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Dans son Message pour la Journée mondiale des communications sociales de 2020, le

Pape François nous rappelle que la vie se fait récit : « … pour ne pas s’égarer, nous avons

besoin de respirer la vérité des bons récits : des récits qui construisent, et non qui

détruisent; des récits qui aident à retrouver des racines et la force d'aller de l'avant

ensemble. Dans la confusion des voix et des messages qui nous entourent, nous avons

besoin d'un récit humain, qui parle de nous et de la beauté qui nous habite. Un récit qui

sache regarder le monde et les événements avec tendresse ; qui raconte que nous faisons

partie d'un tissu vivant ; qui révèle l'entrelacement des fils par lesquels nous sommes

rattachés les uns aux autres. » Cela est vrai au niveau de l’histoire mondiale ou nationale,

mais aussi d’une famille spirituelle. Même l’identité personnelle est une identité

narrative car la vie se fait récit. 

Aller de l’avant implique donc de « faire mémoire » dans la gratitude et aussi le pardon. 

 Le père Marie-Eugène lui-même dans la Retraite 1962 a voulu jeter un regard sur les

étapes de l’histoire de l’Institut— « On essayait de la considérer, on essayait de trouver

dans la lumière de Dieu et de nos saints, de trouver l’enseignement qui convenait pour cette

phase afin qu’elle soit bien remplie, que la croissance se fasse d’une façon non

seulement normale, mais qu’elle se fasse dans la lumière surnaturelle, avec la grâce

surnaturelle : la formation des individus, du groupe et ainsi de l'Institut. » (C’est moi qui

souligne.) 

C’est toujours dans une lumière surnaturelle de arriba (d’en-haut) que la vérité d’un récit,

d’une vie, se discerne. 
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In his Message for the 2020 World Day of Social

Communications, Pope Francis reminds us that life is

about storytelling: "...in order not to get lost, we need to

breathe in the truth of good stories: stories that build up,

not destroy; stories that help us find roots and the

strength to move forward together. In the confusion of

voices and messages around us, we need a human story,

one that speaks of us and the beauty that is in us. A

narrative that looks at the world and events with

tenderness; that tells that we are part of a living fabric;

that reveals the intertwining threads by which we are

connected to each other." This is true at the level of

world or national history, but also of a spiritual family.

Even personal identity is a narrative identity because

life is a narrative. 
 

Moving forward, therefore, involves "remembering" in

gratitude and also forgiveness. Father Marie-Eugène

himself in the 1962 Retreat wanted to look at the stages

of the history of the Institute - "We tried to consider it,

we tried to find in the light of God and of our saints, to

find the teaching that was appropriate for this phase so

that it would be well fulfilled, so that the growth would

take place in a way that was not only normal, but that

it would take place in the supernatural light, with

supernatural grace : the formation of individuals, of the

group and thus of the Institute." (Emphasis added.) 
 

It is always in a supernatural light from above that the

truth of a story, of a life, is discerned. 
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En écho...

"Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ." (1 Corinthiens 12)

On ne sacrifie pas des membres à une fonction ! On cherche à leur donner leur pleine

fécondité. Jean-Paul

Aidons nos frères et sœurs à trouver leur place et vocation dans le monde, quel membre ils

sont dans le corps du Christ ! Baudoin

En su Mensaje para la Jornada Mundial de las

Comunicaciones Sociales 2020, el Papa Francisco nos

recuerda que la vida consiste en contar historias: "...para

no perdernos, necesitamos respirar la verdad de las

buenas historias: historias que construyen, no que

destruyen; historias que nos ayudan a encontrar las raíces

y la fuerza para avanzar juntos. En la confusión de voces y

mensajes que nos rodean, necesitamos una historia

humana, que hable de nosotros y de las cosas positivas

que nos pertenecen. Una narración que mire el mundo y

sus acontecimientos con ternura; que cuenta que

formamos parte de un tejido vivo; que revele los hilos

entrelazados por los que estamos unidos unos con otros."

