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Nouvelles



 | Province de France

 | Province d'Amérique du Nord et des Philippines

 | Province de Colombie

a) Nouvelle équipe missionnaire pour l'animation pastorale de la paroisse de La Santa Cruz (Tetipac, Mexique)

Le P. Jacob Lugo a été transféré de la paroisse-sanctuaire de Notre-Dame Aparecida (Salvador Bahia, Brésil) à la paroisse
de Tetipac (Mexique). Le P. Miguel Cervantes a également été envoyé dans cette mission pastorale. Les deux ont été
installés le dimanche 24 janvier, dimanche de la Parole de Dieu, à midi. Le P. Jacob est le nouveau curé et le P. Miguel est le
vicaire paroissial. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur travail d'affirmation de la présence eudiste au
Mexique.

b) Nouvelle équipe de formation au séminaire de Valmaría et entrée de 3 nouveaux candidats

Notre Maison Mère, Valmaría (Bogotá), commence cette année 2021 avec trois nouveaux candidats et une nouvelle équipe
de formation : le P. Lucas Aguilera, responsable ; et John Álvaro Herrera, formateur. Nous prions pour ce redémarrage des
activités de formation à Valmaría et nous demandons au Seigneur de continuer d’envoyer des ouvriers à sa moisson.

L'église de Ri a retrouvé ses cloches

Voir l'article

Version audio
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https://open.spotify.com/episode/2sp8kpWnkSxy0orx2mIng9?si=4jgRA-b7TCWgnnjtI-k89Q
https://actu.fr/normandie/ri_61349/l-eglise-de-ri-pres-de-putanges-a-retrouve-ses-cloches-restaurees_38208035.html


 | Province Minuto de Dios

10 années de la présence des Eudistes
à Arequipa / Pérou

Bulletin de la maison 
de formation MD - Janvier 

La joie des Associés, ici au Venezuela
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7 b) - La Congrégation offre la possibilité 
à des laïcs, et éventuellement à des clercs, 

de devenir « associés ».
 

Un acte d’association temporaire et renouvelable
est alors signé entre eux et la province dans laquelle

ils partagent la spiritualité et la mission.



Les Associés Eudistes



Dans ces liens, vous trouverez le Directoire des Associés de notre Congrégation 
traduit en 5 langues 

Directoire des associés

Directoire
général des

associés

Directorio
general de los

asociados
 

General directory 
of the associates

Direttorio generale 
degli associati

Directório geral
dos associados
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Les Associés dans la Congrégation
Vivre une nouvelle Pentecôte

"Je suis toujours reconnaissant à l’égard du Seigneur qui nous
a guidés, par la puissance de son Esprit, à vivre la mission
selon notre fondateur avec Corde magno et animo volenti,
avec un grand cœur et un esprit déterminé".

Le Père Pierre Drouin, partageant son expérience de la
naissance des Associés eudistes dans les provinces du
Venezuela et de Colombie (respectivement en 1984 et
1986), affirmait que tout a commencé sous l'impulsion de
l'Esprit, à partir d'expériences partagées du renouveau
charismatique, avec les Pères Rafael García Herreros et
Diego Jaramillo, au Minuto de Dios, en Colombie, puis
étendu au Venezuela, avec d'autres Eudistes des deux
provinces, animant des groupes de prière, prêchant des
retraites, réalisant des missions et des rencontres pour
des jeunes, des étudiants universitaires, des couples, etc.

 "Nous avons ainsi redécouvert le charisme du fondateur, pour
le mettre au service de l'Église. Et tout s'est passé autour de
l'approbation du nouveau texte des Constitutions de la
Congrégation par le Saint-Siège en juin 1984, et la fête de la
Pentecôte de cette année-là", dit le Père Pierre Drouin.

Le Directoire général des associés est également une
source de bénédiction en ce 21ème siècle, nous aidant à
accueillir les associés comme un don du Seigneur, lorsque
les Constitutions ont été à nouveau approuvées avec
l'insertion du numéro 7b et de la RP 7b. 
Ouverts au souffle de l'Esprit, nous voulons vivre une
nouvelle Pentecôte en reprenant dans chaque province et
communauté locale le Directoire, qui offre "les lignes
directrices fondamentales pour l'identité missionnaire, la
formation et les structures d'animation des associés" (n°
1) comme "co-responsables de la mission de la
Congrégation dans l'Eglise et dans le monde" (n° 16).

Actuellement, la Congrégation a des associés dans les
provinces de France, Colombie, Venezuela, Amérique du
Nord et Philippines et Minuto de Dios, dans la vice-
province d'Afrique et aussi en Italie ; des laïcs, hommes et
femmes, et quelques clercs, dont le Cardinal Porras du
Venezuela : tous pleins d'amour pour la Congrégation,
valorisant le patrimoine spirituel eudiste, vivant en
fraternité et insérés, de diverses manières, dans la
mission.



Le Directoire Général des Associés arrive à un moment
complexe où se présentent de grands défis à l'Eglise. Il
ouvre de nouvelles voies pour approfondir l'identité et
renforcer la mission, en prenant soin de la fraternité. Et
il offre comme soutien, pour l'animation, la figure de la
coordination interprovinciale (n° 30 à 33) composée des
coordinateurs provinciaux des associés, du coordinateur
interprovincial et du supérieur général de la
Congrégation. 

Cet esprit de communion s'était déjà développé depuis
2009, avec la première rencontre internationale des
associés en France, puis en 2014 avec la deuxième
rencontre en Colombie et la création ultérieure, par le
Conseil général, d'un "secrétariat international", qui
devient maintenant la coordination interprovinciale, et
une troisième rencontre, mémorable, en 2019 au Brésil. 

 

Nous rendons grâce à Dieu et à ceux qui ont
audacieusement ouvert de nouvelles voies pour la
participation des associés à la Congrégation. 

Notre engagement est de tenir compte du mandat des
Constitutions et, sous l'impulsion de l'Esprit, de répondre à
notre vocation avec enthousiasme et intrépidité, en suivant
les traces du Fondateur et de nombreux autres qui, après
lui, ont offert leur vie dans cette école de sainteté, en
collaborant à l'œuvre d'évangélisation et à la formation de
bons ouvriers de l'Évangile.

