
"Le	Seigneur	t’a	fait	savoir	ce	qui	est	bien,	ce	qu’il	réclame	de	toi:	rien
d’autre	que	pratiquer	la	justice,	aimer	la	miséricorde,	et	marcher
humblement	avec	ton	Dieu."			Michée,	6,8

Méditations	en	mots	et	en	images	pour	un	Carême
persévérant
Méditations,	témoignages,	rencontres,	tout	au	 long	du	Carême,	venez	à	 la	source
sur	 le	 site	 spiritains	 pour	 vivre	 pleinement	 votre	 Carême	 avec	 de	 bonnes
nourritures	 spirituelles.	 Chaque	 vendredi,	 sur	 youtube,	 regardez	 le	 témoignage
inspirant	 d'un	 religieux,	 d'une	 religieuse	 ou	 laïc	 vivant	 de	 la	 spiritualité
spiritaine	 qui	 invente	 aujourd’hui	 son	 chemin	 de	 Carême.	 Il	 vous	 partagera
comment	on	vit	le	Carême	dans	son	pays,	le	choix	de	son	action	posée,	ce	qu'il	va
contempler	 pour	 revenir	 à	 la	 source,	 son	 itinéraire	 de	 conversion,	 les
persévérances	auxquelles	 ils	va	consentir.	Puissent	ces	quarante	 jours	en	chemin
vers	Pâques	nous	ouvrir	le	cœur	et	l’intelligence	à	la	lumière	de	l’espérance.

Mercredi	des	cendres	:	faire	éclater	les	bourgeons	de	vie
nouvelle
Dans	son	homélie	du	mercredi	des	cendres,	François	Nicolas,	 spiritain	à	Chevilly-
Larue	 nous	 rappelle	 le	 sens	 du	 geste	 des	 cendres	 sur	 le	 front.	 "Il	 aide	 à	 nous
rappeler	 l’importance	 d’accueillir	 la	 vie,	 au-delà	 de	 ce	 qui	 meurt	 ou	menace	 de
mourir.	 Dans	 la	 nature,	 les	 cendres	 ne	 sont	 pas	 uniquement	 un	 résidu,	mais	 où
elles	sont	aussi	une	ressource	qui	va	améliorer	la	terre	et	la	rendre	plus	disponible
à	accueillir	la	vie	nouvelle.	Le	geste	des	Cendres	marque	notre	volonté	de	brûler	en
nous	ce	qui	est	devenu	desséché	pour	faire	éclater	à	nouveau	les	bourgeons	de	la
«vraie	vie»	en	chemin	vers	Pâques."

Actualités	spiritaines

https://www.spiritains.org/
https://www.youtube.com/@spiritainsfrance
https://www.spiritains.org/actualites/mercredi-des-cendres/


Le	2	février	à	la	maison-mère	:	une	belle	liturgie	de	la
lumière
Chaque	2	 février,	 jour	 de	 fête	 de	 la	 vie	 consacrée	 et	 anniversaire	 de	 la	mort	 de
François	Libermann,	la	famille	spiritaine	célèbre	l'héritage	de	l'un	de	ses	fondateurs
et	 rend	grâce	pour	 la	 vie	donnée	par	 ses	 consacrés.	A	 la	 chapelle	de	 la	maison-
mère	à	Paris,	 Jean	Pascal	Lombart,	provincial	de	France	a	 remis	à	Sophie,	Luc	et
André	 leurs	 lettres	 de	 mission	 pour	 leurs	 resonsabilités	 au	 service	 d'Apprentis
d'Auteuil.	 A	 la	 fin	 de	 la	 célébration,	 la	 communauté	 	 a	 pu	 inviter	 chacun	 à	 se
recueillir	sur	le	tombeau	de	François	Libermann.

Messe	d'installation	de	Michel	Mukendi,	curé	des
paroisses	Terres	et	Eaux	de	Marmoutier	en	Alsace
Le	12	février,	à	l'abbatiale	saint	Etienne	de	Marmoutier,	Michel	Mukendi	a	reçu	sa
charge	 de	 curé	 de	 l'ensemble	 pastoral	 Terres	 et	 Eaux	 de	Marmoutier	 en	 Alsace.
Nous	lui	souhaitons	un	beau	début	de	mission.	Vous	pouvez	revoir	sa	messe	grâce
à	la	vidéo	prise	par	Jean	Pierre	Buecher.

