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LE SENS DU CENTENAIRE
Durant un an, les festivités autour du Centenaire de la congrégation permettront à notre
entourage de se souvenir des
œuvres du fondateur JeanEmile Anizan et des 380 Fils de
la Charité à travers le temps,
depuis 100 ans.
Nous aurons à
cœur de reconnaître les fruits
portés par les
différents
religieux qui ont donné leur vie et pris
des initiatives dans
la mission pastorale confiée par les évêques.
Ils ont taché de vivre leur vie
religieuse et spirituelle, selon
l’Evangile, à la suite du Père
Anizan.
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PRESENCE DES FILS DE LA CHARITE
DANS LE MONDE
Nous

Chiffres clés 2018
140 religieux
127 prêtres
12 pays
4 continents
***
30 jeunes en formation
dans le monde

sommes une congrégation

religieuse catholique de religieux
prêtres et frères.
Nous vivons avec simplicité en petites communautés afin de croire
ensemble, et vivre ensemble l’Evangile.
Nous croyons que le Dieu de Jésus
est particulièrement proche des
pauvres, des humbles, de « ceux
qui n’ont personne ». Dans cette
« Charité » de Dieu s’enracine la
nôtre. Nous aimons Jésus « bon
pasteur qui aime ses brebis, les connaît et qui a la hantise de celles qui
sont blessées ou perdues ».
Nous voulons porter ce visage de
Dieu dans ces lieux de fracture que
sont les quartiers populaires des
agglomérations urbaines. Là se
croisent des foules de travailleurs,
de précaires ou de très pauvres,

venus de tous les horizons de la planète. Nous les chérissons et nous
sommes témoins de leur valeur. Les
défis auxquels nous sommes confrontés auprès d’eux sont la soif
spirituelle, le chômage, le travail
précaire et la grande pauvreté, une
jeunesse qui a du mal à trouver sa
place, les fugitifs des pays sinistrés,
le vivre ensemble, le dialogue des
cultures et des religions à promouvoir…
Par nos différents ministères de
prêtres en paroisses, de prêtres ouvriers, d’aumôniers, nous nous
efforçons de construire avec eux
des communautés chrétiennes ferventes vivant de Dieu, engagées,
accueillantes, en dialogue et partenaires avec les habitants de leur
ville.

EUROPE
58 en France
8 en Espagne
5 au Portugal
2 en Italie

AMERIQUE
9 au Mexique
9 au Brésil
6 en Colombie
4 au Canada/USA

ASIE
8 aux Philippines

AFRIQUE
19 en Côte d’Ivoire,
7 en République du Congo,
5 en RDC
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DES RELIGIEUX-PRETRES ENGAGÉS
Témoignages de religieux en monde populaire
Certains Fils de la Charité, de tranches d’âges et d’expériences différentes,
ont témoigné de leur vocation dans le cadre de l’année de la vie consacrée
en 2015

Quand Dieu sculpte une vie
par Emmanuel Kouame Say – religieux (1989) et prêtre (1994)

« Quand je suis devenu Fils
de la Charité, après avoir
abandonné mon métier
d’instituteur, j’ai dû faire en-

core des pas, dans un effort
incessant, afin que tout mon
être se laisse peu à peu former et sculpter de l’intérieur
par l’Esprit du Christ ; et
qu’ainsi je puisse correspondre aux critères de son
appel. J’ai dû donc apprendre à regarder les autres
et à me laisser regarder par
eux, non plus de haut en bas,
mais au contraire de bas en

haut comme le fit Jésus, en
lavant les pieds de ses disciples ».
________________
Le père Emmanuel est Ivoirien. Il a vécu sa vie religieuse
à Brazzaville (Congo), Abidjan (Côte d’Ivoire), Getafe
(Espagne) puis Rome (Italie)
où il œuvre actuellement depuis 5 ans.

