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À l’occasion des 375 ans de la Con-
grégation de Jésus et Marie, le père 
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toute la CJM. Regarder 
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Hisham, jeune syrien en lien avec 
la famille eudiste : « J’essaye de 
vivre l’expérience de miséricorde 
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https://youtu.be/kCJLToOTRTw
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 P. Roger KANGA, cjm, ad tempus dans la Province de France 
et Karine, amie des Eudistes, paroissienne de Cosne-sur-Loire (France) 

 
 Mgr Eric AUMONIER, évêque de Versailles (France) 
 
 Francesco COLUCCI et Nicolas 

associé et ami du groupe de Sperone (Italie) 
 
 P. Laurent TOURNIER, cjm 

recteur du Séminaire d’Orléans (France) 

Maison Générale 

Retour à la une 

Ce mois-ci nous avons eu la joie d’accueillir :  

Depuis le mois de novem-
bre, notre vicaire général, 
P. Guillermo Acero cjm, 
en charge de ce dossier 
réunit régulièrement une 
équipe de préparation 
pour un colloque italien 
qui aura lieu en février 
2019, à Rome, sur le thè-
me du Coeur de Marie 
conçu comme révolution 
de la tendresse. Outre P. 

Guillermo, l’équipe pilote 
comprend : P. José Mª 
Hernández, cmf (pour 
l’expertise de sa congré-
gation sur le Coeur e Ma-
rie), Sr Ester Gervasi dé-
léguée par sa supérieure 
Générale de Notre-dame 
de Charité du Bon Pa-
steur, Sr Monique Tarabeh 
déléguée par sr Ellen de 
NDCBP et pour son ex-

pertise en communication-
design. Aude Bauguin a 
également rejoint l’équipe 
récemment. L’équipe s’est 
réunie le 6 mars dernier à 
la Maison générale. 

Nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution du 
travail. 

Colloque italien en préparation pour 2019 

Retour à la une 

Le 9 mars, trois membres 
du Collège St Jean Eudes 
étaient présent aux "24h 
pour le Seigneur" Basili-
que Saint-Pierre. C’est le 
Pape lui-meme qui  a pré-
sidé la célébration péni-
tentielle d'ouverture.  

P. Hyacinthe Allagbe, se-
crétaire Général témoi-
gne : “À son arrivée, 
après la salutation d'usa-
ge le Pape a redit l'appel 
de Dieu à la conversion 
et, il nous a invités à la 
prière pour obtenir la 
grâce d'une vie nouvelle 
dans le Christ. Puis, toute 
l'assemblée a pris un 
temps de silence avant la 

Le collège saint Jean Eudes répond “présent” au Pape 

prière d'ouverture.” Il 
ajoute : “dans l’homélie, 
le Pape a rappelé que 
"L’amour de Dieu est 
toujours plus grand que 
ce que nous pouvons 
imaginer, et il s’étend 
même au-delà de tous les 
péchés que notre con-
science peut nous repro-
cher. C’est un amour 
sans limites et qui n’a 
pas de frontières ; il n’a 
d’obstacles que ceux que 
nous, au contraire, 
avons l’habitude de po-
ser devant une personne 
par peur qu’elle vienne 
nous priver de notre li-
berté. Nous savons que 
l’état de péché a comme 

conséquence l’éloignement 
de Dieu. Et en effet, le pé-
ché est une modalité par 
laquelle nous nous éloi-
gnons de lui."  

Après l'homélie, chacun a 
pu faire son examen de 
conscience. À l’aide des 
trois thèmes proposés en 
fin de livret : 1/"Tu aime-
ras le seigneur ton Dieu de 
tout ton coeur 2/ aimez-
vous les uns les autres 
comme je vous ai aimé; 3/, 
Soyez parfaits comme 
votre père est parfait. 

Ce fut une belle célébra-
tion.  

Propos recueillis auprès  
du P. Allagbe par Aude Bauguin 

Voir la célébration en 

vidéo 

https://youtu.be/cA_SD_sYpDQ
https://youtu.be/cA_SD_sYpDQ
https://youtu.be/cA_SD_sYpDQ
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Vivre l’expérience de miséricorde et de compassion  

Peux-tu dire ce que cette 
rencontre a changé dans ta 
foi ? ça a été une expé-
rience très spéciale pour moi 
de rencontrer tant de per-
sonnes de contextes culturels 
si divers. La seule chose qui 
nous rapproche c’est la foi 
où chacun prie à sa façon, 
dans sa propre langue. Cela 
me pousse à accepter les dif-
férences entre les gens et à 
pardonner plus, à être plus 
compatissant. Et ouvert pour 
les autres.  Ça a eu beaucoup 
de sens pour moi de savoir 
que beaucoup de gens prient 
pour nous et sont soucieux 
de ce qui se passe chez nous.. 
Ça m’a particulièrement re-
joint quand le Pape a parlé de 
la paix en Syrie à Cracovie. 
 

