aujourd'hui et réfléchir à la façon dont nous voulons notre 

futur. 

J'en profite pour partager les belles journées vécues au Chapitre général de Rome 2019 où pour 

la première fois un groupe de laïcs engagés rejoint les religieux pour connaître notre monde 

émergent et, à partir de là, chercher des pistes de travail. 

Nous travaillons sur le discernement avec le modèle U: ne passez pas directement du problème 

à la solution mais en parcourant tout le chemin du U pour ressentir la réalité sans préjugés, avec 

un esprit, un cœur et une volonté ouverts et pour atteindre le meilleur choix. 

Chacun de nous a travaillé dans des groupes tels que la biodiversité, l'eau, la technologie, etc. 

regarder ensemble la réalité pour trouver ensemble des solutions. 

Concernant l'AFJM, plusieurs questions ont été posées: 

1.- De la mission confiée, comment vivez-vous le charisme? 

2.- Quels sont vos rêves ou souhaits pour l'AFJM? 

 

C'est une belle réflexion dans laquelle nous pouvons continuer à approfondir chaque jour. 



 

 

La vérité est que quelque chose de nouveau a vibré cette fois. Les religieux ont ouvert leur 

cœur et leurs yeux à l'AFJM avec un réel intérêt à la connaître et à l'aimer. Les nouveaux 

statuts, plus clairs et mieux ordonnés, ont été approuvés, avec le courage d'avoir ouvert 

l'AFJM à tous, baptisés ou non, reconnaissant une réalité qui existait déjà dans différentes 

cultures et avec les mouvements migratoires dans lesquels nous vivons. nos jours, étant, en 

plus, une invitation à connaître et à aimer Jésus et Marie, comme le souhaitait sainte Claudine. 

Les religieuses n'ont pas vu la nécessité de changer de nom. Au contraire, nous voulons 

responsabiliser toute la grande famille JM, en reconnaissant chacun dans sa manière de vivre 

le charisme, et en soulignant l'engagement personnel de l'AFJM dans la mission partagée des 

religieux, ce qui sera renforcé. 

Le projet AFJM pour les 6 prochaines années est quelque chose de nouveau et de pionnier et 

permet de mieux comprendre l'AFJM à partir de ses forces et de ses faiblesses et est un 

moteur ou un élan pour la revitalisation de l'AFJM. 

Le Décalogue, que vous connaîtrez prochainement, est une carte de visite qui résume l'identité 

de l'AFJM et vous invite à la connaître et à la ressentir. 

Maintenant, ce qui résonne, ce sont les MISSION COMPANIONS et la Congrégation réfléchira 

à la manière d'être ensemble. 

J'espère qu'ensemble, ensemble, nous cherchons, avec amour pour Dieu, des chemins 

d'espérance pleins de beaux rêves pour l'AFJM. Parce qu'ensemble, la vie est meilleure. 

 

Un câlin, 

Consuelo Mengual 

Des valeurs qui sont étroitement liées au bonheur, 
par exemple, l'amitié. On ne peut pas vivre sans amis, et je ne pense pas 
non plus pouvoir devenir heureux sans considérer l'autre, car aider l'autre 
est une source de bonheur. Aristote, qui a été le premier à fixer le bonheur 
comme but de la vie humaine, l'a identifiée comme étant une bonne 
personne. Il est très important de savoir ce qui doit être fait pour l'obtenir. 
Ce qui me rapprochera du bonheur possible, c'est d'être une bonne personne. 

 

Victoria Camps, philosophe. 



 

La bande et la route de la soie 

En octobre, la patrie a 70 ans. "The Strip and the Road" plaide pour la paix, le 

développement, la coopération et le gagnant-gagnant dans la nouvelle ère du 

socialisme avec les particularités chinoises et promeut le développement 

économique mondial. Le jeune peintre choisit la paix nationale et mondiale comme 

thème. Au centre des architectures représentatives des pays le long de la bande, 

se trouve la colombe de la paix qui trace la route, symbolisant le chemin de la paix. 

Les anciens ont déraciné la route de la soie, reflétée dans ces quatre par le désert 

et les chameaux au crépuscule. 

 

 

ZHANG Shuaidi (Maison de la culture chinoise à Madrid, novembre 2018) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de Guineueta 

 

Santurce, Bilbao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orihuela, Alicante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santurce, Bilbao 



 

 

   



   

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Fougère femelle 

Gherardo Cibo (1512-1600) 

Dans l'oeuvre Discorsi de Pietro 

Antrea Motioli (1501-1577) 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFJM, LYON 2018. 

 

Une œuvre qui s'est réalisée au Chapitre général de Rome 2019. 