 "Feu qui brûle sans être éteint, enflamme-moi, 
enflamme-moi, 

pour que je t'aime pleinement. »

Margarita Osorio
Coordinatrice interprovinciale

Au début de l'année 2021, les coordinateurs provinciaux sont :
 

Quitrie BENVENUTI (France)
María Rosario CASTILLO (Venezuela)

 Martha Beatriz RODRÍGUEZ (Colombie), 
Pierre LOISELLE (Amérique du Nord et Philippines)

Jean Claude TUO (Afrique)
 Margarita OSORIO (Minuto de Dios)



PROVINCE de FRANCE 

En France, il y a 31 associés pour 44 prêtres. 

Grosso modo la moyenne d’âge des associés est de plus
de 70 ans avec un écart d’âge qui va de 44 à près de 90
ans. 
La modification géographique de la répartition des
communautés eudistes fait que chaque groupe
d’associés a bien un prêtre eudiste accompagnant mais
pas toujours une communauté eudiste à côté. Et c’est
même la majorité des groupes d’associés qui n’ont plus
de communauté eudiste en lien immédiat réel. 
Et pourtant la réalité des associés dans la Province de
France présente d’étonnants sursauts : un groupe jaillit
à Paris, à partir d’une personne engagée en pastorale,
qui a rencontré un Eudiste et qui s’est passionnée pour
saint Jean Eudes. Dans sa paroisse elle évoque
régulièrement ce témoin de l’amour de Dieu qui
marque profondément sa vie chrétienne et elle
entraine à sa suite un groupe d’un peu plus de 6 amies
pour creuser la spiritualité eudiste. Et puis du côté de
la Bretagne, les demandes d’association arrivent
régulièrement depuis ces dernières années : nous
comptons maintenant 3 associés à Rennes ! 

Le groupe de Normandie est d’une grande fidélité aux
rencontres provinciales et tient à ne pas rester en
arrière. Depuis Cosnes, des paroissiens sont venus nous
rencontrer par internet pour savoir quelle suite
éventuellement donner dans leur paroisse.

Le contexte du Covid aurait pu jouer un rôle mortifère
mais là encore pas du tout : les associés de la Province
ont développé les premières rencontres internationales
par Zoom, ont suivi leur retraite annuelle par Zoom,
ont mené leur congrès par zoom… cela a demandé de
l’adaptation, du rythme et les associés ont suivi ! Cette
souplesse est une preuve du dynamisme, de la jeunesse
et de l’élan qui demeurent quand il s’agit de vivre
quelque chose de beau, fort et profond avec la
Congrégation, au nom de notre engagement spirituel
et missionnaire au service des Eudistes.

Le Congrès 2020 a même donné lieu à de nombreuses
propositions de réalisations qui sont bien en cours :
enregistrement vocaux de textes de saint Jean Eudes à
diffuser lors de repas silencieux au cours de retraite
spirituelle, écritures de prières « selon saint Jean Eudes
» à partir des Œuvres Complètes, faire se rejoindre les
groupes qui n’ont plus d’Eudistes proches de chez eux,
conserver la mémoire des pères ainés, préparer un
pèlerinage sur les pas de saint Jean Eudes, etc.

Depuis quelques mois c’est Quitrie Benvenuti, associée
depuis 2 ans, qui a reçu la mission de coordonner le
groupe des référents dans la Province de France. Elle
est accompagnée par P. Bernard Heraut qui est le
prêtre eudiste accompagnant. Ce nouveau binôme
travaille avec la conviction de la force de proposition
que peuvent être les associés dans l’Eglise de France.
Ce vent nouveau fera lever de nouvelles pousses, c’est
sûr.
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PROVINCE de FRANCE 

Vivre un temps spirituel à distance
 
La retraite des Amis et Associés était prévue de se tenir à l’abbaye de la Coudre à Laval, chez des
moniales Trappistines du 8 au 10 mai 2020. En France, nous étions encore dans notre premier
confinement. Impossible de nous rendre à Laval. Le choix a été fait d’un temps spirituel par
visioconférence, la journée du 8 mai autour de la figure de Pierre Claverie, béatifié le 8 décembre 2018
avec les moines de Tibhirine. 

Chaque associé (ou ami) était invité à lire une biographie de Pierre Claverie, la veille du temps
spirituel. Le jour même, trois rencontres par visio ont été vécues, chacun ayant reçu quelques textes de
Pierre Claverie autour d’un thème : le dialogue, la vérité, les lignes de fracture. 

Ce fut une manière inédite de découvrir un grand témoin de la vie de l’Église, immergé dans un
contexte politique d’une grande violence. Comment annoncer Jésus Christ en territoire hostile, qui ne
partage pas la foi chrétienne ?

Pierre Claverie, par ses écrits, peut nous enseigner beaucoup sur la rencontre de l’autre.

P. Bernard Héraut, cjm



PROVINCE  de COLOMBIE 
Les associés Eudistes au Brésil
 
Les associés au Brésil vivent une vie communautaire
basée sur la fraternité, l'humilité, la persévérance,
l'engagement et le renforcement du sentiment
d'appartenance à la Congrégation.
Nous sommes tous les héritiers de la bénédiction du
Seigneur, et nous sommes donc appelés à être une
bénédiction dans la vie des gens. Nous cherchons à
assumer notre vocation par des actions, des témoignages
de vie et de gratitude pour tout ce qui nous est donné.
Notre communauté P. Paul Milcent à Fortaleza (Ceará,
Brésil), se réunit une fois par mois avec notre supérieur
local pour la formation et la croissance spirituelle de
notre foi, de notre cheminement, renforçant notre
connaissance et notre expérience eudiste au Brésil. 

Afin de faciliter l'interaction entre les associés, six
groupes ont été créés, appelés « Pastoreio » (ce qui
pourrait être traduit par pâturage). Chacun d'eux est
dirigé par un « pasteur » dont la fonction est d'animer
la vie spirituelle et fraternelle des associés Eudistes.  Il
s’agit de promouvoir l'harmonie entre les membres,
d'étudier les œuvres de saint Jean Eudes, d'accompagner
l'itinéraire spirituel de chacun, d'unir le groupe dans la
prière, de partager, de planifier et d'évaluer les activités
qui impliquent la Famille Eudiste dans la convivialité
d'une communauté élargie. 

Ce groupe a l'intention de faire grandir le désir d'aller
en mission pour évangéliser comme saint Jean Eudes.