Est-ce que tu continues à 
vivre de cela aujour-
d’hui ? Comment ?  Oui 
J’essaye de vivre l’expé-
rience de miséricorde et de 
pardon en Syrie, avec les 
différentes parties, sans 
regarder les religions, les 
points de vue politiques ou 
les régions d’origine. Je le 
fais dans ma vie quoti-
dienne, au travail et dans 
ma prière. Et puis je sais 
que je peux compter sur 
mes nouveaux frères que 
j’ai rencontré dans cette 
expérience eudiste et avec 
qui je reste en lien. Je par-
tage avec eux mes idées et 
mes nouvelles et ils font 
pareil.  

Bonjour, peux-tu te présen-
ter en quelques mots aux 
lecteurs de CJM News ? 
Bonjour, je m’appelle His-
ham abd alnour. J’ai 29 ans. 
Je suis originaire de Homs en 
Syrie. Je vis là-bas.  Je suis 
diplomé en sciences et tech-
niques agricoles. 
 

Comment as-tu rencontré 
les Eudistes ? J’ai rencontré 
la famille eudiste lorsque je 
travaillais avec les Soeurs  en 
Syrie. Ensuite, j’ai eu la 
chance de rencontrer les 
prêtres eudistes durant les 
JMJ de Cracovie. “Familia 
eudista” : avant Cracovie, 
nous avons passé quelques 
jours ensemble en France 
pour vivre sur les pas de st 
Jean Eudes. 

#Synode 2018 : Jeunes ! 

Retour à la une 

Depuis plusieurs années, les Eudistes de la Province de France déploient des liens au 
Moyen Orient : mission au Liban (P. Laurent Tournier, Vincent Heraud), prédication de 
retraites aux Soeurs (PP. Tournier et Amouriaux). A chaque fois c’est une occasion de 
découvrir une culture et de s’en rapprocher, dans un monde où les mots “miséricorde” 
et “paix” sont chargés de sens. Hisham, jeune Syrien a accepté de témoigner de sa ren-
contre avec la spiritualité et les prêtres eudistes. 

Accès au 
Site web  

du synode 

Les Associés à l’écoute du #Synode2018 voulu par le Pape 

L'Église veut être "à l'écoute 
de tous les jeunes, de leur 
sensibilité, de leur foi et 
même de leurs doutes et cri-
tiques", ce sont les propos du 
pape François à propos du 
cheminement vers le Synode 
des évêques qui aura lieu en 
octobre 2018 sur le thème les 
jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel.  
Ce 18 mars 2018 à la Maison 
provinciale à l’initiative du 
conseil des référents des 
AACE une quarantaine 
d’associés, amis, collabora-
teurs et incorporés de la Pro-
vince France se sont retrouvés 
pour entrer dans cette dé-
marche synodale. Charles 
Callens permanent à la Confé-
rence des évêques de France, 
au sein du Service national 
pour l’évangélisation des 
jeunes et pour les vocations a 
présenté la synthèse nationale 

des réponses à la consultation. 
Trois jeunes (22, 28 et 30 ans) 
ont apporté un témoignage sur 
leurs attentes et leurs difficul-
tés pour trouver leur place 
dans l’Eglise, le besoin d’être 
accompagné dans cette pé-
riode de leur vie où se fait la 
construction de leur identité, 
où se pose la question de faire 
de bons choix professionnel, 
vocationnel, … 
A l’issue de cette écoute des 
jeunes d’aujourd’hui répon-
dant à l’invitation de la mo-
tion n°9 de l’Assemblée géné-
rale  2017, une réflexion a 
porté sur nos missions ac-
tuelles (groupes AACE, pas-
torale dans les établissements 
catholiques sous tutelle eu-
diste, nos paroisses ), nos 
propres questions , les actions  
auxquelles nous nous sentons 
appelés là où nous sommes.  
Analyser et approfondir le 

travail fait en pastorale voca-
tionnelle dans les établisse-
ments scolaires sous tutelle, 
les JMJ Familia eudiste, 
créer un réseau d’accompa-
gnateurs, proposer un manuel 
pour l’appel et l’accompa-
gnement, oser des projets-
missions communes AACE 
et incorporés sortant de la 
pastorale ordinaire (culture, 
sport) … Des éléments d’une 
communication au conseil 
provincial ont été rassemblés 
et seront repris au prochain 
conseil des référents.  
Restons à l’écoute de cette 
Eglise qui écoute les jeunes, 
restons à l’écoute du mes-
sage qui nous parviendra le 
dimanche des Rameaux à 
l’issue du pré-synode qui 
réunit 300 jeunes à Rome.   
 
Coordination AACE-France                                                                                                        

Les jeunes et la 
 Province de France 

http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html
http://eudistes.fr/vie-eudiste/item/233-vie-eudiste-n-69-2017-1
http://eudistes.fr/vie-eudiste/item/233-vie-eudiste-n-69-2017-1
http://eudistes.fr/vie-eudiste/item/233-vie-eudiste-n-69-2017-1
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En ce 11 mars 2018, le 
père Amouriaux, Supé-
rieur Général de la Con-
grégation de Jésus et Ma-

rie, a souhaité que les Eu-
distes, candidats, incorpo-
rés et associés se souvien-
nent de son prédécesseur : 

Père Michel Gérard, cjm 
rappelé subitement à la 
maison de Dieu notre pè-
re, il  y a 11 ans.  