Comment	ne	pas	te	louer?	Le	buzz	de	la	chanson	créé	par
Aurélien	Saniko,	spiritain	au	Cameroun
Un	chant	chrétien	de	louange	cartonne	sur	Tiktok	et	fait	danser	dans	les	boites	de
nuit.	On	pourrait	croire	à	une	histoire	drôle.	Et	pourtant	c'est	bien	vrai.	Depuis	fin
janvier,	 la	 chanson	 du	 prêtre	 camerounais	 spiritain	 Aurélien	 Saniko	 connaît
un	 succès	 viral	 sur	 internet.	 Ecrite	 en	1985,	 à	 l'âge	de	15	ans	pour	 remercier	 le
Seigneur	de	sa	guérison,	elle	fait	le	buzz	sur	les	réseaux	sociaux	et	met	de	bonne
humeur	par	sa	mélodie	rythmée	

Vidéo	de	la	chanson	reprise	au	Blanc	Mesnil

https://www.youtube.com/watch?v=nZ07NxHs6YQ
https://www.rcf.fr/articles/actualite/sur-tiktok-un-chant-catho-remis-au-gout-du-jour
https://www.rtbf.be/article/comment-ne-pas-te-louer-la-chanson-dun-pretre-belge-qui-cartonne-sur-les-reseaux-11150707
https://www.instagram.com/reel/CoDAbtZq0Yv/?utm_source=ig_web_copy_link


Les	futurs	volontaires	AMOS	en	partance	pour	l'Ouganda,
la	Côte	d'Ivoire	et	le	Cameroun
Maxence,	Théo,	Louis,	François	Paul	et	Jeanne,	volontaires	AMOS	ont	préparé	leur
départ	avec	les	volontaires	du	Sacré	Coeur	le	week	end	du	28-29	janvier.	Par	des
temps	d'introspection,	d'échanges	et	de	jeux,	ils	ouvrent	leur	coeur	à	la	culture	de
l'autre.	 Ils	 découvent	 le	 charisme	des	 communautés	qui	 vont	 les	accueillir.	 Ils	 se
rendent	 disponibles	 pour	 servir,	 s'adapter,	 se	 laisser	 bousculer,	 se	 dépouiller,	 se
décentrer,	 se	dépasser.	 Ensemble,	 ils	 déposent	 leur	désir	profond	dans	 la	prière.
Nous	leur	souhaitons	une	belle	expérience	missionnaire	en	volontariat.

Rencontre	inter-fraternités	entre	Fameck	et	les	Blagis
Pour	 la	 fête	d'anniversaire	de	 la	mort	de	Libermann,	 les	 fraternités	de	Fameck	et
des	Blagis	à	Fontenay	aux	Roses	se	sont	 retrouvées	à	Fameck,	en	Lorraine.	Elles
ont	pu	davantage	faire	connaissance	autour	de	moments	conviviaux	et	se	nourrir
de	 la	 spiritualité	 de	 Libermann	 et	 d'Eugénie	 Caps	 lors	 de	 temps	 de	 prière	 et	 de
célébration.	 	"Jean-François	Coquerel,	spiritain	aux	Blagis	a	parlé	de	 la	spiritualité
du	Père	Libermann,	fondateur	de	la	Congrégation	du	Saint	Esprit.	Vincent,	Tristan
et	Canice,	spiritains	à	Fameck	ont	 témoigné	de	 leurs	parcours	et	du	sens	de	 leur
mission.	Tous	les	participants	de	cette	rencontre	ont	vécu	des	moments	forts	et	ont
pu	 tisser	 de	 nouveaux	 liens."	 Témoignage	 d'Arlette,	 membre	 de	 la	 fraternité
Ozanam	 à	 Fameck.	 Merci	 à	 tous	 pour	 ce	 beau	 moment	 d'accompagnement
fraternel.

Moments	partagés	à	venir



Week	end	de	ressourcement	spirituel	au	Trois	épis	en
Alsace
Une	invitation	à	reprendre	souffle,	dans	la	fraternité,	la	paix,	la	prière...
Du	vendredi	3	mars	16h30	au	dimanche	5	mars	16h,	venez	prendre	l'air,	vue
sur	 la	 plaine	 d'Alsace	 et	 le	 massif	 vosgien.	 Jean-Pierre	 Buecher,	 spiritain,	 vous
guidera	 sur	 les	 chemins	 dans	 une	 bonne	 ambiance	 fraternelle.	 Les	 Trois-Epis,
sentier	de	pèlerinage	marial	 est	 le	 lieu	 idéal	pour	 lancer	 votre	Carême	dans	une
dynamique	partagée.	Inscrivez-vous	pour	y	participer,	même	en	partie.	