Esto es cierto a nivel de la historia mundial o nacional,

pero también lo es en una familia espiritual. Incluso la

identidad personal es una identidad narrativa porque la

vida es una narrativa. 
 

Avanzar, por tanto, implica "recordar" con gratitud y

sabiendo perdonar. El mismo Padre Marie-Eugène, en el

Retiro de 1962, quiso mirar las etapas de la historia del

Instituto - "Tratamos de considerarlo, tratamos de

encontrar la luz de Dios y de nuestros santos, de encontrar

la enseñanza que era necesaria en esta etapa para que

finalizase bien, para que el crecimiento se realizara de

una manera no sólo normal, sino que se realizara bajo la

luz y la gracia sobrenatural : la formación de los

miembros, del grupo y por lo tanto del Instituto". (Énfasis

añadido). 
 

La verdadera de una historia, de una vida, se discierne

siempre bajo una luz sobrenatural que viene de lo alto.



                              

Vivre une retraite active au service de Notre-Dame de Vie
et spécialement des frères plus âgés 
DIDIER DP, FNDV, RETRAITÉ / AIDE-SOIGNANT À LA RÉSIDENCE DU QUINSAN-ROCHER,
VENASQUE
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Quelques nouvelles des Fils de Notre-Dame de Vie et amis

                              

Des voeux et des nouvelles

Nous vous partageons différentes nouvelles des Fils de Notre-Dame de Vie avec des
évolutions professionnelles et des vœux prononcés ou à venir.
- Alexandre N. prépare un diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social au CFA des
Chênes à Carpentras. Il a terminé un stage de 4 mois en EHPAD et va commencer un 2nd
stage de 6 mois à l’Arche de l’Isle-sur-la-Sorgue.
- Andrès C. est admis à la première profession des vœux temporaires à Noël. 
- Baudoin T. a renouvelé ses vœux temporaires en la Vigile de l’Assomption. 

Mon engagement à Notre-Dame de Vie a commencé par mon temps de formation la même
année qu’Eddie C. et le père Loïs de S-C. L'année suivante il y avait Christian M. J'ai
ensuite travaillé à l’établissement Saint-Joseph (devenu depuis Marie Pila) de 1981 à
1993. Après une année d'ermitage, je suis resté pour aider Gina à l'entretien à Notre Dame
de Vie. En 2004 j'ai fait l'école d'aide-soignant de l'hôpital de Nîmes hebergé par Christian
à Courbessac. De 2005 à 2017 j'ai travaillé dans un Ephad du groupe ORPEA.
Je vis depuis dans la maison d’Escombeau. Avec l’épisode de covid, j'ai été bénévole au
Quinsan-Rocher, la maison pour les membres âgés de l’Institut et pour leurs proches. La
résidence est depuis devenue ma paroisse où je peux me rendre à pied. 
Je m'accommode très bien d'être un peu isolé à Escombeau tout en me réjouissant
chaque fois que la maison est un peu plus occupée.

Je travaille depuis ce mois de mai à temps complet au Rocher et au Buis (l’espace
médicalisé de la résidence) comme aide-soignant. Avec l’obligation vaccinale plusieurs
personnels n’ont pas pu être reconduits dans leur mission et il a été difficile de retrouver
du personnel. J’ai donc accepté d’être présent en appui pour quelques mois en reprenant
un travail salarié pour aider à ce que la résidence puisse bien fonctionner.
Ma mission porte sur les soins de la vie courante de personnes dépendantes. Je porte la
communion à la Chapelle et aux malades.
Mon travail me permet d’avoir une grande proximité avec plusieurs membres de la
branche masculine présent sur place, en particulier avec Ramon De Iturralde et Jean
Gravel. Fin septembre, il y aura un voyage à Lourdes de la résidence du Quinsan auquel je
suis inscrit comme accompagnateur.