Mémoire du Supérieur Général P. Michel Gérard, cjm 

C’est officiellement la 
Province de Colombie 
qui prend en charge 
l’organisation des pré-
journées « Familia Eu-
dista » des Journées 
Mondiales de la Jeu-
nesse 2019. avant de 
rejoindre le Panama, les 
jeunes vivront une se-
maine eudiste en colom-
bie, selon un pro-
gramme qui se dessine 
déjà, avec toute une 
équipe de séminaristes 
eudistes et d’associés, 
dirigée par le P. Johnja 
Lopez. 

Globalement le pro-
gramme sera le suivant : 
accueil des jeunes de la 
Familia eudista dès le 
13 janvier à Bogota 
pour partir ensuite vers 
Baranquilla et partir au 
Panama en repassant 
par Bogota.  
 
Le cout de 500 USD 
couvre la semaine eu-
diste et les JMJ au Pa-
nama.  
Il ne couvre pas les tra-
jets en avion suivants : 
Pays d’origine > Bogota 
Bogota > Panama 

International 

Retour à la une 

Retour à la une 

Image souvenir publiée par la Province d’Amérique du Nord et des Philippines. 
Réalisation : Ian Cesar Granada 

JMJ Familia Eudista 2019 : Top départ ! 

Panama > pays d’ori-
gine 
Les Personnes indivi-
duelles ou groupes 
intéressés sont invités 
à se présenter dès 
maintenant à l’équipe 
d’organisation en pre-
nant contact par mail 
avec le P. Jonhja Lo-
pez. 

Informations et contact 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_fd9618154be44ec584ddf7d3636c22da.pdf
mailto:jmeeudista@gmail.com?subject=JMJ%20Panama
mailto:jmeeudista@gmail.com?subject=JMJ%20Panama
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_fd9618154be44ec584ddf7d3636c22da.pdf
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Homélies d’Eudistes (en langue originale)  

4è dimanche de carême : 

 Mike DUPO, cjm 

La Congrégation fête 375 ans de fondation... 

Retour à la une 

Retour à la une 

Partager et diffuser notre spiritualité 

… à cette occasion, prions avec 
ferveur pour les vocations  
(images à diffuser) 

Télécharger la prière 
pour les vocations 
rédigée par notre  
Supérieur Général 
(pdf) 

Le 25 mars dernier, notre 

petite Congrégation de 

Jésus et Marie fêtait ses 

375 ans.  

Comme l’avait recom-

mandé le père Général, 

les communautés ont con-

servé cette date pour le 

fêter même si cette année 

la date coїncidait avec le 

Dimanche des Rameaux. 

Dès le 24 mars, pour re-

specter le décalage horai-

re ample de notre congré-

gation internationale, un 

message vidéo adressé par 

le père Jean-Michel Amou-

riaux à l’ensemble de la 

congrégation et aux amis a 

été diffusé très largement.  

De manière symbolique, 

cette vidéo avait été tour-

née depuis la chapelle de la 

Maison Générale, devant la 

statue de notre fondateur 

(statue quasi copie de celle 

qui est placée  dans la nef 

de la Basilique saint-

Pierre). Au pied de la sta-

tue, on aperçoit la croix des 

missions de saint Jean 

Eudes et encore en des-

sous un grand reliquaire 

qui avait servi lors de la 

célébration de canonisa-

tion de notre fondateur. 

Il est possible de voir ou 

revoir la vidéo en cli-

quant sur l’image ci 

contre. 

Voir la vidéo 

Former Jésus,  
parcours quinquennal 

La fiche du mois d’avril est  

disponible en téléchargement  
 

Accéder à toutes les fiches  
depuis la n°1 

5è dimanche de carême : 

 Ron BAGLEY, cjm 

Dimanche des Rameaux 

 Pierre DROUIN, cjm 

Retour à la une 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_c87f15f45b0a4d239dbf696599f65ca9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://youtu.be/kCJLToOTRTw
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cc540da72f9b4e10ae3773109cb498ae.pdf
http://eudistes.fr/former-jesus
http://eudistes.fr/former-jesus
https://youtu.be/kCJLToOTRTw
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cc540da72f9b4e10ae3773109cb498ae.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_40c73ff352584915a140366be2fe5ebd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_81fae26b9a0b47a29242333277c0e0a3.pdf
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Retour à la une 

En direct des Provinces 

Province de France 

Vivre la mission en tant qu’associés 

Préparer à entrer en 
Carême avec St Jean 
Eudes : c’est ce que le 
groupe des AACE Es-
sonne Sud a proposé aux 
prêtres de son secteur 
pastoral. 
Le samedi 10 février der-
nier, 25 personnes ont 
bravé le froid glacial, et 
se sont retrouvées dans la 
charmante petite église de 
Cheptainville, pour un 
temps de partage et de 
prières sur les textes de St 
Jean Eudes. Le thème que 
nous avions choisi est : 
«  Que faisons-nous de 
notre baptême ? ». 
Ce temps participatif a 
permis à l’assemblée pré-
sente de découvrir ce que 
St Jean Eudes dit du 
« contrat du baptême » et 
son importance. 
A l’issue de ce moment 
apprécié de tous, nous 
avons suivi la messe do-
minicale préparée et ani-
mée également par notre 
groupe et d’autres amis. 
De ce fait nous devions 
rédiger la Prière Univer-
selle, c’est Marie-Agnès 
Muntaner qui s’est prêtée 
à cet exercice, elle nous 