S'inscrire	au	week	end

Matinale	à	Saverne	:	La	transmission	dans	notre	société
et	dans	l’Eglise	aujourd’hui	?	Samedi	18	mars	à	9h
Dans	un	monde	où	tous	les	équilibres	traditionnels	sont	bousculés	par	les	crises,	la
mondialisation,	 la	 mobilité	 choisie	 ou	 contrainte,	 le	 mélange	 des	 cultures,
la	société	et	l'Eglise	sont	confrontées	au	même	défi,	celui	de	la	transmission.	
Comment	transmettre?	Que	transmettre?
Questions	 d'autant	 plus	 graves	 que,	 selon	 Goethe,«	 les	 enfants	 sont	 en	 droit
d'exiger	de	leurs	parents	deux	choses:	des	racines	et	des	ailes».	Avec	Jean-Claude
WAGNER,	 professeur	 émérite	 de	 philosophie.	 9h	 :	 Accueil	 -	 9h30	 :	 conférence	 et
débat	-	12h30	:	Repas

S'inscrire	à	la	matinale

https://www.accueilsaintflorent.org/_files/ugd/3f2bd5_85280d61dcf344b28685e1cd71e3b595.pdf?index=true
https://www.accueilsaintflorent.org/event-details/matinale-la-transmission-dans-notre-societe-et-dans-leglise-daujourdhui


A	st	Joseph	d'Allex,	le	Campus	Laudato	Si'	forme	à	l’écologie
intégrale
Créé	 par	 le	 diocèse	 de	 Valence	 et	 l’association	 Oekologia	 et	 la	 communauté
spiritaine	 d'Allex,	 le	 campus	 Laudato	 si’	 a	 lancé	 un	 cycle	 de	 journées	 intensives
pour	«	reconsidérer	sa	place	dans	la	Création	».	Ces	rencontres	ont	lieu	à	l’accueil
Saint-Joseph	d'Allex,	au	niveau	figuier	du	label	église	verte.	Mathieu	Boulanger	est
membre	 de	 l’équipe	 et	 référent	 de	 la	 dynamique	 Écologie	 intégrale	 pour	 la
province	de	France	des	spiritains.	Les	prochains	week	end	se	déroulent	les	17-18
mars	avec	Eléna	LASIDA	directrice	du	Master	d’économie	«	solidarités	et	transition
durable	»	travaillant	le	lien	avec	la	théologie	et	La	relation	au	créateur:	16	au	18
juin	2023	avec	Fabien	REVOL,	maître	de	conférence	et	enseignant	à	 l’université
catholique	 de	 Lyon.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Renseignement	 et	 inscription	 :
laudatosi@valence.cef.fr	ou	06	47	01	56	97

Lire	l'article	de	La	Croix	sur	le	Campus

3e	soirée	de	la	rue	Lhomond	dans	le	cycle	Education	:	22
mars

Suivez	cette	rencontre	le	22	mars	à	20h	en	direct	de	la	maison-mère	ou	via	zoom.
Vous	découvrirez	ce	qui	a	changé	dans	la	formation	des	prêtres	depuis	le	rapport
de	la	CIASE	et	la	dynamique	du	synode	sur	la	synodalité.	Temps	d'échanges	avec
Emmanuel	 Goulard,	 ancien	 directeur	 de	 séminaire	 et	 témoignage	 d'un	 étudiant
spiritain.	 Vous	 pouvez	 revoir	 les	 deux	premières	 soirées	 en	 vidéo	 sur	 le	 youtube
des	spiritains

https://www.stjoseph-allex.org/_files/ugd/1de883_5310077de14f4cf3b45d1857494b7fb9.pdf-forment-lecologie-integrale-2022-11-30-1201244463
https://www.youtube.com/@spiritainsfrance


D'anciens	volontaires	DCC	et	Amos	viennent	témoigner	et	échanger	sur
leur	expérience	de	volontariat	et	ce	que	cela	a	fait	grandir	dans	leur	foi	et
engagement

Pèlerinage	dans	les	hauts	lieux	spirituels	du	Nord	de
l'Italie
Jean	Pierre	Buecher	accompagne	ce	pèlerinage	de	printemps	du	15	au	21	mai
2023.	
Départ	en	car	de	Colmar,	visite	de	l'Ermitage	du	Monte	Castello	accroché	à	flanc	de
montagne	 au	 dessus	 du	 Lac	 de	 Garde,	 visite	 de	 Sirmione	 avec	 les	 grottes	 de
Catullo,	tour	du	lac	de	Garde.,..	Visite	de	l'église	suspendue	"	Maria	del	Coronna	"	à
Spiazzi,	de	 l’Abbaye	de	Novacella	(Tyrol),	entourée	de	ses	vignes,	excursion	dans
les	 Dolomites,	 retour	 en	 Alsace	 par	 Innsbruck.	 Coût	 800	 €.	 Renseignements,
inscriptions	:
Mme	Josyane	BERTSCH	15,	Vorderer	Semm	Weg	68000	COLMAR	(03	89	41	28	44)