Merci beaucoup! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



TÉMOIGNAGE PERSONNEL DE: Juliana Dsouza 

Ma famille élargie de Jésus et de Marie ... 

 

Ils nous ont élevés à un niveau supérieur de spiritualité lors du symposium de trois 

jours qui s'est tenu dans le cadre de la cérémonie de clôture du 4 au 6 octobre 2018 à 

Lyon, en France. Ensuite, nous allons à la colline qui prie, oui! Cathédrale de Fouvier. 

Après les célébrations eucharistiques mémorables et le repas de fête du 6 octobre, nous 

sommes allés au Centre John Bosco de Lyon, à côté d'Angeliqe, situé sur cette colline 

qui prie et regarde vers la ville de Lyon. Nous avons été choisis pour représenter nos 

pays à l'assemblée générale de l'Association de Jésus et de Marie. 

37 représentants de différents pays ont participé à cette assemblée générale tenue à 

Lyon les 7 et 8 octobre 2018 et trois membres du conseil général. Sessions, discussions 

de groupe, prière et réflexion ... etc. Ils ont été les temps forts de cette assemblée 

générale de deux jours. Le but était de voir où nous en sommes et où nous allons. Nous 

réfléchissons à l'évolution du monde et aux besoins de la société et à la manière dont 

nous, en tant que membres de l'Association de la Famille de Jésus et de Marie, pouvons 

réaliser et vivre les charismes de Santa Claudina. 



Jour 1: 7 octobre 2018 

Notre Mère Générale nous a donné le discours d'ouverture où elle a remercié et rendu 

hommage à Sœur Elizabeth Ides (RJM), qui était un instrument et un grand soutien 

et membre de la commission, tout en travaillant sans relâche pour rendre cet 

événement possible, mais décédée. En mai, quelques mois seulement avant l'assemblée 

générale. La Mère Générale a également mentionné le dernier message texte de Sr. 

Elizabeth, "Nous avons un long chemin à parcourir." Il nous a ensuite présenté notre 

profane international responsable de l'AFJM, Consuelo Mengual et ses membres 

dévoués de la commission, Soumoulou M. Martha et German Londono. 

Notre Mère Générale a posé deux questions. 

1. Pourquoi sommes-nous reconnaissants? 

1. À propos du symposium 

2. En tant que membre de l'AFJM. 

Notre Mère Générale a présenté la proposition demandant si nous ressentons le besoin 

de changer le nom de l'AFJM? Voulions-nous garder le mot «famille»? Et à quelle 

suggestion peut-on penser? 

Nous avons tous prié en demandant au Saint-Esprit d'être avec nous pendant ces 

deux jours et de nous aider à discerner et à décider. 

Après de nombreuses discussions sur le scénario changeant des familles et sur la façon 

dont les familles d'aujourd'hui sont brisées, précaires, instables et très négativement 

liées au même mot famille, nous pensons toujours que ce mot «famille» apporte un 

sentiment de lien et d'appartenance et couvre beaucoup de sentiments et d'émotions 

et de personnes de différents horizons. Par conséquent, nous convenons tous de garder 

le mot famille, car l'AFJM est la famille élargie des religieux de Jésus et de Marie, qui 

comprend des personnes de différentes parties du monde, toutes différentes, mais 

unies dans la même mission. 

Ensuite, la Mère Générale nous a présenté Consuelo Mengual, laïc international 

responsable de l'AFJM, qui a également rappelé sœur. Elisabeth Idés, et a remercié 

l'aide et le soutien qu'ils ont reçus de la mère générale, M. Monica et M. Irene, M. 

Marine Carmen, les membres du corps du gouvernement général. Un merci spécial à 

M. Francocoice (RJM) qui était un membre actif depuis le début de l'AFJM et qui a 

vu sa croissance au fil des ans. Et d'autres collaborateurs religieux. Il a également 



remercié tous les participants pour leur présence et pour avoir pris la responsabilité 

d'apporter la mission dans nos propres pays. 

Consuelo Mengual a ensuite partagé une nouvelle tirée d'un livre intitulé 

Frankenstein écrit par Mary Shelle. Le livre présente les limites que les êtres humains 

peuvent atteindre et nous aide à aller plus loin. Cette histoire nous a fait savoir 

comment, bien que nos intentions puissent être bonnes à plusieurs reprises, mais nous 

pourrions être critiqués et non acceptés, mais nous devons continuer à le faire. C'est 

exactement ce qu'a fait Claudine. Ensuite, il a souligné un autre aspect important 

nécessaire et était "écouter". Elle a mentionné la coïncidence que nous avons tous dans 

notre oreille une protéine spéciale appelée Claudin 14 qui permet d'écouter. 