We only translate a part of our
articles, if you want to access
the full content, you can use a
good online translator like this
one :
https://www.deepl.com/translat
or

Solo traducimos una parte de
nuestros artículos, si quieres
acceder al contenido completo,
puedes utilizar un buen
traductor online como este :
https://www.deepl.com/translat
or

My main mission is the care of
the daily life of dependent
persons within the Quinsan-
Rocher residence. My work
allows me to have a close
relationship with several
members of the male branch
present there. I also help with
other activities: moving,
maintenance, clearing
brushwood, supporting the
activities of the spiritual
center,...

Mi misión principal es prestar
atención diaria a las personas
que necesitan ayuda y viven en
la residencia Quinsan-Rocher.
Mi trabajo me permite tener una
estrecha relación con varios
miembros de la rama masculina
presentes en el lugar. También
ayudo en otras actividades:
mudanzas, mantenimiento,
limpieza de matorrales, apoyo a
las actividades del centro
espiritual,...

J'ai habituellement trois employeurs : Martine Onde pour de petits
déménagements, Elina pour l’entretien de la maison comme Bernard, et
Ombeline pour des remplacements de personnels au Quinsan-Rocher. 
Je joue au bridge au village le lundi après-midi et si nécessaire le
mercredi au Quinsan. C'est l'occasion aussi de petits services.
Quand j'ai du temps libre je débroussaille les terrasses d'olivier jusqu'au
bas Quinsan. Récemment Bruno m'a donné le feu vert pour arracher la
vigne d'Escombas. 
J'aide aussi pour les activités du centre spirituel. A l'Ascension il y a eu à
nouveau le week-end habituel avec les enfants.

Voilà les lieux de ma réponse à l’appel du Seigneur à me donner tout à
Lui.

- James V. a renouvelé ses vœux temporaires en la
fête de l’Assomption à Encanto, et prononcera ses
vœux perpétuels à Venasque à Noël. Il commence
une activité comme consultant dans le domaine de
l'orientation pédagogique
- Aux Philippines, Edgar P. et Neil R. ont trouvé du
travail à l’University of Negros Occidental
Recoletos, Senior High School, comme catéchistes
et par ailleurs professeur de biologie pour Neil.



i-Search est un programme de
discernement vocationnel pour
les jeunes adultes organisé par
les membres de l'Institut Notre-
Dame de Vie aux Philippines. Le
programme consiste en 9
conférences sur la question du
discernement de l'appel de Dieu
et de la vocation dans la vie. Les
sessions sont données à la
maison de retraite NDV de
Novaliches, où les participants
ont également la possibilité de
prier, d'assister à la messe et de
trouver un accompagnement
spirituel.

i-Search es un programa de
discernimiento vocacional para
jóvenes adultos organizado por
los miembros del Instituto Notre-
Dame de Vie en Filipinas. El
programa consta de 9
conferencias sobre el tema del
discernimiento de la llamada de
Dios y la vocación en la vida. Las
sesiones se celebran en la Casa
de Ejercicios de NDV en
Novaliches, donde los
participantes tienen la
oportunidad de rezar, asistir a
misa y encontrar orientación
espiritual.

In 2009, the members of Notre Dame de Vie Insitute in the Philippines launched a spiritual
program for the youth at the NDV Retreat House in Novaliches, Quezon City. It’s mission: to
help young adults discern God’s call and their vocation in life through a series of curated
talks and by providing them an opportunity to seek spiritual acommpaniment during a 9-
month journey. Thus, the i-Search program was born. Since then, it has been offered
regularly each year, having in mind those yearning to follow Christ and are eager on being of
service to his church, whether as priest, religious, consecrated lay person or in married life.
Though not without challenges, i-Search has been running 12 years strong and counting!  It
even withstood the last two years of the pandemic, thanks to the ingenious  i-Search online
editions, which fortunately, made the program more accessible to participants living in
different parts of the Philippine islands, and enabled it to be enriched by talks from speakers
Zooming in all the way from Taiwan, Japan, France and Canada.