En tant qu'associés, nous développons une action
concrète avec « l'Apostolat de la Miséricorde », où 70
familles sont aidées par des marchés mensuels et
l'évangélisation par la Parole. En outre, les familles
sont visitées afin de renforcer les liens fraternels et
de connaître la réalité dans laquelle elles vivent. Nous
suivons un calendrier annuel qui prévoit des
moments de prière, des célébrations eucharistiques,
l'heure sainte, des rassemblements festifs, des fêtes
paroissiales, des dîners, des conférences et la retraite
annuelle de la famille eudiste.
Actuellement, nous développons un groupe de
spiritualité eudiste pour propager les enseignements
chrétiens de saint Jean Eudes, en vue de la formation
de candidats pour devenir associés et amis de la
Congrégation de Jésus et Marie. 

Pour l'instant, nos réunions sont suspendues dans un
avenir encore incertain en raison de la pandémie.
Face à la situation actuelle, nous devons nous
concentrer sur la reprise de nos activités virtuelles de
manière créative et persévérante, jusqu'à ce que les
réunions puissent avoir lieu comme il était d'usage
dans notre communauté. 
 
Les auteurs sont 4 associées eudistes : 

Mirian Lucia Takeuchi,
Lya Vasconcelos Lima Gomes
Ana Maria do Rosario Siqueira Pinheiro 
Benedita Teixeira de Andrade.

Famille eudiste au Honduras Les associés du Mexique
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TEMOIGNAGE: LE DIACONAT PERMANENT COMME ASSOCIÉS EUDISTES

"Je vais vous ouvrir des chemins que vous ne croyiez pas possible " nous dit le Seigneur . Il nous façonne à sa manière...
Le cheminement au diaconat, pour nous c’est une manière d’être…
C'est un appel à approfondir notre vie spirituelle, un appel à mieux nous connaître personnellement et à mieux nous
connaître comme couple. Un appel à grandir en Église. Un appel à laisser Jésus se former en nous, à vivre de notre
baptême pour vivre de son Esprit, afin de le continuer par toute notre vie; tel est notre idéal comme associés eudistes à la
suite de Jean Eudes.

Or cela ne va pas de soi... La session VIVRE ET AIMER fortement recommandée par nos formateurs, nous a aidé
beaucoup à approfondir notre vie de couple. Car avant de recevoir le sacrement de l’ordination au diaconat permanent,
nous sommes un couple par le sacrement de mariage. Et c'est très important !
Nous avons la chance d'avoir comme accompagnateur spirituel le P. Louis-Antoine Lachance c.j.m. Quelle grâce !
On se donne aussi des moyens comme couple pour grandir dans ce cheminement. Prier ensemble tous les matins...
Prière du Temps Présent (Laudes et Vêpres) assez régulièrement... Nous n'y sommes pas toujours fidèles, nous laissant
prendre parfois par l'activisme...Mais c'est dans nos manques que Dieu nous rencontre. Jésus a soif de nous entendre dans
la réalité de notre vécu.

PROVINCE d'AMÉRIQUE du NORD 
et des PHILIPPINES 

C'est également une croissance humaine et spirituelle...Nous sommes
appelés à discerner le fil conducteur qui dans notre vie nous dirige vers
le diaconat... Ça demande aussi beaucoup d'abandon...Une année à la
fois...Nous sommes en deuxième partie de notre 3e année, et le
parcours dure cinq ans.

Les mots clefs qui nous suivent durant notre cheminement sont :
LIBERTÉ,   VÉRITÉ, CONFIANCE ,ENSEMBLE, ET PRIÈRE.
TOUJOURS LAISSER LA PLACE AU DISCERNEMENT...NE PAS
FORCER....

Le cheminement diaconal introduit des changements dans notre vie de
couple. Cela oblige à une adaptation, à un approfondissement des
appels de chacun. D'où respect mutuel et dialogue, etc. Parce que si
l'époux est appelé, l'épouse également porte un appel qu'elle doit
discerner.
Le diaconat n'est pas parallèle à notre vie de couple, mais une
continuité, d'où l'importance pour l'épouse de se sentir partie prenante
de la formation. Ce n'est pas une route tracée d'avance, pas un projet,
mais un appel de l'Esprit qui murit dans la prière, la fréquentation de
la Parole de Dieu et des sacrements, avec un abandon à la volonté de
Dieu.

Bien humblement et en toute fraternité,
 

Rosella Doucet et Michel Hamel, associés eudistes
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PROVINCE d'AMÉRIQUE du NORD 
et des PHILIPPINES 

Et s'entraider par une solide formation biblique, par une
réflexion sur l'héritage spirituel de Saint Jean Eudes, et
par des célébrations liturgiques significatives dont les
Associés Eudistes sont fiers semblent être les meilleurs
moyens de construire un esprit de famille unique.

Un premier Directoire général des associés, récemment
publié, donne forme à cette expérience. La Congrégation
a recueilli les fruits du don de Dieu afin de conduire à
une meilleure façon de vivre l'expérience eudiste à
travers toutes les familles associatives du monde. Les
différentes expériences dans les provinces ont été
recueillies, comme un bien commun de toute la
Congrégation. 

Le discernement continue à définir ce que le Seigneur
veut pour nous, membres incorporés et associés. Nous
espérons tous sincèrement qu'il favorisera un élan
missionnaire créatif et robuste pour aider chaque associé
à marcher sur les traces de notre fondateur
charismatique, Saint Jean Eudes, au bénéfice de l'Église
et du monde de notre temps.

 Pierre Loiselle, 
Associé Eudiste, Québec

LES ASSOCIÉS EUDISTES DANS LA PROVINCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD ET LES PHILIPPINES

Notre province, connue sous le nom de "Amérique du
Nord et les Philippines", comprend trois régions : 
les Philippines, les États-Unis, et une troisième, connue
sous le nom de région de l'Est du Canada.
C'est donc dans cette dernière, essentiellement réduite au
territoire du Québec, que se trouvent les trois
communautés associatives francophones : Charlesbourg
(Québec), Baie-Comeau (Côte-Nord) et Gatineau
(Outaouais).

Un fort courant de sécularisation a soufflé dans notre
pays et a ébranlé les piliers sur lesquels les fidèles étaient
liés à un territoire délimité, ou à une paroisse,  où ils se
réunissaient pour prier et rendre des services
communautaires. La Congrégation de Jésus et Marie
(CJM), par la voix et le témoignage de ses prêtres et laïcs,
a pu combler ce vide en offrant à des personnes assoiffées
d'une spiritualité adaptée à leurs besoins de vie, et d'une
fraternité inspirante, une nouvelle Famille en étant
Associés.