La proposition suivante était de travailler en petits groupes et de parvenir à un 

consensus sur les trois "Forces de l'AFJM et trois faiblesses". 

On nous a donné les nombreuses forces et faiblesses que les membres de l'AFJM de 

différents pays avaient précédemment travaillées et envoyées au gouvernement 

général. Cette tâche a été accomplie avec succès par la puissance et la présence du 

Saint-Esprit. Les petits groupes se sont joints et chaque groupe a présenté ses trois 

forces et ses trois faiblesses. L'allemand a marqué tous ces points au tableau et lorsque 

tous les petits groupes ont fini d'exprimer leurs points de vue, l'assemblée générale a 

découvert le lien entre les différents points et après que les discussions sont parvenues 

à un consensus et a suggéré les trois forces et faiblesses suivantes qui serait présenté 

lors du Chapitre général qui se tiendra en octobre 2019. 

 

POINTS FORTS FAIBLESSES 

1. Croissance dans la foi qui aide à avancer 1. Manque de communication et de liens 
internationaux 

2. Connaissance de RJM et désir de 
partager cette mission. 
«Faites connaître et aimer Jésus et Marie» 

2. Manque de jeunes, laïcs et formateurs 

3. Esprit de collaboration 3. Compréhension claire du sens et de 
l'esprit de l'AFJM 

 

 

 



Deuxième jour: - 8 octobre 2018 

Le deuxième jour, nous avons été chargés d'examiner les statuts dans nos petits 

groupes, puis de présenter les amendements que nous aimerions présenter, toutes 

autres suggestions que nous avions concernant les statuts. Si nous voulions changer 

la commande ou en supprimer une ou la remplacer par une meilleure option ... etc. 

S'il existe une possibilité d'introduire de nouvelles suggestions pour inclure les 

membres de l'AFJM dans le travail du RJM dans différents pays. Consuelo, notre 

Commission nous a exhortés à le faire avec courage et humilité. Ce n'était pas une 

tâche facile, mais encore une fois, avec l'aide du Saint-Esprit, chaque groupe a 

travaillé sans relâche et avec enthousiasme, et après le déjeuner, a présenté ses 

suggestions et ses idées. Sr. Francoice a fait une mention spéciale que, puisqu'il 

s'agissait d'une association laïque, l'opinion des laïcs devrait avoir plus de poids et que 

cette association n'était plus un bébé, mais qu'elle avait suffisamment mûri pour 

écouter les laïcs. Sur la base de ces discussions, la commission préparerait un 

décalogue. 

La Mère Générale et la Commission, Consuelo Mengal, notre collaboratrice 

internationale pour l'AFJM, ont présidé ces réunions et toutes les suggestions qui 

seront ensuite consolidées et envoyées à chaque groupe AFJM dans différents pays 

pour toute discussion et suggestion qui serait finalement présentée pendant le 

Chapitre général qui se tiendra en octobre 2019. 

Je voudrais mentionner que chaque membre de chaque pays a eu la possibilité 

d'exprimer son opinion, aussi banale que cela puisse paraître, et chaque fois qu'il y a 

eu des opinions, un vote a eu lieu. Chaque membre a le même droit de vote et parvient 

ainsi à un consensus général. 

Outre les tâches que nous avons dû accomplir, il faut certainement mentionner que 

Consuelo Mengal, membre de Notre Commission, et son équipe n'ont pas laissé de 

pierre pour assurer le bon fonctionnement de cette Assemblée générale. Je suis sûr 

que de nombreux préparatifs ont été faits. Sans oublier notre séjour confortable au 

Don Bosco Center. Repas somptueux et délicieuses collations pendant les pauses. Les 

déjeuners étaient, en fait, le moment de partager, car à chaque fois ils nous plaçaient 

à différentes tables et avec de nouvelles personnes de différents pays. La langue ne 

semblait pas être un obstacle lorsque nous avons franchi toutes les frontières et essayé 

de nous comprendre et de nous apprécier. L'allemand a pris la peine de placer nos 

panneaux de nom sur des tables différentes pour chaque repas. Cela nous a sûrement 

aidés à rencontrer les autres membres de notre famille de différents pays et à 

comprendre que nous faisons tous partie de cette grande grande famille de l'AFJM. 



Nous avons également eu le privilège de célébrer l'Eucharistie dans la Chapelle des 

Rêves de Claudine située entre Providence et Angélique. Après l'eucharistie de 

clôture, nous avons dû choisir une bougie qui serait placée sur la tombe de Claudine 

et marcher en procession vers l'autel comme un geste de prendre cette lumière avec 

nous dans nos propres pays et nos propres associations pour nous assurer que cette 

bougie Elle brille en chacun de nous et nous allumons beaucoup plus de bougies dans 

nos propres villes et dans nos propres Associations de la Famille de Jésus et de Marie. 