Through well-chosen and engaging topics, i-Search provides the participants a venue to
discuss questions such as the purpose of one’s life, freedom, the search for true happiness,
sexuality and chastity, hearing God’s voice, the importance of prayer in discerning one’s
vocation, and much more.

As a member of the NDV men’s group, I am very happy to be part of this youth ministry
program and to see how it helped many young adults find the path God has traced for them.
All these would not have been possible were it not through the generous contibutions of NDV
members of the women and priests’ groups, but also of my Filipino brothers: Eric, Eddie, Ali,
James, Edgar and Neil who shared their time to give talks, or participated in the organization
of the sessions either in Novaliches or through Zoom.

In helping organize i-Search, I find it encouraging when Pope Francis says that youth
ministers offer a precious service to the church by providing young people with "adults and
peers who are mature in the faith and will accompany them on their journey, helping them find
the path that leads to Christ. Much more than promoting a series of activities for young people,
this pastoral work consists in walking with them, personally accompanying them in the
complex and sometimes difficult contexts in which they are immersed.” (European Meeting on
Youth Ministry Dec 11-13, 2013)

i-Search is certainly not perfect. There were years when it was difficult to get participants or
invite enough resource speakers; there’s always room for improvement. However, I am
hopeful that through this small ministry, and the constant prayers of the NDV community, the
Lord of the Harvest will never fail to send out more workers into His Harvest!

i-Search Sessions on site

NDV Philippines Youth Vocation Promotions Team

                              

i-Search: 12 Years Strong and Counting!

GLENN DL., FNDV, DIRECTOR OF CABINET IN A UNIVERSITY, PHILIPPINES

                              

Apôtres au souffle de l’Esprit
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Many Institutes of
consecrated life are asking
themselves the question: how
can they remain faithful to
the charism of their founders
today?
The World Conference of
Secular Institutes had to take
up this important question in
order to help Institutes to
answer it in the best possible
way. A digital forum was
organized, in particular to
shed light on how
discernment may be
necessary for possible
adaptations. The content is
available here

Muchos institutos de vida
consagrada se plantean la
siguiente pregunta: ¿cómo
pueden seguir siendo fieles al
carisma de sus fundadores
hoy?
La Conferencia Mundial de
Institutos Seculares tuvo que
ocuparse de esta importante
cuestión para ayudar a los
Institutos a responder de la
mejor manera posible. Se
organizó un foro digital, en
particular para arrojar luz
sobre la necesidad de
discernimiento para posibles
adaptaciones. El contenido
está disponible aquí

                              

Le Forum de la Conférence mondiale des instituts séculiers :
des ressources pour discerner dans l'aujourd'hui

PIERRE L., FNDV, SECRÉTAIRE GENERAL DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES INSTITUTS
SÉCULIERS, PRÉSIDENT DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE
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Beaucoup d’Instituts de vie consacrée se posent la question : comment rester aujourd’hui
fidèles au charisme de leur fondatrice ou de leur fondateur ? C’est un enjeu pour les Instituts
séculiers aussi, dont la plupart ont été fondés il y a 60, 80 ou 100 ans. La Congrégation pour
les Instituts de vie consacrée est très attentive aux réponses qui sont apportées et qui se
ramènent souvent à l’une de ces deux approches : être fidèle, c’est faire comme avait fait le
fondateur ou la fondatrice en son temps ; ou bien : être fidèle, c’est se demander ce qu’il ou
elle ferait aujourd’hui.

La Conférence mondiale des Instituts séculiers a dû se saisir de cette question importante
pour aider les Instituts à y répondre au mieux. Dans ce but, elle a notamment organisé en Mai
et Juin dernier un grand Forum numérique : trois demi-journées, ouvertes aux responsables
et aux membres du monde entier. La réflexion était logiquement articulée en trois thèmes :
nous avons changé d’époque (1er jour) ; un discernement s’impose donc pour d’éventuelles
adaptations (2e jour) ; pour une prophétie correspondant au monde d’aujourd’hui (3e jour).