Une enquête récente a mis en évidence l'attachement des
Associés à leurs petites assemblées que nous appelons
familles. Les personnes interrogées ont contribué à
identifier les moyens souhaités pour intensifier la
croissance spirituelle des membres et solidifier la
fraternité. Elle a révélé une confiance inébranlable dans
l'avenir malgré de sérieux obstacles, notamment la rareté
des prêtres et le vieillissement de notre société. 

Les Associés ressentent un besoin pressant de formation
évangélique, biblique et théologique de qualité pour leur
permettre de mener à bien des missions sans précédent
dans leurs communautés, souvent privées de ressources
ou de services du clergé. À Québec (55 membres), Baie-
Comeau (9) et Gatineau (13), les objectifs, les activités et
les souhaits des Associés gravitent autour des mêmes
pôles de référence : promotion pastorale, formation et
spiritualité ; partenariat dans la mission et devoirs
apostoliques en Église.



PROVINCE d'AMÉRIQUE du NORD 
et des PHILIPPINES 

Association eudiste

Il est heureux que l’histoire religieuse ou civile nous donne
certains indices de quelques institutions qui manifestent
la créativité et la solidarité humaine. Personnellement,
avant de devenir au diocèse d’Edmundston (1994-2009),
un artisan des équipes pastorales, il m’a été donné de vivre
en communauté, des changements profonds dans nos
manières de construire des solidarités significatives,
ouvertes et missionnaires. La publication d’un directoire
des associés en novembre dernier, constitue une étape
importante. Non seulement ce directoire rappelle les
étapes parcourues depuis 1678 et proclame l’identité
missionnaire des associé-es, mais il donne les étapes
actuelles de l’association, la formation requise, les
structures locales, provinciales et interprovinciales.

De Moïse à Paul

L’inspiration spontanée de Jethro, le beau-père de Moïse,
constitue un rappel vigilant à nous entourer, selon le livre
de l’Exode (18, 12ss) de collaborateurs et collaboratrices
efficaces dans les œuvres de Dieu : des gens capables, des
craignants Dieu, des hommes sûrs, incorruptibles, des
chefs du peuple. Il sera de même au temps des apôtres
pour répondre aux besoins nouveaux: gens de bonne
réputation, remplis de l’Esprit Saint et de sagesse.  (Actes
des apôtres 6,4ss). 
Dans son épître aux Romains, Saint Paul souligne le
travail merveilleux d’une trentaine de coopérateurs et de
coopératrices dans le Christ Jésus, qui ont “risqué leur
tête” pour lui. (Rm 16,3).

Amérique du Nord : 1890-2020

Au Canada, au temps de Jacques Cartier en 1534, mais
surtout à l’époque de Samuel de Champlain en 1608, il y
eut des associations qui contribuèrent au mieux-être de la
colonie. 

L’Association des Cent-Associés était fondée en 1629,
alors que Saint Jean Eudes était aux prises avec la peste en
Argentan et à Caen.

Dans son estimable livre “Au service de l’Église de France”,
notre confrère historien Guillaume de Bertier de
Sauvigny consacre quelques pages aux relations étroites
que Saint Jean Eudes savait entretenir avec ses
collaborateurs et ses collaboratrices des Missions et des
Séminaires; il explicite les services et les statuts des
“Frères domestiques”. 
Au moment de la Révolution française: “un peu plus du
tiers du nombre total de 155 eudistes reconnus comme
tels en 1790 étaient des frères domestiques. Pendant vingt
ans, Richard Lemoine a servi fidèlement le saint
Fondateur, l’accompagnant dans tous ses déplacements.

L’arrivée des Eudistes en Amérique du Nord fut facilitée
par ces collaborateurs laïcs. Les Pères André Samson et
Jacques Custeau présentent quelques frères: Jean-Marie
Bayou et Élie Comeau. Qui ne souvient pas du Frère
Charles Gagnon, du Frère Henri Lavoie, du Frère Joseph
Robichaud?
Entre 1940 et 1960, 28 jeunes gens demandèrent leur
admission comme frères: cinq furent incorporés.

Si l’on trouve divers types de collaborations et divers
noms dans les descriptions historiques, différentes
traditions se font discrètes quant aux contrats
d’association, aux modes de vies, à leur participation à la
vie de la communauté, à leur relève. On les appelle des
“amis” de telle oeuvre ou encore des collaborateurs et
collaboratrices de paroisse ou
de mouvement.

Si les Constitutions de 1928 parlaient des « frères
coadjuteurs », celles de 1983 n’en parlent pas. On
souligne que la Congrégation comprend des clercs et des
laïcs. Révisées en 2013, les Constitutions (RP 7b)
spécifient les modalités d’acceptation et de
responsabilités mutuelles d’association.

Aux années 1980, ce qui se passait à Caracas, à Bogotá ou
encopre à Fortaleza, ne laissait personne indifférent au
Canada. 



L’assemblée générale avait pointé la nécessité d’étendre
le réseau d’associés au sein de chaque province.
Pour une première fois, l’assemblée provinciale 1991
accueille un associé et cinq candidat-es à l’association.

L’assemblée propose la définition suivante en ce qui
concerne les associé-es: “L’associée est toute personne qui,
voulant marcher à la suite du Christ, s’engage à partager,
selon son charisme propre, la spiritualité eudiste et certains
éléments de la vie fraternelle et de la mission des Eudistes". 

L’assemblée demande que le conseil provincial incite
chaque district à désigner au moins une communauté
eudiste qui aurait pour mandat de promouvoir les
candidatures à l’association dans son milieu,
d’accompagner les futur-es associé-es dans leur
cheminement spirituel, communautaire et apostolique,
d’offrir la possibilité aux associé-es qui le désirent de
partager la vie communautaire, d’aider au besoin
d’autres communautés de son milieu à accompagner des
associé.-es. 

 

Lors de l’assemblée de 1991, seules les communautés de
la Rue du Parloir, de Champboisé et de la Rue
McNamara s’étaient associés quelques personnes.
À la suite de l’assemblée 1991, des associations
surgirent: Madawaska, Shippagan, Sainte-Maria-
Goretti, Baie-Comeau, San Diego, Champboisé, Saint-
Bonaventure, Charlesbourg.  
Selon le Personnel 2018-2019, les Associés-Amis sont au
nombre de 10 à Baie-Comeau, 9 à Gatineau, 53 à
Québec et 30 aux États-Unis.