 

En fait, ce fut un voyage mémorable et enrichissant pour chacun de nous. Merci 

"AFJM". "Vive l'AFJM"  

Loué soit pour toujours Jésus et Marie. Amen . 

 



 



TÉMOIGNAGE PERSONNEL DE: Juliana Dsouza 

Mon voyage inoubliable dans la ville natale de Claudine ... 

Certaines expériences et souvenirs durent toute une vie et vous rafraîchissent et vous 

réchauffent chaque fois que vous vous en souvenez. Mon voyage dans la ville natale de Claudine 

à Lyon, en France, est définitivement celui qui est gravé dans mon esprit et mon cœur pour 

toujours. Il remonte le moral, m'encourage et me rafraîchit à chaque fois que j'y pense. 

3 octobre 2018 !!! C'était le jour où je me suis retrouvé à l'aéroport international de Mumbai en 

attendant mon vol vers la ville natale de Claudine, Lyon en France, avec Sr. Jennifer et Sr. Silvia 

de Pune et d'autres membres de Mumbai et du Gujarat. (Je remercie toutes les sœurs Jésus et 

Marie, en particulier Sr Felicia, Sr Ursula et Sr Jennifer et Sr Tara, pour cette grande opportunité 

et pour les sœurs de Mumbai pour leur hospitalité quand elles étaient à Mumbai). 

J'étais excité. Première expérience en avion !! Je n'avais jamais vu un avion d'aussi près. Lorsque 

l'avion est arrivé, nous l'avons embarqué un par un sur le chemin d'Istanbul. Mes pensées, mes 

rêves et mon esprit étaient déjà à la hausse avant même le décollage ... 

Petite fille, j'ai couru vers le siège côté fenêtre! Ça a l'air drôle, non? Mais c'est exactement ce 

que j'ai fait. Puis les portes se sont fermées, les panneaux d'aile de l'avion se sont ouverts et 

lentement et constamment l'avion a pris de la vitesse puis a décollé en un battement de cœur. 

Alors que l'avion s'élevait de plus en plus haut dans le ciel, je baissai les yeux et tout en dessous 

devenait de plus en plus petit. Alors que nous gagnions en altitude, j'étais ravi de voir le beau 

tapis de nuages blancs et neigeux en dessous (maître de la géographie après tout!) En regardant 

les beaux nuages ci-dessous, j'ai levé les yeux et remercié le Tout-Puissant pour sa création 

spectaculaire. Nous survolons des rivières, des montagnes et des vallées jusqu'à ce que nous 

commencions à descendre. Ouah! Quelle vue! La rivière longue et sinueuse avec des bateaux 

qui ressemblaient à de petits points devenait de plus en plus claire de temps en temps. Avec un 

bruit sourd ... Nous avons atterri à Istanbul. Puis d'Istanbul à Lyon ... 

Plaçant mes pieds dans le parc sacré de Lyon, j'étais au-delà de l'imagination et mon cœur 

chantait de joie. "Oh, quelle merveilleuse journée! Une journée que je n'oublierai jamais!" Oui, 

le 3 octobre 2019, une journée à chérir pour toujours. Des routes propres, de beaux bâtiments, 

de beaux paysages et, bien sûr, la brise fraîche ... Tout ressemblait à un rêve que je voyais les 

yeux grands ouverts. 

Lorsque nous sommes montés dans le bus jusqu'à notre hôtel à Lyon, la courtoisie de l'ancien 

chauffeur n'a pas pu s'empêcher d'être remarquée et appréciée. Il a pris chacun de nos sacs 

lourds et l'a placé dans le coffre à bagages latéral. Comme nous avons dû attendre le groupe 

espagnol, le chauffeur nous a emmenés dans la zone de l'aéroport. Enfin, le groupe espagnol 

est monté à bord du bus et les a accueillis en disant «Bonjour» et ils ont à leur tour dit: «Bonjour, 

Bonjour». 



Après presque une heure et demie de voyage, nous sommes arrivés à l'hôtel Valpre. Nous avons 

été chaleureusement accueillis par notre Mère Générale, Sr. Monica, les membres de votre 

Conseil Sr. Irène et les autres sœurs du Conseil général. Ils nous ont servi un somptueux et sain 

dîner, puis nous ont donné notre emploi du temps, notre colocataire et les clés de notre 

chambre. Ensuite, nous sommes allés dans nos chambres pour nous reposer la nuit. 

