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SYMPOSIUM JESUS MARY 2018 

Nous sommes dans le monde 
 

Les 4, 5 et 6 octobre, le symposium JM s'est tenu dans le but de clôturer "200 ans de foi et d'espoir" à Lyon et de 

continuer avec encouragement tout au long de son parcours. Le résumé des mots de salutation de Sr. Monica 

Joseph (Supérieure générale) à l'ouverture de l'acte nous interroge et interroge: 

 

Où est notre maison? Quel est le sens du voyage dans ma vie? Est-ce que nous continuons à être excités? Les 

gens sont la vie. Le bon voyage est celui qui est entouré de bonne ambiance. Nous sommes des passagers qui 

rencontrent toutes sortes de gens. Qui est mon voisin? Quelles personnes m'ont impacté? Claudina: à quelle 

personne voudriez-vous laisser votre impact? Quel est votre désir pendant que vous traversez la vie? 

 

Nous vivons le symposium comme le chemin des moments difficiles de Claudina en termes de sentiments et 

d'expériences. L'Esprit de Jésus me dit: "Je suis le chemin". 

 

 

Quel est ton mandala? 

 

 

Tous les drapeaux qui ont défilé au début et à la fin du symposium nous ont dit que la paix est possible, la 

coexistence harmonieuse de tous les peuples. 

 

Diverses présentations, tables rondes et ateliers ont permis de faire des pas et de savoir ce que JM peut offrir au 

monde d'aujourd'hui: laissez-vous émouvoir par les misères de notre monde (2e priorité). Nous avons rencontré 

"Claudina, une femme de foi, de pardon et de communion" (María Campillo RJM, province d'Espagne); nous 

abordons le bon Samaritain avec la question "Qui est mon voisin?" (Sean Goan, professeur d'écriture sacrée, 

Irlande); Nous voyageons au cœur des expériences humaines du groupe "200 ans plus tard, nous y sommes" 

(Melba Rodrigues RJM, province de Delhi, Val Homes, Thornton College, Angleterre, Arantxa Gavilán RJM, 

province d'Espagne et Josée Therrien RJM, province du Canada, en tant que modérateur); pour recevoir le message: 

"Va et fais la même chose! (F. Xavier Dumortier SJ, recteur émérite de l'Université pontificale grégorienne 

(Rome)). 

 

 



 

 

  

 

 Pendant ce temps, plusieurs ateliers ont plongé dans les profondeurs de notre être: 

 

"Le pardon est-il possible?" Nicole Kohler, France / Annie Demerjian RJM, Syrie. 

"Connectés mais isolés", Marie Flannery, Irlande. 

"Unis dans la diversité", Josela Gil RJM, Port-au-Prince, Haïti. 

"La maison commune, la maison de tous?, Rosa Ros RJM, Martil, Maroc. 

 

Ce sont des jours de joie, de rencontre, de regards complices, d’amitié, d’affection, de sympathie, mais 

surtout de beaucoup de réflexion intérieure, notamment lors d’une visite aux lieux de Claudina comme "une 

invitation à l’application des sens" comprendre nos appels en tant que moyens de transformation, 

d'amélioration, d'aide, d'écoute, de paix. 

 

Et des moments de prière ont été partagés, comme dans l’Eucharistie clôturant le bicentenaire dans la 

basilique de Fourvière, présidée par l’archevêque de Lyon, le cardinal Barbarín. 

 

Nous devons absolument passer à l’action. Le futur est dans le présent et le présent est dans le futur. 

 

Comme c'est bon Dieu! 

 

Consuelo Mengual (laïque international responsable AFJM) 

 



   

   

   

   

   

   



 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFJM Les 7 et 8 octobre à Lyon 

 

Les membres de l’AFJM participant à l’Assemblée générale de l’AFJM, célébrée tous les six ans 

avant le Chapitre général, se sont réunis à la Maison Don Bosco à Lyon et, après avoir prié avec gratitude 

pour les journées vécues au Symposium, la mémoire spéciale de Sr. Elisabeth Idés, a travaillé sur les forces 

et les faiblesses de l'AFJM pour connaître la situation actuelle et réaliser les objectifs et les propositions 

qui seront soumis au Chapitre général en septembre 2019; comme ils l'ont fait avec la nouvelle proposition 

de statuts présentée par la commission AFJM, qui sera également soumise au Chapitre pour approbation. 

La Commission travaillera tout au long de l’année à venir sur tous les points abordés lors de cette Assemblée 

sous le charisme de Sainte Claudine, dans l’espoir qu’il est possible d’améliorer le monde. Un monde dans 

lequel les laïcs, chaque jour plus, jouissent d'une présence active partagée avec la mission des religieux. 