En raison de la pandémie, les réunions habituelles ne
peuvent se tenir: les réseaux sociaux constituent des
liens des plus importants. Il est heureux qu’un
Directoire soit maintenant disponible pour mieux
accueillir cette nouvelle réalité ecclésiale.

+ François Thibodeau



PROVINCIA de VENEZUELA  

La grâce de Dieu a été déversée dans le
cœur de notre petite Congrégation, après
être passé par un long processus de
réflexion et de prière pour nous donner ce
beau Dirctoire des Associés. Dans notre
Province Eudiste du Venezuela, nous
l'avons reçu comme une Bonne Nouvelle,
qui nous invite à continuer à soutenir et à
accompagner nos associés pour
redécouvrir l'invitation à mener une vie
chrétienne en sainteté à partir de notre
spiritualité. 

Dès le moment où nous avons reçu cette
grande nouvelle de l'approbation du
Directoire, ce fut un motif pour faire
monter vers Dieu une prière de
remerciement pour tous les confrères qui
ont consacré du temps à réaliser tout ce
projet d'édition, de traduction et autres
détails afin que ce soit une œuvre de bien
pour toute la Congrégation.

La naissance des associés. 
P. Pierre Drouin

Notre communauté provinciale, plus
précisément la Paroisse Saint Jean Eudes
del Marques, auquel appatiennent  les
associés de Caracas, nous nous sommes
réunis le 23 novembre 2020 lors de
l'Eucharistie pour recevoir le Directoire
des associés des mains du Supérieur
provincial, le Père Martin Solano et du
conseiller national, le Père Carlos
Rivero; ce fut un moment de grâce
même si nous étions en confinement, la
grâce de Dieu a débordé sur nous.

Actuellement, nous travaillons avec
l'équipe provinciale et les coordinateurs
de chaque communauté, pour réaliser à
partir de février la diffusion du
répertoire avec des rencontres de
formation sous forme virtuelle tant pour
les associés que pour les confrères
incorporés de la province du Venezuela.

Les Associés Eudistes sont un don de Dieu pour notre Congrégation.

Les associés Eudistes
de Caracas

 Les associés Eudistes
de Caracas

Les associés Eudistes 
de San Cristobal
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Aujourd'hui devenir associés ou amis à la Congrégation de
Jésus et Marie suscite de plus en plus d'intérêt chez les laïcs.
Ainsi des laïcs choisissent de vivre leur engagement dans
l’Eglise et dans la Vice- Province, à la suite d’une grande
figure spirituelle, comme saint Jean Eudes. Ils apportent
ainsi leur contribution à la mission Eudiste. 

Les Eudistes, conscients du rôle important des laïcs dans la
mission apostolique et de la richesse de leurs apports en
divers domaines, les ont accueillis avec joie en les associant
à leurs différentes œuvres. Avec eux, ils souhaitent
construire, pour l'Eglise, de nombreux chemins
d'évangélisation et de service.

Cette expérience audacieuse d'associer les laïcs à la vie
eudiste rejoint saint Jean Eudes qui travaillait avec bon
nombre d’entre eux. Les Constitutions actuelles des
Eudistes donnent d’ailleurs place aux associés.

Les Associés Eudistes de la Vice-Province d’Afrique sont au
nombre de trente-six (36) dont vingt-six (26) sont rattachés
au Théologat des Pères Eudistes et du Centre de
Spiritualité Saint Jean EUDES d’Abatta (Côte
d’Ivoire),puis dix (10) à la paroisse Sainte Thérèse de
Godomey et du Centre de Spiritualité Saint Jean EUDES
d’Atropocodji (Bénin).  Les premiers engagements ont eu
lieu le 08 Février 2005. 

L’actuel coordinateur local de la Côte d’Ivoire est Jean-
Claude TUO et le père Paul ZOGBLADAN,
accompagnateur. SELIHO Thierry le coordonnateur et le
Père Saturnin LAWSON, accompagnateur de ceux du
Bénin.

Les Associés fonctionnent sous la base d’un programme
d’activités dont les objectifs majeurs doivent amener les
membres à être bien formés à la spiritualité Eudiste, à
diffuser dans le vécu quotidien et à participer pleinement à
la mission de la Congrégation de Jésus et Marie (CJM),
notamment en aidant les Eudistes dans leurs missions.

Les activités menées sont les suivantes :

- construire une solide spiritualité qui dynamise leur
engagement dans le monde actuel et allume dans leur être
un feu qui ne s'éteint pas. 
- échanger fraternellement avec d'autres, pour se fortifier
mutuellement comme disciples de Jésus-Christ, pour
donner sens à leur vie et pour participer à la construction
du Royaume de Dieu dans les réalités de leur existence.
- Une formation mensuelle pour les amis en
cheminement et/ou pour les associés en formation
continue.
- La prière interprovinciale le 19 de chaque mois
- Une séance de formation à ‘‘l’école des associés’’ sur un
thème de la vie pratique du chrétien.
- La participation à l’émission religieuse de la radio
nationale catholique la foi à l’épreuve, par quinzaine (tous
les mercredis), émission animée par le père Hervé YODE.
- Des campagnes d’évangélisation
- Des missions de création de groupe d’associés dans les
paroisses tenues par les Eudistes.
- Des retraites annuelles et/ ou internationale en
réunissant tous les associés de la Vice-Province.
- La participation à toutes les activités de la maison de
formation et à celles des communautés Eudistes de Côte
d’Ivoire (Institutions, Ordinations, anniversaires de
sacerdoce, deuils, etc)

VICE-PROVINCE d'AFRIQUE 
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VICE-PROVINCE d'AFRIQUE 

Dans l’exercice de la mission, des difficultés surgissent

- Difficile mobilisation des ressources financières et lenteur pour la création d’une œuvre génératrice de revenus.

- Impact très négatif de la Covid-19 sur la dynamique du groupe.

Enfin, le groupe des Associés et amis  reste soudé et fermement engagé pour jouer leur partition pour le bon
fonctionnement de là où ils sont et par ricochet de la Vice-Province d’Afrique.

En somme, ils se construisent une communauté organisée en structures souples, motivée et motivante pour être une
école de sainteté. 
Les Associés qui travaillent sur les différents fronts (monde du travail et apostolat) avec les Eudistes contribuent
fortement à l'œuvre eudiste.