donne son témoignage à 
ce sujet : « J'ai longtemps 
cherché comment je pou-
vais servir Dieu et mes 
frères, prise dans la tour-
mente du quotidien, du 
travail et de mes limites.  
J'ai souvent l'impression 
d'être comme Gédéon 
(Juges 6,1-40) non dispo-
sée à répondre à la de-
mande de Dieu car je ne 
m'en sens pas capable. 
Alors comment être un 
acteur pour la gloire de 
Dieu tout en étant juste à 
ma place? 
Dans 1Co 7-7, il est écrit 
«chacun reçoit de Dieu 
un don particulier» et 
dans 1P 4-10 «que  cha-
cun de vous mette au ser-
vice des autres le don 
qu'il a reçu». Quel était 
donc mon talent ? Diffi-
cile d'être objectif par 
rapport à soi-même lors-
que l'on doute de soi. 
Alors un jour, j'ai deman-
dé à Dieu la grâce de me 
le révéler. Lorsqu’on lui 
fait ce genre de demande, 
il faut être attentif aux 
appels de l'Esprit Saint. 
Je ne dis pas qu'il ne faut 
être attentif qu'à cet ins-

tant précis mais particuliè-
rement à ce moment-là.  
Un matin, face à un évan-
gile de l'Avent, l'Esprit 
Saint m'a inspiré la prière 
universelle qui était atten-
due à la paroisse. Je ne 
pense pas posséder le don 
de l'écriture mais ce jour-
là la Parole m'a parlé. J'es-
père juste qu'elle a parlé 
aussi aux membres de la 
communauté. 
J'ai compris ainsi qu'il n'y 
avait pas de pierre trop 
petite pour l'Edifice, qu'il 
fallait agir chacun selon sa 
mesure et que seule la 
prière pouvait nous éclai-
rer. » 
Notre groupe est ravi que 
cette proposition ait plu, 
puisque le P. Jean-Luc 
Guilbert responsable du 
secteur nous demande de 
présenter 3 autres mo-
ments de ce type dans 
l’année liturgique, et de 
plus une personne semble 
intéressée pour rejoindre 
le groupe. Donc n’hési-
tons pas à sortir de nos 
réunions et allons vers les 
autres !  
Bon élan vers Pâques ! 

. 

Télécharger 

le déroulé 

de la ren-

contre 

Télécharger  
le bulletin  

des AACE-France 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d9d297f99a744c479e6ca018d16d71a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d9d297f99a744c479e6ca018d16d71a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d9d297f99a744c479e6ca018d16d71a9.pdf


 

page   7 Mars 2018 Retour à la une 

Du 25 au 28 février 
dernieres les économes 
de tous les pays de la 
Province de Colombie 
se sont réunis à Val-
maria. Les objectifs 
donnés étaient :  
comprendre le con-
cept d’économie à par-
tir de la spiritualité eu-
diste 

Province de Colombie 

Rencontre des économes de chaque pays de la Province  

connaître les portées de 
la dernière réforme fi-
scale pour les Commu-
nautés religieuses, 
 
 présenter les éléments 
du directoire économi-
ques de la CJM  
 
et évaluer les formulai-
res qui sont utilisés dans 

les communautés loca-
les. 
 
P. jose Mario Bacci 
nous signale que cette 
réunion-formation a été 
très enrichissante et est 
la première de plusieurs 
autres à venir. 

Ordination presbytérale de Osmar Ivan Zambrano, cjm 

Province d’Amérique du Nord et des Philippines 

Télécharger la prière pour les vocations aux Philippines. 

(pdf) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_23e8edb38ca34aa7bc56d28acf29559e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_23e8edb38ca34aa7bc56d28acf29559e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_23e8edb38ca34aa7bc56d28acf29559e.pdf
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Vice-Province d’Afrique 

Retour à la une 

Aude Bauguin : Cher Père ? 
Pouvez-vous, vous présenter 
en quelques mots ?  
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
Merci Aude pour l’occasion que 
vous me donnez, après ma sou-
tenance de thèse, de partager 
avec mes frères et sœurs, l’expé-
rience d’un homme initié à la 
vie de l’Eglise.  
Je suis Videkon Aurélien 
GBEGNON, de nationalité béni-
noise,  incorporé à la Congréga-
tion de Jésus et Marie en dé-
cembre 2006   et prêtre de Jésus 
Christ depuis  2007. Le 16 juin 
2017, j’ai renouvelé ma fidélité 
au Seigneur  dans la célébration 
de mon dixième anniversaire de 
sacerdoce.  
A l’origine de cette vocation, je 
retiens que j’ai été simplement 
séduit par Jésus Christ, vrai 
Dieu et vrai Homme.  Il faut 
avouer que le sacerdoce, même 
si j’en portais le désir au cœur, 
m’inspirait dégoût et abjection, 