L’Assemblée s’est terminée par la célébration d’une Eucharistie dans la chapelle de Sainte Claudina de La 

Angélica, riche en émotions et dans laquelle chaque province a reçu une bougie avec la lumière joyeuse des 

jours vécus pour la partager à leur arrivée. (Commission AFJM) 

 

 



   

   

        

   

       



 

Certaines paroles émotionnelles des participants témoignent de ce sentiment familial proche: 

L'assemblée de l'AFJM m'a fait prendre conscience que nous ne sommes pas vraiment 
une grande famille et que si chacun de nous faisait une grande différence, cela ferait toute la 
différence dans ce monde autrement brisé. 

Même si chacun de nous fait la différence, nous avons plusieurs milliers de personnes 
et Claudines rêve de nous organiser pour atteindre les pauvres et les marginalisés. 

Cette assemblée à Lyon occupe une place très particulière dans mon esprit et dans mon 
cœur. Il a donné de l'air à la flamme qui était autrement allumée et m'a incendié. 

Mon but est de rallumer la flamme de chaque membre de ma famille AFJM à Pune et de 
leur dire quel privilège est de faire partie de la vision de Claude et de cette grande famille ayant 
une mission apostolique: "Faire connaître et aimer Jésus et Marie". . 
 
Juliana Dsouza 

Pune India. 

Je suis revenue avec un zèle 
ardent pour être plus engagée et 
poursuivre le chemin du service de 
sainte Claudine et cela m'a réveillé à 
son cœur qui pardonne, tâche difficile 
à réaliser pour moi. Nous devons 
redynamiser un peu plus, car nous 
sommes ceux qui sont "appelés, choisis 
et envoyés". 
 
Placi Rodrigues 
Delhi 

 

En effet, nous avons passé un bon moment à l’Assemblée. 

L’assemblée s’est redynamisée et m’a aidé à parler avec amour à tous, en particulier 

aux plus démunis. 

Je voudrais donc exprimer ma gratitude dans la phrase suivante: - 

"Je remercie le SEIGNEUR pour le bien que fait AFJM dans le monde - qui est sa vraie 

richesse." 

 
Sylvia Mascarenhas RJM 
Mumbai 

L'expérience incroyable de rencontrer tant de 

gens merveilleux a renouvelé ma force spirituelle et 

j'ai emporté avec moi un amour profond, le soin et le 

désir de donner de moi-même. 

Il m'a montré le même dans la diversité, nous 

sommes un. 

 

Daphne Alfrey 

Karachi. Pakistan 

 

La grande expérience de notre Assemblée à Lyon a été pourrie dans notre mémoire et 

dans notre cœur avec toutes les personnes merveilleuses que nous avons rencontrées. 

C'était un sentiment incroyable d'appartenir à une grande famille partout dans le 

monde ayant l'esprit et la mission de Sainte Claire dans l'amour, le service et le pardon. 

Nous avons un grand désir avec les grâces de Dieu dans notre témoignage personnel 

de le transmettre à la vie des autres. 

 

Insaf Chahin 

Syria 

Dire OUI à l'AFJM c'est prolongé le OUI à la volonté de Dieu en Claudine aux 2 petites dont Dieu 

pourvoit ... nous en sommes les héritières de premier plan! 

Louise Gagnon 

 



 

L'assemblée a été une expérience 

merveilleuse et nous sommes revenus avec un 

nouvel enthousiasme. J'aimerais que tout le 

groupe ait l'expérience que nous avons eue à 

Lyon. 

 

Pauline Caffrey 

Dublin. 

Ton accueil et ton dévouement particulièrement lors de l'assemblée à Lyon ont été vraiment 
exceptionnels. 
  Voici ce que j'ai particulièrement apprécié de l'assemblée à Lyon: 

Belles rencontres avec des gens de foi; 
Échanges chaleureux particulièrement à l'occasion des repas où nous pouvions rencontrer des 

personnes de plusieurs pays différents; 
Discussion sur les points forts et les points à améliorer. 

 
Ce que je souhaite pour l'avenir de l'AFJM: 

Que les religieuses soient impliquées dans l'association et nous accompagnent dans nos 
rencontres et notre cheminement spirituel; 

Que les religieuses continuent à nous transmettre le charisme de Sainte Claudine. 
Que nous conservions notre esprit de famille; 
Pour ma part, la présence des religieuses est essentielle. 

 
Hélène Raymond 

Québec, Canada 

Le temps passé ensemble à Lyon était 
pour moi un temps en famille. Rencontrer de 
vieux amis, être capable de se réunir dans un 
environnement de prière et travailler pour 
apporter un changement positif. 