Depuis les premières années de la mission, saint Jean Eudes
compta sur la collaboration de laïcs, de prêtres et d'associés,
tels que Marie des Vallées, Jean de Bennières et Gaston de
Renty, entre autres. 

A l'instar de saint Jean Eudes, depuis la création de la
Province Minuto de Dios, les prêtres de cette province se sont
efforcés de créer des groupes d'associés pour la mener une
mission en commun, dans le vécu de la spiritualité et pour
l'annonce de l'Evangile, comme indiqué dans la RP 7b : « vivre
en coresponsabilité l'expérience spirituelle, la mission et la vie
fraternelle. »
Ainsi, « la Congrégation offre la possibilité à des laïcs et,
éventuellement, à des clercs d'être associés » (Const. 7b), après le
vote positif d'une communauté ; cete association est conclue
par un contrat écrit établi entre l'associé et le supérieur
provincial. 
 
En 2021, la province Minuto de Dios compte 101 associés et 36
pré-associés Eudistes qui sont répartis dans quatre villes de
Colombie et un pays d'Amérique centrale.

Barranquilla : Communauté de Germán Villa Gaviria 
(21 associés et 1 pré-associés)

Bogotá : Communauté San Juan Eudes 
 (19 associés et 1 pré-associé)

 Communauté Carlos Eduardo Acosta 
(19 associés et 7 pré-associés)  

Maison de Formation « La Misión »
( 7 associés et 3 pré-associés)

Medellín : Communauté du Christ évangélisateur- formateur 
(2 associés et 24 pré-associés)

Popayán : Communauté Nuestra Señora de la Esperanza
 (9 associés)

Nicaragua : Communauté Rafael García Herreros
 (24 associés)

Les associés eudistes du Minuto de Dios sont des
personnes qui participent activement dans les domaines
de l'assistance sociale, de l'évangélisation et du service
pastoral et qui travaillent avec les prêtres eudistes. 

La mission d'un associé est de « vivre comme disciples,
témoins du Christ ressuscité, en continuant la prière et la
mission de Jésus au milieu du monde », un processus qui se
réalise à travers une étape de formation qui comprend
en premier lieu la vie baptismale, la connaissance de la
Congrégation et enfin la formation pour la mission, en
construisant ainsi un « chemin qui comprend des éléments
(...) pour comprendre, vivre et actualiser la spiritualité du
Cœur ».

PROVINCE  MINUTO De DIOS
« Être associé est une grâce pour l'associé et pour la Congrégation de Jésus et Marie (...) un don de Dieu pour réaliser la vocation à la

sainteté (...) un appel spécifique dans l'Église (...). Conséquence principale : 
reconnaître la source divine de la vocation de l'autre. »
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PROVINCE  MINUTO De DIOS

Il faut ajouter que, durant l'année 2020, les groupes
d'associés de cette province ont tenu un total de quatre
réunions provinciales virtuelles : la première, de formation,
la deuxième, de prière et de fraternité, la troisième, de
renforcement de l'identité et la quatrième a été convoquée
par le P. Camilo Bernal, supérieur provincial.

Associés Eudistes : foi, espoir et charité au temps du
coronavirus
 
Un feu qui brûle sans s'éteindre : embrase-moi pour t'aimer
pleinement
 
Héritiers d'un don : dans une atmosphère de renouveau
spirituel
 
Célébration eudiste de Noël 

"Le temps de la pandémie nous a permis de renforcer la
fraternité, la vie de prière, la solidarité spirituelle et l'aide
matérielle pour faire face aux difficultés économiques, à la
maladie, à la perte d'êtres chers. Ce fut aussi un temps
d'engagement pour aider les personnes dans le besoin à travers les
œuvres sociales du Minuto de Dios", déclare Margarita Osorio
Mariño, coordinatrice provinciale.
 

Pour mener à bien ce processus, l'associé dispose d'un
processus de formation continue qui comprend des
retraites spirituelles, des rencontres, des sections
d'approfondissement de la spiritualité eudiste, entre
autres, dans le but d'avancer dans la maturité chrétienne
eudiste, de croître en fraternité et en engagement
apostolique.

Témoignages de quelques associés eudistes 

Pour Sonia Rodriguez, associée depuis 1989, sa prière
se nourrit de la spiritualité eudiste et de chants basés
sur les prières de saint Jean Eudes, comme « Enflamme
en moi, très aimant Jésus, une soif et une faim si
brûlantes pour ton saint amour. »

« Vivre ma vocation de baptisée avec la spiritualité
eudiste » selon Libia Estella Franco, associée depuis
1989.

« Être associé, c'est être un missionnaire du message
de Jésus, parler de Lui dans la vie quotidienne, de
manière spontanée, en tout lieu", dit Patricia Gómez,
coordinatrice du groupe d'associés de la communauté
locale Germán Villa Gaviria, à Barranquilla. 

Le couple Elizabeth et Luis Eduardo Cadena, qui
depuis plus de 40 ans sont proches de la province
eudiste Minuto de Dios, remercie Dieu pour des
témoignages tels que la vie de sainteté du Serviteur de
Dieu Rafael García Herreros et le dévouement du Père
Diego Jaramillo Cuartas, qui les motivent à continuer
sur le chemin de saint Jean Eudes.



Année de Saint-Joseph

Guido Reni, San Giuseppe col Bambino,  première moitié du XVIIe siècle



Saint Joseph et les Petites Sœurs des Pauvres
La simplicité de saint Joseph le rend proche de tous ceux qui laissent
l’amour guider leurs choix de vie. A la suite de notre fondatrice, sainte
Jeanne Jugan, toutes les Petites Sœurs des Pauvres éprouvent pour lui
respect, tendresse et confiance. Sainte Jeanne Jugan, formée dans le
Tiers-Ordre eudiste dès l’âge de 25 ans, a appris à contempler et imiter
ses vertus. La Sainte Famille a été, dès les origines, le modèle des
communautés de Petites Sœurs. Dans la « spiritualité du cœur »
développée par saint Jean Eudes, saint Joseph a toute sa place : 
« S’il est dit des premiers chrétiens qu’ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme,
combien davantage peut-on dire de la bienheureuse Vierge et de son saint
époux qu’ils n’avaient qu’une âme et qu’un cœur par un lien sacré d’amour et
de charité. Il est donc constant que Joseph n’a qu’un cœur avec Marie, en
suite de quoi nous pouvons dire que Marie n’ayant qu’un cœur avec Jésus,
Joseph, par conséquent, n’a qu’un cœur avec Jésus et Marie. »