La Vie Religieuse ça n'existe pas, mais la vie de Fils oui !
par Michel Retailleau - religieux (1973) et prêtre (1975)

« Quand je m’interroge sur
ce qui a pu jouer un rôle déterminant dans mon appel à

devenir “Fils”, je crois que
c’est la découverte d’une humanité
heureuse
chez
nombre de Fils de la Charité
et pas d’abord chez un Fils
particulier… Une petite musique de vie différente qui a
résonné en moi : une manière d’être homme dans la
simplicité, de s’intéresser à la
vie des gens et d’être proche
de leurs joies et de leurs

problèmes, d’être homme
d’Eglise sans être un homme
du sacré ».
_________________
Le père Michel a été Supérieur général durant 12 ans. Il
a travaillé en paroisse à Argenteuil (95) et Villeneuve
Saint-Georges (94). Il est actuellement curé à Paris (dans
le 18ème)
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«Les personnes consacrées sont signe
de Dieu dans les divers milieux de vie,
elles sont levain pour la croissance
d’une société plus juste et fraternelle,
elles sont prophétie de partage avec les
petits et les pauvres. Comprise et vécue
ainsi, la vie consacrée nous apparaît

comme elle est réellement: elle est un
don de Dieu, un don de Dieu à l’Église
un don de Dieu à son peuple! Chaque
personne consacrée est un don pour le
peuple de Dieu en chemin».
Pape François

Dire par ma présence
par René Lelièvre – religieux (1971) et prêtre (1974)

« Je n’ai pas rejoint les Fils
par hasard ! J’ai beaucoup
cherché. Au départ c’est
prêtre que je voulais être
mais ma hantise était de res-

ter en même temps dans le
monde ouvrier qui m’avait
appris à faire mes premiers
pas sur cette terre. Grâce
mes parents ouvriers euxmêmes, aux voisins du quartier, au partage avec les
autres enfants. J’ai découvert
la revue “Chantiers” qui traînait sur une table et bingo !
des prêtres pour le monde
ouvrier comme je l’avais rêvé. Lors de ma première

rencontre avec les Fils de la
Charité j’ai été séduit par
leur accueil et leur joie ».
_________________
Ancien ouvrier fraiseur et
handicapé physique, le père
René a écrit plusieurs ouvrages alternant fiction et
réalité. Il habite Valenciennes
où il est toujours engagé
dans une vie syndicale et associative militante.

Il manquait quelque chose dans ma vie, ma joie n’était pas complète
par Pedro Barón – religieux (2013) et prêtre (2017)

« J’ai commencé à travailler
dans une entreprise de fleurs
tout en étudiant le soir. C’est
ainsi que j’ai passé un bon
nombre d’années de ma vie
dans un monde superficiel et

matérialiste. Cependant, peu
à peu j’ai commencé à ressentir un grand vide que je
ne pouvais combler ni avec
de l’argent, ni avec les fêtes
et les distractions. Il manquait quelque chose dans ma
vie, ma joie n’était pas complète.

réalité du monde ouvrier et
social. Plus tard, j’ai connu
les Fils de la Charité qui eux
aussi servaient le Seigneur et
évangélisaient le peuple des
travailleurs».

J’ai fait partie du groupe
d’action communale qui animait les différentes activités
sociales du quartier. Je me
suis retrouvé en plein dans la

Le père Pedro a été ordonné
prêtre à Bogotá en Colombie,
en décembre dernière. Jeune
religieux il est notamment en
charge des jeunes de la paroisse.

_________________
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Ce fichu poil à gratter…
par Xavier Séclier – religieux (2006) et prêtre (2010)

« Mes amis, le savent bien,
quand je parle de la vie religieuse j’aime à citer cette
phrase pleine de… piquant
de François Marty, l’ancien

archevêque de Paris, qui disait que la vie religieuse est
« le poil à gratter qui empêche l’Église de s’endormir ».
Le religieux est celui qui ose
s’aventurer sur des voies que
certains qualifient de « sans
intérêt », de garages, des
voies inutiles car non rentables. Le religieux a cette
mission de découvreur en
allant rencontrer les gens qui
sont les plus éloignés des

grands axes de notre monde
moderne et prouver comme
le dira le P. Anizan que dans
ce peuple « brille la flamme
de la charité » et que « quels
que soient ses écarts, il peut
être sauvé ».
_________________
Le Père Xavier a œuvré cinq
ans à La Courneuve. Depuis
2015, il est curé à la Chapelle
-Saint-Luc.