Ce moment privilégié continuera de nous 
faire vivre cette saison de l’Avent. 
 
Sunila Javaid  
Lahore AFJM. 

Tout d’abord, j’avais beaucoup d’espoir de participer, je suis heureux de "faire partie de 

cette histoire écrite dans l’AFJM", après le oui d’une femme il ya 200 ans! 

 

J'étais émerveillé et excité de faire partie d'une famille JM dans le monde! Jumelés à se 

donner aux autres et à vivre ensemble le bon Dieu dans ce cadeau. Je suis resté avec tout le cœur 

et l'ardeur missionnaire de voir mon prochain sur mon chemin et de penser tout le temps que Claudina 

aurait fait devant cela ... 

Pour l'avenir de l'AFJM, j'espère que cette famille grandira et sera ouverte à tous les 

moyens de faire connaître Jésus et Marie aux laïcs de tous les âges et que les mères JM nous 

accompagneront toujours et nous encourageront à suivre ce chemin dans la main de Claudina. Il est 

également très enrichissant de partager des expériences et de travailler ensemble au discernement 

de savoir comment et comment suivre ce chemin ensemble! 

 

Maria Ines Pereira 

Córdoba, Argentina 

L'assemblée AFJM a été une expérience merveilleuse dans laquelle nous avons réaffirmé le désir de 

l'Union de Dieu pour le monde. Il n'y a pas de barrières de langues ou de distances, l'amour est unique et dépasse 

les époques et les cultures. Les sentiments sont apparus spontanément: amour, gratitude, paix, joie, union, 

fraternité, etc. À l'AFJM, je vous souhaite encore plus de deux cents ans de service et de dévouement pour 

l'humanité, j'espère que Dieu illumine notre chemin pour avancer et faire face aux défis du présent et de l'avenir, 

convaincu que Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde comme lui-même. il l'a dit. 

Avec amour, 

 

Germán Estiven Londoño B. 

Membre AFJM Colombie. 



 

Noël: Préparez le chemin 

Qui attendons-nous? 

Il est temps d'attendre, c'est l'heure de l'Avent. Jésus vient encore une fois réorienter nos vies. Seule 

l'expérience de l'amour de Dieu nous permet de vivre Noël comme une période d'espoir. Celui qui vient veut nous 

amener à notre berceau du coeur, l'amour du Père. À Noël, nous espérons que Dieu s'incarnera dans nos vies, 

s'imprégnera de notre humanité, partagera notre fragilité et ainsi nous vivrons sa venue comme un temps de grâce. 

Avent 

À ce moment-là, Jean, qui avait entendu les œuvres du Messie en prison, l'envoya demander par l'intermédiaire 

de ses disciples: 

- Es-tu celui qui vient ou devons-nous attendre un autre? 

Jésus leur répondit: 

- Va annoncer à Jean ce que tu vois et ce que tu entends: les aveugles voient, et les handicapés marchent; les 

lépreux sont purs et les sourds entendent; les morts ressuscitent et l'évangile est proclamé aux pauvres. Et béni 

est celui qui ne se sent pas déçu par moi! (Mt 11, 2-5) 

 Jésus répond au peuple avec sa vie de prophète guérisseur: "Dites à Jean ce que vous voyez et entendez: 

les aveugles voient et les handicapés marchent; les morts sont ressuscités et les pauvres sont annoncés La 

Bonne Nouvelle "C'est le vrai Messie, qui vient soulager la souffrance, guérir la vie et ouvrir un horizon 

d'espoir aux pauvres. 

  Jésus se sent envoyé par un Père miséricordieux qui veut un monde plus digne et plus heureux pour tous. 

Par conséquent, il se donne à guérir les blessures, guérir les maux et la vie libre. Et c'est pourquoi il demande 

à tout le monde: "Sois compatissant car le Père est compatissant" 

  Jésus ne se sent pas comme un juge rigoureux pour juger les pécheurs et condamner le monde. Pour cette 

raison, il ne fait peur à personne avec des gestes de justice, mais il offre aux pécheurs son amitié et son 

pardon. 

  Jésus ne guérit pas arbitrairement ou par pur sensationnalisme. Cura, émue de compassion, cherchait à 

rétablir la vie de ces personnes malades, abattues et brisées. Ils sont les premiers à faire l'expérience que 

Dieu est l'ami d'une vie saine et digne. 