vu le caractère solitaire de l’exer-
cice du ministère. J’ai fait cette 
jeune expérience lors des sessions 
organisées à l’intention des ser-
vants de Messe (Enfant de 
chœur) à la vue d’un prêtre, seul, 
en plein cœur d’une brousse au 
grand séminaire St Gall de Oui-
dah.  Pour moi, il n’était plus 
question d’être prêtre.   
Tout a commencé en classe de 
seconde au cours secondaire par 
la question de la mort. C’est au-
tour de ce mystère de la mort que 
Dieu a jeté définitivement en moi 
la semence ou les germes du sa-
cerdoce. Je ne peux pas oublier le 
père Florent Nascimento qui a été 
pour beaucoup dans l’affermisse-
ment et la consolidation de ce 
choix. Avec lui, les nombreuses 
questions sur ce choix et sur mon 
avenir, quand j’étais étudiant et 
responsable diocésain des ser-
vants de Messe, et  qui ont d’ail-
leurs ébranlé mon être et failli 
avoir raison de ma vocation, ont 

trouvé leur solution dans le Christ. 
Mon histoire vocationnelle a 
quelque chose de semblable à 
avoir avec celle des prophètes Jo-
nas et Jérémie. « J’ai été terrassé 
et vaincu » par le Seigneur  au 
cœur de mes nombreux projets. Le 
Seigneur a été simplement le plus 
fort.  
Le choix de la famille religieuse 
de Saint Jean Eudes me paraît au-
jourd’hui, après méditation, 
d’abord comme une « maison ren-
contre » où le Seigneur authenti-
fiera en moi le mystère du sacer-
doce auquel il m’a associé. En-
suite, c’est un choix d’assurance 
et de proximité. Choix d’assu-
rance parce que je désirais être  un 
« formateur de bons ouvriers de 
l’évangile », enseignant tout court.  
Choix de proximité, parce que le 
curé de Bon Pasteur  d’alors, le 
Père Jacob Agossou, que j’affec-
tionnais en ce moment était eu-
diste. Je trouvais en lui la visibili-
té de mon assurance.  Mais 

Interview du P. Aurelien Gbegnon, cjm  

Au moment où P. Jean-Michel Amouriaux effectue sa visite canonique comme Supérieur Général en Afrique, 

P. Aurelien Gbegnon, cjm vient de soutenir sa thèse  de doctorat en philosophie. Il a reçu la mention très ho-

norable avec les félicitations du jury. Il a accepté de répondre à quelques questions de Aude Bauguin pour 

CJM-Rome | Communication. 
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l’intention vocationnelle s’est 
purifiée. Le temps, l’expé-
rience et l’espace l’ont influen-
cée  et lui ont donné un conte-
nu.  
Prêtre depuis dix ans, « je le 
dois à la grâce de Dieu et sa 
grâce n’a pas été vaine ».  Je 
veux redire que  le Seigneur a 
été le plus fort. Il m’a séduit et 
je me suis laissé séduire.  Cette 
présence du Seigneur, comme 
présence gracieuse et féconde, 
m’a permis depuis 2006  de 
réaliser le projet de formateur 
à travers mes diverses mis-
sions : enseignement de philo-
sophie et d’instruction civique 
au Collège Catholique Père 
Aupiais de 2006 à 2007 au Bé-
nin ; Directeur intérimaire du 
centre de spiritualité Saint Jean 
Eudes de 2007 à 2008 au Bé-
nin ; Court séjour de vicariat 
en 2008 à Kpalimè au Togo ; 
Vice-recteur, directeur des 
études et professeur de fran-
çais au séminaire Propédeu-
tique à Katiola en Côte 
d’ivoire de 2009  à 2010.  Su-
périeur du philosophât  à la 
fraternité Saint Jean  Eudes de 
2010 à 2012 au Bénin ; éco-
nome au théologat des pères 
eudistes à Yopougon de 2012 
à 2016 en Côte d’Ivoire.  Et 
depuis 2016, le vice provincial 
et son conseil m’ont  fait la 
confiance de la lourde charge  
de supérieur-recteur du théolo-
gat pour un mandat de trois 
ans. 
De cette expérience de sémina-
riste-formateur, permettez que 
je dise quelque chose de mes 
joies  et de mes peines. Le sé-
minaire pour moi, est le lieu de 
la formation à la vie de 
l’Eglise où le candidat au sa-
cerdoce est appelé à imiter le 
Christ et non lui-même. Il y a 
déjà quelque chose à taire en 
soi et une autre réalité à faire 
germer. Et c’est là que se joue 
le tout de la vie du séminariste 
et du prêtre plus tard. On ne 
peut donc pas comprendre que 
cette formation ne puisse pas 
charrier des souffrances dans 

sa réalisation. Personnellement, 
j’en ai fait l’expérience tout au 
début de ma formation dans la 
rencontre avec moi-même et dans 
l’épreuve de la différence. C’est 
là que j’ai fait l’expérience plu-
rielle de l’homme. C’est en 
même temps le lieu de ma propre 
transformation, de mon propre 
dépassement, et de la réconcilia-
tion avec mes aspirations.  Pour 
tout dire, c’est le lieu où je suis 
reparti du Christ.  C’était là ma 
joie. C’est vrai que j’en garde un 
souvenir très amer, heureusement 
traversé par la lumière du Ressus-
cité. Je reste cependant conscient 
que toute la vie est une alternance 
de peines et de joies.  Les souf-
frances, j’en ai connu dans ma 
mission de prêtre et ce n’est pas 
encore fini.  C’est le motif pour 
lequel le projet de sainteté ne doit 
pas tenir la fragilité humaine 
comme un adversaire. La fragilité 
humaine participe du progrès de 
l’humanité et en est le moteur.  
Ainsi, elle devient l’alliée de la 
transparence divine.  C’est dire 
que la souffrance est immanente 
à notre être. Dieu aidant, par son 
Fils, je triompherai toujours du 
mal dans les crises internes et 
dans les moments de grand débat 
intérieur, en gardant le sens de la 
fraternité des fils de Dieu. Ma foi 
est apocalyptique.  
 