La méthode était classique : en 3h30, d’abord des témoignages concrets de discernement
individuel ou collectif, puis l’intervention par un spécialiste, et enfin bien sûr échanges de
questions/réponses. C’est sans doute la rencontre sur le discernement qui a été la plus
appréciée. Le spécialiste était le Père Pavulraj un grand jésuite indien. Avec clarté et
précision, il a expliqué chacune des étapes nécessaires pour un vrai discernement devant le
Seigneur : une démarche spirituelle, et non un pur travail de l’intelligence comme souvent. Il
a aussi détaillé concrètement les conditions préalables, personnelles ou collectives. Cette
intervention passionnante, en anglais, est disponible sur le site de la Conférence mondiale -
à partir de 9mn 25’ ici

Rien de bien neuf sans doute. Car le P. Marie-Eugène expliquait déjà en 1966 : “Il y a deux
exigences pour marcher : s’adapter au mouvement de Dieu, à la pensée de Dieu qui se
développe et s’épanouit sans cesse ; s’adapter au mouvement du monde, qui est toujours en
marche. (..) L’Institut est essentiellement mobile, il est condamné au mouvement, à des
adaptations continuelles.” D’où l’importance de discerner dans un charisme ce qui, au sens
philosophique, est essentiel et permanent, et ce qui est accidentel et qu’il faut adapter.
L’oublier, c’est s’arrêter. Alors, bon vent, au souffle de l’Esprit ! 

                              

Toucher les coeurs par l'art aujourd'hui
              Touching hearts through art today
                        Tocar los corazones a través del arte hoy
ALEXANDER JAMES V., FNDV,  HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR IN THE PHILIPPINES

If you want to see more of my work, you can
find it at :

Si vous souhaitez voir davantage de mes
travaux, vous pouvez les trouver sur :

Si quieres ver más de mi trabajo, puedes
encontrarlo en :

Facebook: fb.com/artprayerworks 

Instagram: instagram.com/jamesvillartist 

Fatherhood / Paternité / Paternidad

https://www.cmis-int.org/it/forum-online-usciamo-e-urgente-discernimento-21-maggio-2022/
https://www.cmis-int.org/it/forum-online-usciamo-e-urgente-discernimento-21-maggio-2022/
https://www.cmis-int.org/it/forum-online-usciamo-e-urgente-discernimento-21-maggio-2022/
https://www.facebook.com/artprayerworks
https://www.instagram.com/jamesvillartist/


Du vendredi 13 au dimanche 15 mai nous étions un groupe invité à Notre Dame de Vie
pour un week-end de réflexion sur la sainteté, à l'initiative de Baudoin et de Pierre.
 

Ce furent des moments très chaleureux même si nous ne nous connaissions pas tous.
Grâce à la présence des 2 animateurs, aux lieux porteurs d'esprit (Notre-Dame de vie,
Escombeau), les échanges furent très vivants, spontanés, sincères et vrais avec une
écoute très fraternelle. De très beaux textes de St Paul VI, St Charles de Foucault, Ste
Thérèse de l'EJ et St Laurent de la résurrection soutenaient notre réflexion et nos
propos. Les témoignages d'un couple, d'une jeune membre de la Branche féminine de
ND de Vie et de Pierre nous on fait expérimenter l'absolu de Dieu dans l'ordinaire de
leur vie. 

Le dimanche un très bel entretien sur Saint Joseph a été proposé par Eddie C. suivi
d'un échange sur la sainteté vécue comme St Joseph. Puis il y a eu la rencontre avec
un futur saint, le père Marie-Eugène par la vénération de ses reliques. Enfin la messe
joyeuse pour rendre grâce. J'ajoute que l'organisation des journées était parfaite et la
logistique bien assurée par Christian, Didier, Dominique. 