Ma vie religieuse aujourd’hui
par Joël Vabre- religieux (1977) et prêtre (1982)
semblé d’une vérité juste.
C’est alors que j'ai décidé à
12 ans qu’il serait le compagnon de ma vie.

« Séduit par l’Evangile encore enfant, après avoir connu le catéchisme par cœur que je trouvais sans intérêt,
j’ai découvert la personne de
Jésus et ses paroles m’ont

Et c’est ce qui m’a guidé jusqu’à ce jour où j’essaie bien
imparfaitement de mettre
ses paroles au cœur de ma
vie.
Je suis invité à mettre les
pages d'Evangile en musique.
A la suite du père Anizan
dans un peuple qui m’est
confié, que je n’ai pas choisi,

avec des frères que j’accueille comme une chance ».
_________________
Le père Joël était en équipe à
La Courneuve, il a débuté
comme prêtre-ouvrier durant
15 ans. Nommé au KremlinBicêtre où il est resté sept
ans, il a rejoint ensuite la Cité
Saint-Pierre
à
Lourdes
comme aumônier au Secours
Catholique. Après une nomination à Villeneuve SaintGeorges, il est actuellement à
Saint-Ouen.
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Le Fondateur
Jean-Emile Anizan (1853-1928)

Le père Anizan a fondé la congrégation religieuse des Fils de la Charité à Noël 1918, pour l’évangélisation des quartiers populaires et
pauvres à la périphérie des
grandes villes.
Il était né en 1853 à Artenay, dans
le département du Loiret.
Il est envoyé en mission à SainteAnne de Charonne à Paris, après
son entrée en 1886 chez les Frères
de Saint-Vincent-de-Paul.
Il est élu supérieur de cette congrégation en 1907.
Il fait face à une grande crise.
Il quitte la congrégation des Frères

de Saint-Vincent-de-Paul en septembre 1914.
Le père Anizan part alors comme
aumônier volontaire à Verdun.
A la demande du Pape Benoît XV,
il fonde la congrégation des Fils de
la Charité le 25 décembre 1918.
En 1926, il cofonde la congrégation des Auxiliatrices de la Charité.
« Notre vocation est grande et
pressante, Dieu est avec nous, la
sainte Église nous comble de faveurs ».
Il meurt à Paris le 1er mai 1928.
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Le Fondateur
Jean-Emile Anizan (1853-1928)
Pourquoi une BD ?
Une première bande dessinée fut réalisée dans les années 1950 par le père Gaston
Courtois, lui-même Fils de la
Charité, dans la collection
Belles histoires et belles vies.
En 2013 deux jeunes Fils de la
Charité en France proposèrent de reprendre cette idée.
Il manquait un support pour
faire connaître notre fondateur aux enfants, et aussi à
ceux pour qui la lecture d’une
biographie classique peut
sembler fastidieuse.

17
Parution 20

Un fondateur prophétique
Missionnaire des périphéries
Sa cause de béatification est en cours

En février 2014, une journée
au Festival d’Angoulême nous
permit de prendre les premiers contacts avec le scénariste Christophe Hadevis, le
dessinateur Erwan Le Saëc et
les Editions Emmanuel qui
avaient remporté le prix de
la BD chrétienne avec l’album
Quelques
écorces
d’orange amère, dont nous
avions particulièrement aimé
la réalisation.
Suite à notre demande, le
père Christophe Hadevis
nous donna sa réponse le
jour de la fête du Sacré-Cœur
(fête patronale des Fils de la
Charité); sans doute un “clin
Dieu” du père Anizan à ses
enfants d’aujourd’hui…
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Un siècle d’histoire
1928– 2018