A.B : Vous venez d’obtenir 
votre thèse en philosophie avec 
la mention « très honorable » et 
« félicitations du jury ». La 
Congrégation peut être fière 
d’avoir des étudiants si stu-
dieux et qui deviennent spécia-
listes comme vous. Accepteriez-
vous- de nous parler de votre 
thèse ? 
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
Avec beaucoup de joie. C’est une 
action de grâce. Quand Dieu fait 
grâce, il faut rendre grâce.  C’est 
la première lecture que je fais de 
ma soutenance de thèse le di-
manche 12 mars 2018. J’y vois la 
présence lumineuse de Dieu ma-
nifestée par  l’événement que je 
suis devenu  dans l’avènement de 
Dieu. C’est à Dieu que je dis 

merci. Mon merci ne suffira jamais 
assez pour traduire sa grandeur 
dans ma vie.  
 
A.B : Pourquoi la philosophie ? 
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
Ma formation de base a été pure-
ment scientifique. J’ai fait un bac D 
pour devenir prêtre-médecin. C’est 
l’insuccès à ce concours qui vous 
introduit dans l‘espace de cette for-
mation qui a donné une autre orien-
tation à ma vie intellectuelle. J’ai 
dû m’inscrire doublement la même 
année  (octobre 1997) en droit et en 
philosophie. Ce choix répond à 
deux objectifs. Le premier visait à 
emboîter le pas à ma sœur bien-
aimée GBEGNON Irène qui finis-
sait ses recherches en science juri-
diques. Je formulais le vœu  de me 
retrouver dans son espace intellec-
tuel pour les liens filiaux qui nous 
unissaient. C’est un rêve que Dieu 
m’a arraché en la rappelant en Août 
dernier. Absente, elle devient pré-
sente dans le couronnement de 
cette thèse. Le deuxième choix an-
ticipait le projet de ma formation 
en philosophie comme séminariste. 
C’est dire que c’est accidentelle-
ment que je me suis inscrit en phi-
losophie et en droit. La poursuite 
de cette formation en philosophie 
répond à un besoin de continuité. 
Elle est même le résumé des deux 
filières que j’ai embrassées. Par 
ailleurs, la philosophie porte au 
cœur de la connaissance les 
moyens d’élévation de l’être et de 
la construction d’une humanité.   

 
A.B : Depuis combien de temps 
travaillez- vous votre thèse ? 
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
J’ai commencé à travailler la thèse 
un an après ma nomination comme 
économe au théologat des Pères 
eudistes, donc en 2013. J’avais  
déjà  émis le vœu de poursuivre 
mes études de spécialisation en de-
hors de l’Afrique. Pour faute de 
personnel, les autorités m’ont de-
mandé de les faire sur place tout  
en étant dans l’équipe de forma-
tion. J’avoue que ce cumul  n’a pas 
été du tout facile. Il m’a arraché à 
mes amitiés et à  ma disponibilité 
de prêtre dans la relation avec le 
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peuple de Dieu.  J’y ai laissé un 
lourd tribut financier. J’ai com-
pris que la croissance du savoir 
entraine une douleur financière.  
Le projet d’encadrement a duré 
trois ans et le processus pour 
parvenir à la soutenance un an, 
soit quatre ans de dure labeur 
épreuve et d’épreuve. Et c’est la 
cinquième année commençante 
qui a donné corps et forme au 
projet. C’était le dimanche 12 
mars dernier devant un jury im-
pressionnant, sociologue, juriste 
et philosophes,  tous titulaires de 
chaire. 

 
A.B : Quels sont les profes-
seurs qui vous ont accompa-
gné dans le doctorat ? 
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
Je dois cette consécration intel-
lectuelle à deux professeurs titu-
laires de chaire. Le premier, le 
professeur Paulin HOUNSOU-
NON-TOLIN, titulaire de chaire 
de l’Université d’Abomey-
Calavi au Bénin qui a accueilli 
mon inscription. C’est lui qui 
m’a orienté vers le professeur 
Henri BAH,  titulaire de  chaire 
de l’université Alassane Ouatta-
ra de Bouaké en Côte d’Ivoire, 
directeur du cabinet du Prési-
dent de l’Université, directeur 
de la gouvernance au sein de 
l’université et meilleur ensei-
gnant de la côte d’Ivoire pour 
l’année 2017. C’est lui qui est le 
spécialiste du sujet que j’ai choi-
si. C’est à ses côtés que j’ai re-
vécu la rigueur intellectuelle qui 
caractérise des travaux de cette 
envergure. Je suis redevable 
pour ce travail et leur exprime 
tous mes remerciements.  
 