Il me semble qu'après cette rencontre tout le monde est parti avec cette pensée qu'il
fallait garder au cœur le désir de sainteté et qu'il n'y a qu'un seul malheur c'est de ne
pas être des saints 

                              

Joie des temps partagés autour du weekend des amis des
Fils de Notre-Dame de Vie
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Des fraternités d'oraison pour persévérer dans la prière

Avent 2021 : le Père Vincent Paulhac anime une école d’oraison pour les jeunes à Paris.
Je participe aux dernières séances en témoin anonyme, notamment lors des partages
en petites équipes. Je suis alors bouleversé par la soif exprimée par les jeunes de
maintenir une régularité dans l’oraison et par leur lucidité sur leur faiblesse prévisible
à y parvenir. Il me semble alors que l’Institut a la responsabilité de répondre à une soif
si vive. En échangeant avec les jeunes investis dans l’accompagnement de cette école
et le P. Vincent, mûrit l’idée de « fraternités d’oraison ». 

Au Carême 2022 nous lançons cette proposition. Il s’agit donc de se retrouver en
petites équipes de 6 à 8 jeunes (au domicile de l’un d’entre eux), pour un dîner
fraternel, un partage nourri de l’enseignement des saints du Carmel et 30mn d’oraison
tous ensemble. Des textes sont diffusés en amont et repris pendant la soirée pour
faciliter les échanges (les 1ers sont accessibles à ce lien). Ces rencontres ont lieu
désormais au moins une fois par mois dans différents quartiers de Paris. 4 fraternités
se sont constituées. Elles sont appelées à se dédoubler, à mesure que de nouveaux
jeunes seront formés dans de prochaines écoles d’oraison. 

Quel premier bilan ? Les retours sont extrêmement encourageants ! Des liens profonds
se sont tissés dans les frat’, le soutien pour installer l’oraison dans la durée est
manifeste, le désir de prolonger les frat’ avec des temps de formation, de mission ou
de détente commence à se vivre (comme dans la photo jointe).

MICHEL F., AMI DES FILS DE NDV, PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE DANS
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, AVIGNON 

For the first time in Venasque : a
weekend was specially
dedicated to the friends of the
Sons of Notre-Dame de Vie. It
was an opportunity for "very
lively, spontaneous, sincere and
true exchanges with a very
fraternal listening" according to
the participants. All together,
we rekindled our desire for
holiness: there is only one
misfortune: not to be saints!

Una primicia en Venasque : un
fin de semana especialmente
dedicado a los amigos de los
Hijos de Notre-Dame de Vie. Fue
una oportunidad para
"intercambios muy vivos,
espontáneos, sinceros y
verdaderos, con una escucha
muy fraternal", según los
participantes. Todos juntos,
reavivamos nuestro deseo de
santidad: sólo hay una
desgracia: ¡no ser santos!

Prayer fraternities have been
set up in Paris to help young
people to keep up their prayer
life. 6 to 8 young people meet
for a fraternal dinner, a sharing
of the teachings of the
Carmelite saints and 30mn of
prayer all together. And it
works, responding to a strong
desire to support each other to
last in prayer!

En París se han creado
hermandodes de oración para
ayudar a los jóvenes a mantener
su vida de oración. De 6 a 8
jóvenes se reúnen para cenar
conjuntos, un intercambio de las
enseñanzas de los santos
carmelitas y 30mn de oración
todos juntos. ¡Y funciona,
respondiendo a un fuerte deseo
de apoyarse mutuamente para
permanecer a la oración!

BAUDOIN T, FNDV,  CADRE ADMINISTRATIF DANS UNE UNIVERSITE, SAINT-DENIS

Pour moi, cette
proposition de
fraternité d’oraison est
un coup de l’Esprit-
Saint ! Elle ressemble à
la graine de moutarde,
bien petite à ses débuts,
mais portant une telle
vigueur qu’elle pourra
grandir jusqu’à
permettre à beaucoup
d’oiseaux du ciel de
faire leur nid à son
ombre.

https://drive.google.com/drive/folders/1rpQS_FVJh9n_9sehWyt7bsWggu1GttBx?usp=sharing