1918 NAISSANCE DES FILS

Octobre 1918 : Rapport du Père Anizan pour demander
l’autorisation du pape pour la fondation officielle de la
congrégation. Le rapport est renvoyé annoté de la main
du pape.
Le 25 décembre 1918 : le cardinal Amette promulgue
l’ordonnance approuvant la Congrégation des Fils de la
Charité en établissant le Père Anizan supérieur général.
Le 11 juin 1920 le Père Anizan et 18 novices prononcent
leurs vœux. (9 prêtres et 9 frères.)
Le 4 mars 1924 "Décret de louange" qui donne l’approbation officielle par Rome.

PREMIÈRES IMPLANTATIONS

Dans les quartiers populaires :
Paris et les « Fortifs »,
« Le Christ dans les banlieues »
Clichy, Argenteuil, Gentilly,
Kremlin-Bicêtre, Villeneuve-Saint-Georges.
Les mines du Nord : Hautmont

1929 AVANT LA GUERRE

Les Cœurs Vaillants ( Gaston Courtois – Jean Pihan… )
1929 création du journal
1936 : création du mouvement
Les congrès de l’Union des Œuvres
Catholiques de France
L’U.O.C.F. fonde l’U.F.C.V. avec
les colonies de vacances et les camps

39-45 PENDANT LA GUERRE

Georges Michonneau à Colombes (92) :
La Paroisse Communautaire Missionnaire

APRES LA GUERRE

Pierre Thivollier : Les roulottes ( 1946-1958)
et les camps missions
Mouvement International de l’Apostolat des Enfants
Bureau International Catholique de l’Enfance
Les prêtres-ouvriers
Aumôneries des forains, des prisons, des hôpitaux
Allez Dire A Vos Amis (catéchèse populaire)
Voyages européens de la paix
Jeunes Mission banlieue (volontariat)
Spot expression et spot non stop
Pastorale du tourisme et animation des plages
Charité point comme … (pièce de théâtre)
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Un siècle d’histoire
1928– 2018

AUJOURD’HUI

Week-end des accompagnateurs de jeunes
en milieu populaire
Charonne day’s (rencontres des jeunes)
Chrétiens acteurs en banlieue
Aumônerie à la Cité Saint-Pierre à Lourdes
Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs
et les précaires
Chantiers internationaux de jeunes
Apostolat de la mer

L’INTERNATIONALISATION EN AFRIQUE
Maroc de 1948 à 1966
(à Casablanca Blanche et à Rabat).
Côte d’Ivoire en 1962 (au port d’Abidjan) et en 2017
(diocèse d'Agboville, à N’Douci) et jusqu’à nos jours
République du Congo depuis 1979
(à Pointe Noire de 1979 à 2000 puis 2015
et à Brazzaville depuis 1984)
République Démocratique du Congo
depuis 1998 (à Kinshasa)

L’INTERNATIONALISATION EN AMÉRIQUE

Québec depuis 1950 (Diocèse du Québec, à Montréal)
Brésil depuis 1962 (Diocèse de Santo André)
Cuba de 1968 à 2013 (Diocèses d'Holguín, de Santiago
de Cuba et de La Havane).
U.S.A de 1973 à 2000 (à Brooklyn)
Argentine de 1985 à 1999 (à Buenos Aires)
Mexique en 1979 et jusqu’à nos jours
(Diocèse de México à Iztapalapa D.F,
diocèse de Ciudad Juárez, diocèse de Toluca).
Colombie depuis 1985 (Diocèse de Facatativa,
à Funza, Diocèse de Bogotá)

L’INTERNATIONALISATION EN EUROPE
France depuis 1918 (Fondation)

Espagne depuis 1962 (Diocèses de Madrid et de Getafe)
Portugal depuis 1970 (Diocèses de Setúbal et Porto)
Italie depuis 2015 (Diocèse de Porto Santa Rufina)

L'INTERNATIONALISATION EN ASIE
Philippines depuis 1990 (Diocèse de Novaliches à
Quezon City, Diocèse d’Antipolo à Marikina et Taytay).
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Centenaire
En France
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Centenaire
En France
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Centenaire
En France
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Centenaire
Dans le monde

2017

BRESIL

Un DVD est en préparation avec les témoignages d’expériences
pastorales.