Le lendemain, 4 octobre, après un copieux petit-déjeuner, l'ouverture du symposium de trois 

jours a commencé à neuf heures avec des représentants de différents pays entrant dans 

l'auditorium, tenant fièrement leurs drapeaux tandis que la chanson du bicentenaire en 

espagnol résonnait fort et clair. Sr. Silvia Cohelo (Pune), Sr. Antennet (Delhi) et M. Varghese 

(Gujarat) étaient les fiers porteurs du drapeau indien, tandis que Sr. Jennifer (Pune) a porté haut 

le drapeau du Timor oriental. Elle a été suivie par le discours d'ouverture de la Mère Générale. 

Notre Mère Générale, Sr. Monica, a comparé notre voyage sur cette terre à un voyage en train. 

Nos parents nous achètent des billets. Avec nos grands-parents et nos parents, ils nous 

souhaitent la bienvenue. Alors que le voyage continue, de nombreuses personnes montent à 

bord du train. Le voyage est toujours en cours et de nombreuses personnes dans notre train 

descendent ou dans plusieurs gares. Le voyage continue jusqu'à ce qu'il soit temps pour nos 

parents de descendre du train. Nous aimerions que vous restiez avec nous, mais hélas! Il s’agit 

de leur dernière saison, ils doivent descendre un jour et le voyage continue alors que nous 

disons au revoir les larmes aux yeux. Ce qui reste, c'est tout ce qu'ils ont été pour nous, leurs 

enseignements et leurs souvenirs, et nous voyageons avec les nouveaux membres qui sont 

montés dans le train, comme nos collègues, nos amis, nos conjoints et nos enfants ... etc. Jusqu'à 

ce qu'il soit temps de descendre du train. Le plus grand mystère est que nous ne savons pas le 

jour où nous devons descendre du train. Lors de ce voyage, il y aura des accidents ... etc. Mais 

le voyage continue pour les autres. 

Au cours de ces trois jours, nous avons atteint un niveau de spiritualité supérieur lorsque nous 

avons entendu des conférenciers motivants parler de divers aspects de la vie et que nous étions 

vraiment éclairés et formés. Voici d'autres faits saillants de ces discussions sur l'autonomisation: 

• La foi nous donne de l'espoir et ouvre de nouveaux horizons. 

• Le pardon nous libère et nous transforme. 

• Les technologies de l'information et le tsunami nous touchent, notre environnement, nos 

familles, nos sociétés et le monde. Ce qui est bénéfique ou dangereux, nous ne le savons pas 

vraiment. Elle est volatile et incertaine. La réalité est menaçante. Le seul espoir que nous ayons 

est en Dieu pour nous guider. 

• Nous avons besoin de guides de notre service et d'autres peuvent nous guider dans ce service. 

• Personne n'a toutes les réponses. 



• Sainte-Claudine a répondu aux besoins du monde et, comme elle, nous devons répondre aux 

besoins des autres. 

Jour deux: - 5 octobre 2019. 

Le président Schawn nous a raconté l'histoire du chemin de Jéricho que Jésus a raconté 

lorsqu'on lui a posé la question: qui est notre prochain? 

Jésus n'a pas répondu directement à sa question, mais a donné une parabole du bon Samaritain 

qui trouve un étranger volé et blessé par des voleurs, allongé sur la route de Jéricho. Beaucoup 

de gens l'ont vu et sont passés. Mais ce Samaritain a eu pitié de lui, a mis de côté ses propres 

priorités, a vendu ses blessures et l'a emmené dans une auberge. Là, il a dit à l'aubergiste de 

bien prendre soin de lui et de le payer sur le chemin du retour. Après la parabole, Jésus lui a 

demandé: "Selon vous, qui s'est avéré être un bon voisin du blessé?" 

Les questions auxquelles nous devons réfléchir: 

1. Dans nos propres communautés, qui sont les gens qui sont sur le bord de la route de Jéricho? 

Pourquoi sont-ils là? 

2. Que pouvons-nous faire pour rendre le chemin de Jéricho un peu plus sûr pour les autres? 

3. Qui sont les bons samaritains d'aujourd'hui qui pourraient nous apprendre à servir? 

 

L'attraction principale de la journée a été la visite de la Claudine Lyon à partir de 15h. à 19 h 

C'était comme vivre l'enfance de Claudine, la révolution française et le massacre de ses frères 

Louis et François. Lorsque l'une des sœurs a raconté et que nous avons contemplé et parcouru 

ces chemins, tout semblait prendre vie. Nous nous sommes sentis vraiment privilégiés de 

marcher sur les sentiers où Sainte-Claudine avait marché autrefois. Nous nous sentons 

tellement bénis lorsque nous nous agenouillons et prions dans la chapelle où exactement 200 

ans plus tôt, le même jour le 5 octobre 1818, sainte Cladine s'est agenouillée et a pris la décision 

la plus difficile de quitter son domicile et de servir les orphelins et les personnes touchées. au 

lendemain de la guerre civile. Comme nous avons fait notre voyage de retour à l'hôtel, nous 

avons remercié le Tout-Puissant pour cette grande expérience qui resterait avec nous pour 

toujours. 