Si Dieu a fait confiance à un homme au point de lui remettre une part des affaires du Ciel quand il était sur la terre,
pourquoi ne lui ferait-on pas confiance aussi pour nos affaires de la terre, maintenant qu’il est au Ciel ? Dès 1846, le
règlement précise que saint Joseph est pris pour « protecteur spécial ». 
À cette époque, Jeanne Jugan avait déjà dans la poche une statuette de Saint Joseph. C’est une tradition qui dure encore ;
les Petites Sœurs reçoivent cet objet le jour de leur profession. Mais attention ! Elles ne le considèrent pas comme un objet
magique...  La dévotion à Saint Joseph est liée à la foi. Elle fait le lien entre la confiance en Dieu et la confiance en la
générosité de l’homme.  Le recours à saint Joseph pour les affaires matérielles est légendaire chez les Petites Sœurs des
Pauvres. 

Les fioretti abondent. Par exemple, vers 1850, à Bruxelles, on était dépourvu de chaussures et la Petite Sœur ne parvenait
pas à satisfaire convenablement ses nombreux clients. Avec une simplicité charmante, elle prit une image de Saint Joseph
qu’elle déposa au milieu d’un tas de vieux souliers, en disant : « Voyez, bon Saint Joseph, comme je suis pauvre ! C’est là toute ma
fortune. » Dès le lendemain, un stock de chaussures démodées mais utilisables, arrivait à l’asile. » En 2021, la façon de procéder est
toujours la même et ces faits extraordinaires sont quotidiens ! Au cours de 2020, ils se sont fait encore plus remarquer car
les quêteuses ne pouvaient pas sortir et sans l’intervention de saint Joseph, cela aurait été dramatique. Un exemple : le 1er
mercredi du mois de septembre 2020, un homme jeune se présente à l’accueil de la maison de Neuquen (Argentine). Sans
dire un mot, il tendit une enveloppe portant ces mots : « Sœur supérieure ». Quand celle-ci l’ouvrit, elle y trouva 10 000
dollars, juste de quoi payer les factures du mois ! On n’en sût pas plus sur l’identité du bienfaiteur…

« Nous aurons pour saint Joseph un culte éclairé, voyant en lui un père, à la ressemblance de notre Père des cieux dont la Providence
veille spécialement sur les petits. » disent nos Constitutions. Souvent, le nom de Joseph est lié à celui de Providence. 
« La Providence est arrivée ! » Lorsqu’on entend cette exclamation dans une maison de Petites Sœurs des Pauvres, c’est pour
qualifier un don inattendu qui vient combler un manque matériel. En réalité, ces événements, passant par la main de
bienfaiteurs, manifestations de la Providence, ne sont que la partie émergée d’un iceberg : l’insondable bonté de Dieu. La
foi en la Providence est foi en la prière, une relation de confiance éperdue en Dieu, Père.  
« Comprenant l’attrait de notre Mère Fondatrice pour l’âme juste, humble, silencieuse de Joseph, nous le prenons comme modèle
d’union à Dieu dans la foi. » poursuivent nos Constitutions. 
Au-delà des miracles incessants qui font vivre les 164 « Ma Maison » existant à ce jour dans le monde, saint Joseph nous
aide à prendre le même chemin que saint Paul s’écriant : « Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse
? la persécution ? la faim ? le danger ? le supplice ? ... Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre
Seigneur ! » 2 0



“Nous te saluons, Joseph, image de Dieu le Père”
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, c’est l’Année
Saint Joseph, selon le désir du Pape François. 
Sa lettre apostolique, intitulée Patris Corde, a pour but de
faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses
vertus et son élan. “La grandeur de Saint Joseph, écrit-il,
consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif
de Jésus”. 
C’est pour cela que le pape n’hésite pas à nous le présenter
comme un père aimé, un père dans la tendresse, un père
dans l’obéissance, un père dans l’accueil, un père au
courage créatif, un père travailleur, un père dans l’ombre.

Il est heureux que, dans sa piété et son enseignement,
Saint Jean Eudes nous ait légué un “trésor” spirituel qui
nous invite, lui aussi, “à faire grandir l’amour envers ce saint,
à implorer son intercession et à imiter ses vertus et son élan”. 
La Salutation à Saint Joseph, les litanies, les oraisons
multiples qu’il nous a inculquées, sont encore à
redécouvrir et à approfondir.

Il est fort intéressant de trouver sur Internet plusieurs
articles se référant à la Salutation à Saint Joseph,
composée par Saint Jean Eudes. Mais grâce au travail
minutieux du Père Jean Rémi Côté, nous avons accès à la
Bibliothèque eudiste virtuelle et nous pouvons y trouver la
remarquable recherche de notre confrère, Charles Plomet,
parue à Montréal en 1982 dans les Cahiers de Joséphologie. 
Nous sommes les héritiers, les dépositaires de biens, trop
souvent rélégués dans l’oubli. Le regard admiratif de notre
Fondateur sur les réalités splendides que laissent
transparaître la personne et le rôle unique de Saint Joseph,
peut nous accompagner non seulement au cours de cette
année, mais tout au long de notre vie.

Saint Jean Eudes laisse éclater la joie de son coeur, sa
louange et son amour, lorsqu’il se met à contempler ce
“mystère” de Joseph en celui de Jésus et de Marie. 
En reprenant quelques paragraphes de la recherche du
Père Plomet, nous pouvons “bénir” le Seigneur de nous
avoir donné un tel confrère qui a si bien accueilli cette
merveilleuse spiritualité. 
Les lignes qui suivent, sont principalement tirées de cette
recherche.

La Salutation “Ave Joseph”

À travers les douze salutations et les douze bénédictions,
il y a comme une saveur biblique en cette prière. Saint
Joseph est honoré à cause de ses relations privilégiées
avec les trois Personnes divines; il reflète dans le temps le
Père éternel; il est le père légal du Fils qu’il aime, nourrit
et protège; l’Esprit Saint fait de lui et de sa maison
comme un lieu sacré qui renferme un trésor.