A.B : Auprès de quelle univer-
sité avez-vous soutenu cette 
thèse ?  
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
Il était question que je m’ins-
crive à l’Université Catholique 
de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO), unité universitaire 
d’Abidjan, pour me faciliter la 
tâche pour ce qui concerne le 
déplacement et profiter pleine-

ment de la proximité avec le lieu 
de ma mission qui est celle du 
théologat. Mais le temps que pre-
nait le département de philoso-
phie de l’UCAO à me répondre 
m’a obligé à retrouver le lieu ori-
gine de ma première formation 
qui est l’université du Bénin re-
baptisée Université d’Abomey 
Calavi au Bénin.  Ce choix m’a 
permis de me retrouver entre 
deux professeurs de différentes 
universités. De ces deux universi-
tés,  c’est celle D’Abomey Calavi 
au Bénin qui a accueilli ma soute-
nance de thèse après la publica-
tion de deux articles dans une re-
vue scientifique. Le premier traite 
«  Des Droits de l’Homme et de 
la problématique de la sépara-
tion des pouvoirs », la deuxième 
porte sur « La démocratie à 
l’épreuve de l’affirmation iden-
titaire ».  Je me retrouve aujour-
d’hui  jeune docteur dans cette 
universitaire qui, à ses premières 
heures, m’a ouvert la porte de la 
recherche.  

 
A.B : Quel en est le sujet et que 
démontrez-vous ?... en combien 
de pages ? 
Père Aurelien Gbegnon, cjm :  
Le sujet de notre recherche porte 
sur l’intitulé: «  La dialectique 
du pouvoir politique et des 
droits de l’homme chez Thomas 
Hobbes ». En abordant ce thème, 
nous sommes partis des rapports 
difficiles qui existent entre l’Etat 
et la personne humaine. Nous 
avons relevé les faits de l’histoire 
liés à la guerre et au génocide qui 
rendent compte de la pénibilité et 
de la douleur dans laquelle l’hu-
manité se retrouve et de l’abus du 
pouvoir politique exprimé. Cette 
réalité politique, le philosophe de 
Malmesbury, Thomas Hobbes, 
l’a déjà prise en compte dans sa 
philosophie sur la réflexion des 
droits de l’homme.  Les droits de 
l’homme sont inaliénables et ap-
partiennent exclusivement à 
l’homme.  Il se trouve que le pou-
voir politique tel que conçu par 
Hobbes vole à l’homme ses 
droits.  Et pourtant l’autorité a été 
instituée pour des raisons légi-

times : assurer la sécurité et per-
mettre à l’individu, devenu ci-
toyen, de jouir de sa liberté. Mais 
lorsque la liberté des citoyens est 
menacée, ils peuvent recourir au 
droit de résistance pour défendre 
leur vie. Ce qui signifie que la 
puissance du peuple et la puis-
sance du souverain sont insépa-
rables. L’une n’existe qu’en niant 
l’autre et réciproquement. Là ré-
side la dialectique.  Comment ré-
soudre cette dialectique ?  Les au-
teurs contemporains à Hobbes tels 
que John Locke, Montesquieu et 
Rousseau, ont réussi à  ériger un 
Etat de droit en remettant le sou-
verain dans le processus contrac-
tuel et en séparant le pouvoir exé-
cutif du pouvoir législatif et judi-
ciaire. C’est une garantie éphé-
mère qui n’évacue pas la difficul-
té. Le droit de résistance proposé 
par Hobbes n’est pas opérationnel. 
Il est théorique et inorganisé. Les 
suggestions politiques de la résis-
tance collective, du droit interna-
tional et des instances des rela-
tions internationales, malgré l’ef-
fort constant de faire des droits de 
l’homme une réalité totale à ob-
server, n’ont abouti que pour des 
occasions sans enjeu, les intérêts 
des pays prenant le pas sur la dé-
fense de l’homme.  Et c’est pour 
remédier au problème épineux du 
respect intégral des droits de 
l’homme  que nous  avons  suggé-
ré que le respect des droits de 
l’homme suppose une nouvelle 
approche normative dans le traite-
ment de l’homme, du visage de 
l’autre. Il s’agit d’une interpella-
tion en faveur d’une rencontre de 
l’humanité. C’est une révolution 
existentielle majeure qui n’est rien 
d’autre qu’une perspective de re-
constitution morale de la société, 
autrement dit, un renouveau radi-
cal de la relation authentique de 
l’individu à l’ordre humain.  C’est 
ce que nous avons essayé de dé-
montrer dans un document de 352 
pages.  
 
A.B : Quels sont vos projets en 
cours ou à venir ? Père Aurelien 
Gbegnon, cjm :  Le projet du 

Retour à la une 
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P. Jean-Michel Amouriaux est en train d’effectuer la visite canonique dans la Vice-Province d’Afrique.  
Voici un Diaporama avec quelques uns des temps forts vécus. Diaporama 

Tous les deux ans les asso-
ciés du Vénézuéla  se ren-
contrent en Province pour 
renforcer les liens entre 
leurs divers groupes. Cette 
journée est aussi un moment 
de formation et un temps 
pour vivre la spiritualité eu-
diste en famille prêtres et 
associés.   
Cette année, la rencontre 
nationale aura lieu le troisiè-
me we de juillet 2018. Les 

La rencontre provinciale des associés se prépare 

3 ordinations diaconales et 1 ordination presbytérale  

De gauche à droite : 
 

 Erasmo Silva Espinosa, cjm 

 Hermes Floréz Peréz, cjm 

 Carlos Eduardo Essalas Panesso, cjm 

 Mgr Francisco Nieto Sua, évêque d’Engativa. 