 

Après le dîner, des représentants de différents pays ont organisé un programme culturel 

magnifique et coloré qui a commencé à 21 heures. et s'est terminée à minuit avec des 



célébrations qui ont marqué le 6 octobre, jour de JM lorsque Claudine, il y a 200 ans, a quitté 

son domicile et a fondé la Congrégation de Jésus et de Marie. 

Le lendemain 6 octobre 2019. "Le jour" marque la fin de l'année du bicentenaire et ouvre une 

nouvelle journée des 200 prochaines années. Le discours de clôture de notre Mère Générale Sr. 

Monica a été brève et a réussi. Elle a partagé avec nous l'histoire d'un grand apprentissage 

personnel du concept de "MANDALA". 

Les moines bouddhistes sont invités à créer leur propre nid, A MANDALA. Ils sortent dans le 

monde et ramassent soigneusement des fleurs, des brindilles, des branches ... etc. pour créer 

votre propre Mandala. Cela prend des jours et des mois de dur labeur et de sacrifices et, enfin, 

lorsque le mandala est prêt, on leur demande de briser et de disperser toute la création. Cette 

histoire nous a rendus tristes et effrayés, mais la leçon tirée de cet échange restera sûrement 

avec nous pour toujours. Comme Mère Générale nous l'a expliqué, au cours du voyage de notre 

vie, nous créons tous de tels Mandalas, puis il est temps de les briser. Tout comme nos parents 

ont créé leur propre Mandala et puis, comme les enfants ont grandi, il était temps de détruire 

cette belle "GHRONDA" cette belle maison, ce Mandala. De même, de nombreux efforts et des 

mois de préparation ont été faits pour créer ce Mandala SYMPOSIUM de trois jours et il était 

maintenant temps de le virer. Le lendemain, si quelqu'un vient là-bas, ils ne peuvent jamais 

imaginer que quelque chose d'aussi gros que cela se soit passé ici dans cet hôtel. Alors à quoi 

bon créer ce Mandala en premier lieu? 

Ce qui importe n'est pas le produit final, mais l'ensemble du processus de fabrication. Les leçons 

apprises, la sagesse acquise et la patience acquise sont tous des efforts. Et c'est cela, "Les 

leçons" qui resteront avec nous pour le reste de nos vies. 

À la fin du symposium, les porteurs de drapeaux ont été vus venir avec des drapeaux de 

différents pays qui ont montré que nous appartenons tous à une grande famille de "JÉSUS et 

MARIE", car la chanson du bicentenaire en espagnol a fait écho pour la dernière fois lorsque 

nous nous sommes tous joints chanter et saluer la mélodie. Bien que nos cœurs étaient tristes, 

notre esprit s'est allumé lorsque nous avons partagé un dernier repas ensemble et avons dit au 

revoir à nos nouveaux amis de différents pays et avons continué notre voyage en train. Il y avait 

beaucoup plus pour nous à Fouvier, où serait célébrée une grande célébration eucharistique 

marquant la clôture du bicentenaire, suivie d'un grand dîner à Fouvier, la maison que Claudine 

avait commencée il y a 200 ans. 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJFM 
 

Résonances 
 
Après plusieurs années de marche de l'AFJM, après la béatification de sainte Claudina Te-
venet, de nombreux laïcs l'ont rejoint dans le monde entier pour vivre sa vie à la lumière 
de son charisme aux côtés des religieux de la Congrégation de Jésus Maria. Mais c'est en-
core une grande association inconnue et, peut-être, mal comprise. L'année du bicentenai-
re 2018 a été une excellente occasion pour tous ceux qui en font partie de devenir de 
véritables communicateurs enthousiastes rendant notre illusion contagieuse à tous ceux 
qui nous entourent pour les inviter à connaître la mission de contribuer humblement à vi-
vre en Un monde plus humain. 
 
Maintenant, le Chapitre général de 2019 a signifié un soutien et une confiance reconnus 
pour l'AFJM qui commence un nouveau voyage avec un regard ouvert sur tous, sans 
aucune distinction, avec des statuts plus conformes à l'heure actuelle et avec une im- 
C'est un projet qui regarde vers l'avenir pour avancer dans le futur, ce qui sera très inté-
ressant pour la connaissance de l'association. 
 