  Jésus n'a jamais insisté sur la nature prodigieuse de ses guérisons, ni ne les a considérées comme une 

recette facile pour supprimer les souffrances du monde. Il a présenté son activité de guérison comme un 

signe pour montrer à ses fidèles dans quelle direction nous devons agir pour ouvrir des chemins au projet 

humanisant du Père qu’il appelle «Royaume de Dieu». 

 

José Antonio Pagola 

        



 

 

Le pape François a déclaré que "la guérison des blessures est une tâche urgente. Je vois clairement 

que ce dont l’Église a besoin aujourd’hui, c’est de la capacité de panser les plaies et de donner chaleur, 

proximité et proximité aux cœurs… C’est la première chose à faire: soigner des plaies, soigner des plaies. " 

Il parle après avoir pris en charge les gens, "les accompagnant comme le bon Samaritain qui lave, nettoie et 

console". Il parle également de "marcher la nuit avec les gens, savoir dialoguer et même descendre dans la 

nuit et l'obscurité sans se perdre".  

 

Dieu a appelé Claudina à répondre avec plusieurs compagnons aux urgences sociales: évangéliser à 

travers l'éducation, l'enfance et la jeunesse, en particulier les plus pauvres. Il offre des alternatives à la 

violence et au non-sens, met en jeu les compétences, corrige les défauts, accompagne les processus, guérit 

les blessures, apprend à pardonner et à travailler, préparant chaque personne à réaliser son projet de vie. 

 

 Aujourd'hui, nous sommes vos compagnons-compagnons invités à nous faire prendre conscience que ... 

"Dieu approche nos blessures et les guérit avec ses mains, et pour avoir des mains il est devenu un 

homme" nous dit le pape François et nous appelle en même temps "pour soigner les blessures "... 

   Comment je sens que Dieu est venu guérir mes blessures cette année ... dans quelles situations et à 

travers quelles personnes? 

   De plus, chacun de nous est allé "panser les plaies" dans quelles situations et avec qui ai-je vécu de cette 

façon (parents, amis, étudiants)? 

Mettez entre les mains de Dieu et avec un cœur reconnaissant ce qui est apparu en ce temps de prière personnelle.  

 

 

 

 

 



 

 

“Elle a donné naissance à son fils aîné, l'a enveloppé dans des langes et l'a déposé dans une 

mangeoire. ", (Lc2,7) 

 

 

Il l'enveloppa dans des couches. 

Seigneur, tu es né sans défense, petit, fragile, comme si tu allais te casser. Si délicat je vous 

vois, avec les doigts comme des petits bâtons. Vous êtes un Dieu étrange, à être vêtu et réchauffé. Et 

en vous regardant, je comprends la vérité profonde et belle de la première humanité: les êtres 

humains ont besoin les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Seul nous ne sommes 

rien. 

La première chose que je vois chez vous est la dépendance, la nécessité d’un tour confortable, 

une main qui aide et une voix qui berce. Lorsque vous devenez humain, vous mettez votre rêve, 

votre vie, votre projet entre nos mains humaines. Je vais te bercer avec mes mains, avec ma voix, 

avec ma vie ... Aussi aujourd'hui. 

 

Enveloppé dans des couches et couché dans une mangeoire? 

Signe "des soins attentionnés de Marie et de Joseph, si Jésus, lorsqu'il est né, est emmailloté, cela signifie 

qu'il a été entouré de l'attention attentive de ses parents dès l'instant où il a vu la lumière. , mais sur lui sont 

inclinés des gens pleins d’amour, d’abord sa mère. 

 

Choses de Noël (AFJ pastorale, ARGENTINE 

 

 

 



PARTAGEZ LA VIE 

PROVINCE DE MEXIQUE-CUBA 

RENCONTRE NATIONALE AFJM 

 

La réunion AFJM a eu lieu à Mérida, Yucatán, du 18 au 20 mai. 61 membres des différents groupes 

de la province ont participé. 

Tout au long de la réunion, il y avait une atmosphère de célébration, de réflexion, de prière, de 

communion, de partage de la foi et du charisme de la réalité de chaque lieu. 

Le jour 18 a commencé avec la présentation des coordinatrices de chaque groupe, les paroles de 

Sr. Concepción García RJM Supérieure Provinciale, et la lecture de la lettre que notre chère soeur. 

Elisabeth Ides RJM, responsable de l'AFJM, a écrit avec Consuelo Mengual, coordinatrice internationale 

de l'AFJM, quelques jours avant son départ pour la Casa del Padre. Ils nous ont dit: 

 
“Cette belle année du bicentenaire est une merveilleuse opportunité pour ceux d’entre nous qui 

aimons l’AFJM de transmettre de manière contagieuse notre désir d’être unis dans la mission et d’ouvrir 
les avantages que cette association offre à un monde qui a besoin d’aide et de collaboration ". 
 