 P. Raúl Téllez Villamil, cjm Provincial du Mi-
nuto de Dios 

 Arley Pérez Cuevas, cjm 
 
Connaitre les nouveaux ordonnés et voir des pho-
tos de la célébration sur le blog de la Province Mi-
nuto de Dios 

Province du Vénézuéla 

Province Minuto de Dios 

Retour à la une 

associés du vénézuéla ont choisi 
que la rencontre soit construite 
principalement autour de deux 
axes :  d’une part la rencontre de 
Bogota 2014 en reprenant ce qui y 
a été abordé pour que tous en con-
naisse bien le contenu, y compris 
ceux qui n’ont pas pu aller à la ren-
contre internationale. D’autre part,  
il y a aura une réflexion autour de  
la lettre envoyée par le Supérieur 
Général à propos de la CORDIA-
LITE et sur la manière dont elle est 

vécue dans la province. Cette 
journée est en cours d’organisa-
tion. Plusieurs comités vont etre 
mis en place. Les associés du vé-
nézuéla, par la voix du père Mar-
tin Solano, nous demandent nos 
prière pour la préparation de ce 
projet et son bon déroulement.  
 

Télécharger 
le bulletin de mars 

Eudiste : ça vaut la peine ! Télécharger le bulletin de mars. 

prêtre eudiste se confond à 
l’esprit des Constitutions et 
au vouloir des autorités. Si 
mes supérieurs le permettent, 
je ferai un bain linguistique 
en anglais pour  ajouter une 

autre langue au français dans la-
quelle je m’exprime. Cet appren-
tissage m’ouvrira aux penseurs 
du monde anglophone.  Il semble 
que les meilleurs commentateurs 
viennent de ce giron intellectuel. 

Une chose est certaine. On ne fait 
pas une thèse pour s’asseoir. C’est 
pour enseigner et faire de la re-
cherche. Je porterai ce souci dans 
ma mission de prêtre.  

La visite canonique en quelques images 

Retour à la une 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_1ed2cfce76b3493588416641d42ba94c.pdf
http://eudistasminutodedios.blogspot.it
http://eudistasminutodedios.blogspot.it
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_73b17037c6de43e1ab4fe97e7ed7ca15.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_73b17037c6de43e1ab4fe97e7ed7ca15.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ed9d818cf237404f833267ae92b7684d.pdf
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« L’Espérance chrétien-
ne, quand la confiance 
vient à nous » 

A partir de la catéchèse 
du Pape François, trouver 
dans nos vies les motifs 
d’Espérance donnés par 

Famille Spirituelle 

Retour à la une 

Les Soeurs de Notre-
Dame de Charité du 
Bon pasteur préparent 
les 150 ans de la mort 
de sainte Marie-
euphraise, le 21 avril.  
Pour honorere ce jour, 
le Centre Spirituel 
d’Angers propose deux 
journées de découver-
tes, de rencontres et de 
partages avec les sœurs 
de la Congrégation. 
  

 Samedi 21 avril à 
16h : Concert d’or-
gue, chant et poésie 
dans la Chapelle du 
Bon Pasteur suivi par 
un temps de partage 
avec les sœurs et un 
verre de l’amitié. 

 

 Dimanche 22 avril à 
10h : Messe célébrée 
dans la Chapelle du 
Bon Pasteur suivie 

d’un repas solidaire à 
10€ (Uniquement sur 
réservation au 02 41 
37 59 47 avant le 7 
avril 2018). 

 
Le Musée du Bon Pa-
steur sera ouvert à partir 
de 14h ces deux jours au 
tarif spécial de 3€ (visite 
guidée à 15h). 
Les visiteurs sont atten-
dus nombreux ! 

Retour à la une 

À noter et diffuser 

le Seigneur. Cette retraite 
sera animée par Père Benoit 
SEVENIER, Eudiste. Elle 
se déroulera durant une se-
maine du dimanche 22 avril 
à 18h00 au samedi 28 avril 
2018 à 14h00. 

Inscription auprès du Cen-

150 ans de la mort de sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

Fioretti de saint Joseph par des Petites Soeurs des Pauvres 

Saint Joseph, aide-t-il 
vraiment les petites 
sœurs ? Voici quelques 
histoires quêtées auprès 

des petites sœurs de la 
communauté de Mar-
seille, vécues par elles à 
Marseille ou ailleurs. 

Lire les Fioretti sur le 
site internet des Petites 
Soeurs des Pauvres. 

Retour à la une 

tre de spiritualité de 
la Roche du Theil 
(Redon) 

 

mailto:cjmcom@yahoo.com
http://www.larochedutheil.com/les-activites/vivre-lexperience-de-la-confiance-en-dieu/
https://petitessoeursdespauvres.org/maisons/maison-marseille/fioretti-de-saint-joseph-racontes-par-les-petites-soeurs-de-marseille/