Partir	au	pèlerinage

Participer	à	la	soirée

https://www.accueilsaintflorent.org/chemins-du-pelerin
https://www.spiritains.org/actualites/formation-des-pretres-22-mars/


Des	JMJ	itinérantes	et	missionnaires	avec	les	spiritains
Les	spritains	proposent	de	partir	15	jours	avant	le	lancement	des	JMJ	pour	vivre	un
temps	Missio	dès	le	22	juillet	dans	différentes	lieux	de	vie	et	de	mission	spiritaine
au	Portugal	 (Braga,	Barcelos,	Porto	et	Régua).	Puis	 le	 temps	Ave	Maria	 (28	 juillet
2023)	sera	l'occasion	de	vivre	un	pèlerinage	au	sanctuaire	de	Fatima.	Et	lors	d'un
temps	dit	Cor	Unum,	ils	se	rendront	à	la	maison	spiritaine	Torre	d’Aguilha,	Cascais,
avec	des	moments	de	prière,	de	formation,	de	célébration	et	de	mission.	Ils	auront
l'esprit	bien	ouvert	pour	vivre	pleinement	leurs	Journées	mondiales	de	la	jeunesse

Faire	un	don	pour	aider	les	jeunes	à	vivre	les	JMJ

Revue	spiritaine	mars-avril	:	Auprès	des	peuples	en
souffrance
Dans	la	réalité	de	la	mondialisation,	les	peuples	minoritaires	ont	de	plus	de	mal	à
se	 faire	 reconnaître,	 se	 faire	 entendre,	 se	 faire	 respecter.	 Le	 reportage	 de	 la
prochaine	revue	part	à	la	rencontre	de	quelques-uns	de	ces	peuples	en	souffrance,
auprès	 de	 qui	 sont	 impliqués,	 d’une	 façon	 ou	 d’une	 autre	 les	 spiritaines	 et	 les
spiritains.

S'abonner	pour	reçevoir	le	prochain	numéro

Spiritains	dans	les	média

https://www.spiritains.org/produit/don-en-ligne-libre/
https://www.spiritains.org/produit/sabonner-a-la-revue/


La	rencontre	entre	les	hommes	et	les	cultures	à	Saverne
Le	11	février	a	eu	lieu	une	Matinale	au	Centre	Saint	Florent	de	Saverne	avec	Landry
N'Nang	 Ekomie,	 philosophe	 et	 Jean	Claude	Angoula,	 théologien.	 Ils	 croisent	 leurs
regards	missionnaires	sur	ce	qui	favorise	ou	empêche	la	possibilité	d'une	rencontre
entre	personnes	de	cultures	différentes.

Revoir	la	conférence

Spiritus	de	mars	:	250e	numéro,	questions	et
orientations
Mars	2023	250e	numéro	de	la	revue	théologique	missionnaire.	Dennis	Gira,
théologien	 chrétien	parle	de	Spiritus	 comme	d'une	grille	 de	 lecture	pour	 la	 vie	 à
travers	trois	orientations	essentielles	qui	ont	 impacté	sa	propre	vie	:	 l’humilité,	 le
dialogue	 interreligieux	 et	 son	 lien	 intrinsèque	 avec	 l’annonce	 de	 l’Évangile.	 Ces
trois	dynamiques	ont	structuré	sa	grille	de	lecture	non	seulement	de	Spiritus,	mais
aussi	son	engagement	dans	le	monde	et	l’Église.	Armel	Duteil,	spiritain	au	Sénégal,
propose	des	pistes	de	changement	pour	durer	dans	ce	monde	qui	lit	de	moins	en
moins.	Le	dossier	porte	sur	l'inculturation,	chemin	pour	mieux	écouter	et	apprendre
de	son	dynamisme,	de	sa	vision	du	monde	et	de	sa	spiritualité

S'abonner	à	la	revue	Spiritus

Congrégation	du	Saint	Esprit
30	rue	Lhomond	75005	Paris
spiritains.france@gmail.com

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Congrégation	du	Saint

Esprit.
	

Se	désinscrire
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