Il y avait la réflexion théologique "Au coeur du charisme" présentée par Victoria Echevarría, 
ancienne étudiante et théologienne. Cela nous a permis d'approfondir les caractéristiques essentielles du 
charisme: la gentillesse, le pardon, la confiance de Dieu dans la personne et dans la communauté, le 
regard plein d'espoir sur la réalité et la louange de Jésus et de Marie. 

 
Sr Maria Luisa Cervantes RJM a parlé de l'Association du Sacré-Cœur, ainsi que du début de 

l'AFJM dans notre province et dans le monde. 
 
Le 19 le Pbro. Raúl Lugo et son équipe ont présenté une analyse de la réalité du pays et des défis 

du monde actuel, afin de découvrir la manière dont nous pouvons répondre aujourd'hui du charisme. 
Dimanche, nous avons eu une retraite matinale sur la plage dirigée par Sr. Concepción García RJM 

d’atteindre notre engagement en tant que AFJM. Nous terminons par une eucharistie émotionnelle ou 
une coexistence joyeuse. 

 
Pitina Barredo RJM,  

 Coordinateur AFJM México-Cuba 
 
 

 



 

 

Réunion des coordinateurs AFJM Province Espagne 

 

Le 10 novembre 2018, la réunion des coordinateurs de la province d'Espagne s'est tenue à Madrid. La 

superviseure Marta Guitar et la conseillère Carmen Martínez Guevara ont ouvert la séance en saluant 

cordialement. Le prochain Chapitre provincial et général nous a été présenté ainsi que le logo et sa signification à 

travers le texte biblique "The Visitation". C'était très intéressant. Ils nous ont invités à participer aux consultations 

sur la vie des priorités et du bicentenaire. 

Au cours de cette rencontre, le sentiment et le goût du charisme de Claudina ont été vécus à travers un 

panel d'expériences sur l'expérience du Symposium de Lyon. Deux professeurs des écoles J-M de Madrid (Loli 

Mandojana et Elena Fernández), deux représentants de l'AFJM (Ignacio Salvador et Ana Pedrero) et la religieuse 

Marta de Santiago ont participé à la réunion. Elle a agi en tant que modérateur Consuelo Mengual. Ils ont réfléchi 

à ce qui les avait le plus surpris, à ce qui les avait le plus aidés ... 

Ils ont exprimé leur gratitude et beaucoup d'affection envers les sœurs pour le bien reçu. Ils ont commenté 

la prière intérieure qui a favorisé le voyage dans les rues par Claudina. Ce fut l'un des moments les plus 

enrichissants (l'un des moments les plus émouvants s'est produit dans la chapelle de la retraite à San Bruno, où 

Claudina a reçu l'appel de Dieu à vivre en communauté, donnée à Dieu et à sa mission). 

En résumé, les nouveautés et l’apprentissage de Claudina, une femme mûre de classe sociale aisée qui a 

répondu à l’appel du "Seigneur" et, avec ses compagnes, ont répondu aux besoins de son temps avec une vision 

évangélique. Le sentiment final des participants et des panélistes était la gratitude et l’affection. Les émotions ont 

été suscitées et il y avait une volonté générale de visiter Lyon et de poursuivre le travail entamé par Claudina. 

Ensuite, l’assemblée internationale qui s’est tenue après le symposium chez les salésiens à Fourvier a été 

rapportée, mettant en lumière la compagnie, à tout moment, de la supérieure générale Monica Joseph et des 

conseillères Mª Carmen Muñoz et Irene Rodríguez. Le travail à Lyon s’est déroulé dans un climat de prière et de 

famille, dans la diversité des cultures et des langues. Nous avons eu de beaux moments de prière et l’Eucharistie 

dans la chapelle de la Maison mère très émue. Les moments de repas et de pauses ont été très agréables et nous 

ont permis de partager et de vivre ensemble. 

La réunion s'est terminée par l'information de la prochaine Assemblée de Burgos (du 26 au 28 avril). 

(Ana Pedrero et Gloria Cascales, RJM) 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOYEUX NOËL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

He Qi, Peintre chinois qui transcende les frontières humaines et apporte à tous les peuples la Bonne Nouvelle du salut. 

 

“Nous vous demandons, Seigneur, qu'en tant que famille, nous éclairons ce 

Noël de votre lumière et nous guidions de votre amour, afin que nous puissions 

allumer des bougies et que, par nos actions, nos attitudes et nos services, 

nous éclairions tous les gens qui nous entourent et en même temps que nous 

nous remplissons de la lumière qu'ils rayonnent”. 

 