Homme juste, Joseph ne cesse de coopérer à l’intérieur
du mystère du salut: il est auxiliaire dans la foi, chef de la
sainte Famille, époux de la Vierge Marie, protecteur de
toute l’assemblée des croyants, spécialement des hommes
et de femmes consacrés à Dieu. Saint Jean Eudes fait
l’éloge du silence et de la pauvreté de Joseph. Même dans
l’inattendu et le merveilleux de Dieu, Joseph est
“silencieux”: il ne parle pas. Jean Eudes souligne des
qualités qu’il contemple dans le coeur de Jésus et de
Marie: la douceur, la patience, l’humilité et l’obéissance.
Saint Joseph les reflète: elles nous sont données en
exemple dans sa conduite personnelle. Le Père Émile
Legault, c.s.c., en 1956, avait même intitulé son
inoubliable spectacle populaire en l’honneur de Saint
Joseph “Le grand Attentif”.

À cause de leur relations avec l’enfance de Jésus, à
l’exemple des mystiques de son époque, notamment
Saint Bernardin de Sienne et Saint François de Sales,
Saint Jean Eudes bénit Dieu avec une tendresse
émerveillée, pour tout l’être de Saint Joseph.

“Image de Dieu le Père, père adoptif de Dieu le Fils, temple du
Saint Esprit”, Joseph est aimé de la Sainte Trinité.
Auxiliaire fidèle du dessein de Dieu, époux très digne de
la Vierge Marie, Joseph est le père de tous les fidèles, le
gardien des vierges consacrées à Dieu, le fidèle au silence
intérieur, l’ami de la sainte pauvreté, l’exemple de
douceur et de patience, l’homme béni parmi tous les
hommes.

Saint Jean Eudes ne craint pas de bénir Dieu pour tout
ce qu’ont vu les yeux de Joseph , pour tout ce que ses
oreilles ont entendu, pour ses mains qui touchèrent le
Verbe Incarné, pour ses bras qui ont porté Celui qui
porte le monde, pour sa poitrine sur laquelle a reposé le
Fils de Dieu, et pour son coeur brûlant d’amour pour lui. 



À l’image de la Trinité céleste du Père, du Fils et du Saint
Esprit, Saint Jean Eudes rappelle la “Trinité terrestre” que
forme la communauté de Marie, Jésus et Joseph: il bénit le
Père éternel qui l’a choisi, le Fils qui l’a aimé, et l’Esprit
Saint qui l’a sanctifié. Il salue Marie, son épouse, qui l’a
aimé comme un époux et comme un frère, l’Ange qui l’a
protégé et tous ceux qui le bénissent et qui l’aiment.

Les Litanies

Saint Jean Eudes a écrit en latin plusieurs prières sous
forme de litanies.
À l’exemple des verrières et des vitraux des églises et des
cathédrales, ces litanies sont comme une lecture de
l’histoire sainte, un reflet de la révélation biblique: c’était
une manière fort habile d’évangéliser le Peuple de Dieu qui
ne connaissait pas les éditions en langues vernaculaires des
traductions bibliques ni les bienfaits de l‘Internet et de tous
les réseaux sociaux. Il rejoignait ainsi des milliers et des
milliers d’illettrés et de pauvres qui n’avaient pas accès à
des publications. Saint Jean Eudes reprend des titres de la
Salutation Ave Joseph, mais il en ajoute d’autres et les
analyse plus en détails; il les tire surtout des récits de
l’Enfance du Christ; il invente des métaphores poétiques
pour exprimer les vertus du saint, pour recommander à sa
protection des catégories de personnes: les pauvres, les
affligés, les travailleurs, les pèlerins, les prêtres, les fidèles.

Saints Coeurs

Il aurait été étonnant que Saint Jean Eudes qui fut déclaré
par l’Église, “le père, le docteur et l’apôtre du culte liturgique des
saints coeurs de Jésus et de Marie”, n’ait pas associé Saint
Joseph à ce culte. De même qu’il avait adoré Jésus règnant
dans le Coeur de Marie, Saint Jean Eudes modifie en 1652
l’antienne des Matines proposée au diocèse de Paris pour la
fête de Saint Joseph, par ces mots: “Venez, adorons Jésus
règnant dans le Coeur de Joseph”. 
Pour Saint Jean Eudes, on ne peut séparer Joseph, de Jésus
et de Marie: il porte une attention pieuse et respectueuse à
l’égard de Saint Joseph comme à celui qui est, par
excellence, le Saint préféré du Coeur de Marie. 
Elle nourrissait envers lui, les sentiments les plus délicats;
tous deux vécurent ensemble des heures éprouvantes, mais
aussi des joies uniques; la présence de Jésus transformait de
plus en plus leurs coeurs, et avec Celui qui est la source de
tout l’Amour, ils ne formaient plus qu’un seul Coeur.

Saint Jean Eudes prie ainsi Saint Joseph: 

“ O grand Saint, nous t’offrons nos coeurs, 
unis-les avec le tien et avec celui de Jésus et de Marie, 

les priant de faire en sorte que cette union
 soit inviolable et éternelle”.

Saint Jean Eudes n’a pas composé un traité de la dévotion
à saint Joseph.
Méditant, vivant, prêchant le mystère de Jésus Christ
formant son corps mystique, il y découvre Jésus et les
saints en Jésus. La place de choix occupée par la Sainte
Vierge parmi ceux-ci, l’amène à distinguer près d’elle son
époux Joseph.

Car le rôle de ce Juste à l’égard de Marie et de Jésus
enfant, dans le dessein de la Trinité sainte, est primordial:
serviteur fidèle et prudent, que le Dieu a constitué maître
de sa maison, nourricier de son Fils, auxiliaire très fidèle
et grand conseiller sur cette terre. 

“O bienheureux Joseph et tous les Saints de Jésus, spécialement
les bienaimés de Coeur de Jésus et de Marie, aimez Jésus et

Marie pour moi, 
et priez-les de me faire selon leur Coeur, de me mettre au

nombre des enfants de leur Coeur, et de m’associer à l’amour
que vous leur portez éternellement”.

+ François Thibodeau

La sanctuaire St. Joseph à Montreal



Deux vidéos: 
Saint Joseph

à l'école de Saint Jean Eudes

Vidéo 1
Que dit saint Jean Eudes au sujet de saint Joseph?

 

Vidéo 2
Saint Joseph et la Sainte Trinité

https://youtu.be/BbVQRA3JO7A
https://youtu.be/5jdioqEM2q8