Je veux partager avec vous un texte que j'ai écrit pour que nous soyons plus compréhen-
sibles. 
 
 
Pourquoi des résonances? 
 
 
La résonance est définie comme: un son élémentaire qui, avec d'autres, accompagne le 
principal sur une note de musique et s'harmonise avec chaque voix ou instrument particu-
lier. 
 
Décomposons métaphoriquement cette idée, en mettant en relation laïcs et religieux: 
 
1.- «Être un son élémentaire» représenterait chacun de nous dans notre individualité en 
tant qu'êtres importants et essentiels. 
 
2.- Mais cela n'a de sens que "avec les autres", le voisin. 
 
3.- «Accompagner le principal», les religieux, et être avec eux des «notes de musique» 
pour harmoniser ensemble le sens du charisme de sainte Claudine dans la vie des laïcs. 
 
4.- Notre timbre particulier »,« notre voix ou notre instrument », représenterait notre 
réalité de la vie laïque avec sa richesse universelle de diversité culturelle qui contribue à 
mieux s'harmoniser avec la mission des religieux. 
 
 
 
 



 

 

 
Quel est l'intérêt de l'AFJM? 
 
Nous accompagnons les religieux dans leur mission depuis chez nous et dans notre envi-
ronnement. 
 
C'est pourquoi la symbologie de l'accompagnement musical, en tant que support harmoni-
que, implique de partager notre mode de vie profane avec les religieux avec un soutien et 
une confiance mutuels. 
 
 
Que ressentir pour se rapprocher de l'AFJM? 
 
* Désire servir, aider, se rendre. 
* Désire apprendre à bien penser. 
* Désire s'exprimer avec des mots qui brillent et volent pour accompagner l'autre. 
 
En fait, regardez les autres comme une mission de vie. 
 
 
Comment vivre la réalité? 
 
* La réalité, ce sont les autres: partager, partager des expériences. 
* Pour cela une bonne communication est importante pour sauver les doutes et les distan-
ces et avec la prédisposition à écouter. 
* Sortez de nos enclos et vivez la vie avec les autres. 
* Soyez attentif aux besoins, à la douleur et à la souffrance du monde. 
* Ouvrez nos cœurs à la lumière et au contact avec les autres, aux joies et aux souffran-
ces de la vie. 
* Valorisez le miracle de la vie avec sagesse, dignité, générosité et gratitude. 
* Ayez une attitude de gentillesse et de pardon. 
 
 
Ressentez-vous la touche musicale qui vous accompagne? 
 
Si vous ressentez ces «résonances», l'exemple de la vie de sainte Claudine est le modèle. 
L'AFJM est un lieu de rencontre pour apprendre à vivre "en chemin", de soi vers les au-
tres, soutenu par les religieux de Jésus Maria, qui nous encouragent et nous accompag-
nent par leur spiritualité et par leur travail d'éducation et de mission. Notre place À côté 
d'eux se trouvent le soutien, la confiance et l'entreprise. 
 
Cela implique un engagement personnel, intime et individuel de chacun à vouloir vivre 
dans une clé d'harmonie et d'accompagnement avec les religieux de leur regard profane, 
et dont un seul, avec lui-même, doit s'interroger dans la clé de sa formation chrétienne. 
 
Et tout cela est parfaitement harmonisable et supportable avec la vie quotidienne, avec le 
travail, avec la famille et les amis. De plus, ce doit être notre mode de vie où que nous 
soyons et avec qui nous sommes. Ce n'est pas quelque chose d'autre que nous devrions 
faire, c'est quelque chose qui est dans ce que nous faisons. 
 



 

 

 
 
Comment vivre l'AFJM? 
 
Toutes les attitudes mentionnées seront précisées dans chaque espace, temps et lieu 
selon les modes de vie et les coutumes de chaque diversité humaine. 
 
Mais on ne peut pas le faire, il faut se joindre aux autres pour marcher, vivre la Foi en 
communion. 
 
Il existe de nombreux groupes à travers le monde (plus de 1 500 laïcs y participent), qui 
montrent leur enthousiasme pour le mode de vie du charisme de Saint-Claudi-na, et nous 
encourageons la création de nouveaux groupes de personnes aux vues similaires dans les 
sentiments , Expériences chrétiennes et enthousiasme qui s'engagent dans leur formation 
humaine à la lumière de l'Evangile pour aider les autres. 
 