Le prochain weekend des amis des Fils de Notre-Dame de Vie portera
sur l’appel à s’émerveiller de la beauté sous toutes ses formes.  Il aura
lieu au printemps 2023 (dates à confirmer en début d’année prochaine).
Quel beau défi de chercher les traces de Dieu, chez nos voisins, nos
amis, dans notre ville, dans les arts, la nature ... et les hasards, de le
découvrir dans les circonstances providentielles de notre vie. Que de
subtils reflets de la beauté de Dieu ! Et la charité est sans doute le plus
beau de ces reflets. Nous vous proposons 2 textes pour nous aider à
nous orienter vers cet émerveillement tout au long de l’année, selon les
appels que nous lance Jésus :
 

« Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu’il
y a dans le monde, parce qu’il était lui-même en contact permanent
avec la nature et y prêtait une attention pleine d’affection et de
stupéfaction. Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrêtait
pour contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses
disciples à reconnaître dans les choses un message divin : « Levez les
yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson » (Jn 4, 35).
» (Laudato si, 35) 
 

« Comme Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le
lépreux, une femme s’approcha, portant un flacon d’albâtre contenant
un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus, qui était à
table.Voyant cela, les disciples s’indignèrent en disant : « À quoi bon ce
gaspillage ? On aurait pu, en effet, vendre ce parfum pour beaucoup
d’argent, que l’on aurait donné à des pauvres. » Jésus s’en aperçut et
leur dit : « Pourquoi tourmenter cette femme ? Il est beau, le geste qu’elle
a fait à mon égard. » (Mt 26, 6-10) 

JMJ 2023 en Lisboa "María
se levantó y se fue deprisa"
(Lucas 1,39) 
> una semana tras las
huellas de los santos
carmelitas en España
(finales de julio)
> una semana en Lisboa (1-
6 de agosto)
Para más información :
jmj.ndv2023@gmail.com
(es posible escribirnos en
español)

WYD 2023 in Lisbon: "Mary
arose and went in haste"
(Luke 1:39) 
> Week in the footsteps of
the Carmelite saints in
Spain (end of July)
> Week in Lisbon (1-6
August)
For more information:
jmj.ndv2023@gmail.com (it
is possible to write to us in
English)

Comité de rédaction :
Frederick P. (Philippines),
Baudoin T. (France), Jean-
Paul B. (Québec)

Traduction : 
Frederick P. (anglais),
Carlos O. (espagnol)

                              

Quelques projets à vous partager
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Vers un prochain weekend des amis des FNDV sur la beauté

                              

Uné évolution du groupe de partage en
ligne sur la doctrine sociale de l'Eglise

Une douzaine de participants se sont retrouvés tout au long
de l'année pour se former et partager autour de
thématiques relatives à la doctrine sociale de l'Eglise.
Parmi les thèmes traités on retrouve :
· le principe de subsidiarité
· le bien commun
· assistance et assistanat
· l’option préférentielle pour les pauvres
· loi de Dieu et loi des hommes
· choisir le moindre mal
· comment discerner
Des comptes-rendus sont accessibles.

Tous les participants étaient très enthousiastes pour
donner une suite à notre groupe. Nous avons opté pour
élargir nos sujets de partage au-delà de thèmes propres à la
doctrine sociale, en continuant de mobiliser des
expériences de vie concrètes. Nous continuerons à nous
retrouver une soirée par mois via zoom. Le 1er thème sera
"Vivre le pluralisme dans l’Eglise" avec une rencontre le
4 octobre à 20h30. Les thèmes suivants seront fixés avec
les présents.

Nous seront heureux d'accueillir toutes celles et ceux qui
seraient intéressés pour nous rejoindre.

Pour demander à être ajoutés à la liste des participants ou
pour recevoir les comptes-rendus de l'an passé vous pouvez
nous contacter à cette adresse : fndv.dse@gmail.com

                              

Et les journées
mondiales de la
jeunesse avec tout
l'Institut NDV !