Une religieuse, chaque fois que possible, peut accompagner chaque groupe et aider avec 
leur spiritualité à la connaissance de la vie de sainte Claudine afin que son style de vie 
puisse être vécu dans la vie quotidienne de chacun. Si les circonstances spécifiques ne 
permettent pas la présence d'un religieux, d'autres voies ou moyens seront recherchés 
pour que le contact avec le religieux soit possible, sans que cela ne soit un obstacle au 
fonctionnement du groupe. 
 
Dans chaque groupe, il y aura un coordinateur non professionnel qui organisera sa dy-
namique de réunions et d'activités, ainsi que la meilleure façon dont ce groupe peut 
fonctionner. 
 
Dans ces groupes, la foi s'approfondit à travers l'expérience de sainte Claudine et à travers 
les problèmes de la société d'aujourd'hui. La formation est un pilier de base pour contri-
buer au meilleur développement humain. Chaque groupe doit rechercher une mission 
commune ou un sens de l'aide aux autres. 
 
Petit à petit, sans le savoir, l'AFJM commence à faire partie de nous et notre vie commen-
ce à être plus pleine, gaie et excitante car nous jouissons de la présence de Dieu à chaque 
instant de notre vie, apprenant à vivre les contradictions de Je marche avec un regard 
plus humain et compréhensif. 
 
 

 
        
 
 
 
 

Consuelo Mengual 



 

 

 

J'adresse un salut très spécial à notre grande famille Jesus Maria avec mes meilleurs vœux pour chacun 

de ses membres, familles et proches d'une nouvelle année prospère. Avec la joie de l'arrivée du Sauveur 

du monde, de nouveaux chemins de réflexion, de gratitude et d'espérance s'ouvrent, une promesse 

accomplie qui réjouit ceux qui espèrent en Dieu, une invitation à se fier à sa parole et à transcender la 

foi. 

Entre les mains de Dieu, je donne notre unité et notre désir que chaque jour soit levure, sel et lumière 

dans un monde qui a besoin de paix, d'égalité et d'amour, je lui donne chacune de nos vies, notre 

présent et notre futur, nos priorités en tant que famille. 

Un gros câlin et une excellente vie en présence de notre merveilleux Dieu. 

Avec amour, 

Germán Londoño 

Membre AFJM Colombie 

 

 

Salutations de la Colombie 



AFJM ARGENTINE-URUGUAY 

MARCHER ENSEMBLE, religieux et laïcs, en tant que Partenaires dans la Mission 

"Cap. Gral. JM 37 

(Maria Marta Soumoulou). 

 

Au cours des 30 novembre et 1er décembre 2019, laïcs et RJM, nous nous sommes 

rencontrés à Cordoue, en Argentine, pour prier, réfléchir pour continuer à 

marcher ensemble en tant que Partenaires en Mission, (Doc final Chapitre 

Général 37) 

«Nous avons ressenti le bonheur profond que nous promener ENSEMBLE et sentir 

la FAMILLE nous donne. La vie nous a débordé en abondance dans la création, en 

nous découvrant frères et en partie dans le même rêve, en partageant, en 

écoutant, en priant, en dansant, en célébrant, en se souvenant. , PROJET ... " 

Le charisme de Jésus Maria est un cadeau pour l'humanité! Et chacun de nous, 

laïcs et religieux, est envoyé pour partager ce que nous avons reçu en faisant 

connaître à travers nos vies, le visage de Dieu bon! 
 

 
 

 
 

 



Le groupe AFJM. de l'école JM. de Medellin s'est réuni le lundi 2 décembre pour 

partager et célébrer Noël. 

 

Nous étions à la ferme de la belle-sœur de Luz Elena Gómez, située près de 

l'entrée de la route de l'aéroport de Rio Negro, Antioquia. 

 

Sur la photo: Debout: Martha Inés Posada. Carmen Lucía Jiménez, Luz Elena 

Gómez, Mónica Jaramillo, Patricia Cataño, Iliana García, Piedad Avendaño. 

Assis: Sr. María Esneda Navarro, Margarita de Bedout, Sr. Rosario Montes, 

Amparo Rivera et Gilma Lucía Acosta. 

 

Nous avons eu une belle journée! La nature nous a accompagnés d'un climat 

très agréable. Nous réfléchissons à la naissance de Jésus. Nous construisons 

notre Bethléem. Il y avait des tombolas, des blagues, nous nous sommes 

amusés. Dans l'après-midi, nous livrons le cadeau de Noël à notre ami secret. 

Nous félicitons également Patricia et Gilma pour leur anniversaire. 

 

Nous nous exclamons avec gratitude au Seigneur: comme Dieu est bon! 
 

 
 

 

  



 

Lis 

Dans l'oeuvre Discorsi de Pietro Antrea Motioli 

(1501-1577) 
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