FRANCE

Lancement de la BD Anizan "La Soif de Dieu" (en octobre)

MEXIQUE

La Branche du Mexique a commencé la préparation du centenaire
depuis 2013, avec un programme de formation sur la vie et la spiritualité du Père Anizan et l'Histoire des Fils de la Charité au
Mexique. En 2018 ces groupes sont invités à continuer à travailler
et approfondir la spiritualité du Père Anizan lors des célébrations.

Courant 2018 COLOMBIE

- Édition d’un numéro spécial du Bulletin "Misión sin fronteras”,
avec pour sujet: qui sont et que font Les Fils de la Charité?
- Une retraite pour la communauté paroissiale sur notre spiritualité et charisme.
- Edition d’un grand calendrier du centenaire (avec l’image du père
Anizan en couverture) et u calendrier de poche.
- Chercher d’autres possibilités de publication sur les Fils (Revue
« Vida Nueva », ou avec la Conférence de religieux).
- Plus de collaboration entre le Mexique et la Colombie, pour les
publications (de notre page Web) et pour le travail vocationnel,
que nous avons commencé déjà en janvier 2018, en profitant de la
réunion des responsables de Branches qui a eu lieu au Mexique.
- Lancer un groupe de Fraternité Anizan dans notre paroisse de
« Santa María de la Rivera », et relancer la fraternité Anizan de
Funza.
- Elaborer un tee-shirt du centenaire.

ESPAGNE

- Publication de prières du Père Anizan au fil de sa vie, livret composé par Pepe Rodier.
- Un cahier intitulé "quelques traits de la vie du père Anizan" avec
trois textes : "Quand la charité s’empare d’un homme" de Jean
Yves Moy, "Une lumière dans la nuit" de J. M. Sopeña, et
"Intériorité et solidarité" de Michel Retailleau.
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Centenaire
Dans le monde
Courant MEXIQUE
2018

Célébration à Ciudad Juárez, ville frontalière où les Fils étaient.

COTE D’IVOIRE

Une pièce de Théâtre qui retrace la vie du Père Anizan. (Cette pièce
sera couplée à d’autres activités comme le colloque, le concert et le
dîner-gala).

PORTUGAL

- Retraite des jeunes animée par sœur Palmira (Auxiliatrice de la Charité)
- Retraite pour les adultes sur la spiritualité et la misison des Fils de la
Charité par Calixto Martinez fc
- Une conférence sur la spiritualité du père Anizan par le père Luis Ferreira
- une messe de clôture présidée par Don José Ornelas, évêque de
Setúbal

Février
2018

Mars
2018

BRESIL

Messe d’ouverture de l'année du centenaire le 3 février

COLOMBIE

Mettre en valeur la messe d’anniversaire de notre arrivée en Colombie, et aussi la messe de Fils décédés que nous faisons en février, à
Funza.

MEXIQUE

Célébration le 24 février à « La Ciudad de los niños » (un orphelinat) à
Oaxaca.

PHILIPPINES

- 4 mars : dans nos deux paroisses nous proposons le lancement de
l’année du centenaire invitant les paroissiens à acheter les T-shirts du
centenaire et de petits sacs. Avec une carte de signature de soutien
aux Fils de la Charité : “Je donne 100 pesos pour les 100 ans des Fils
de la Charité. Chaque premier dimanche du mois, nous invitons à la fin
de la messe, les paroissiens à dire la prière pour la béatification de JE
Anizan.
- Chaque deuxième dimanche du mois nous proposerons une deuxième quête pour le soutien aux activités vocationnelles et pour la formation des séminaristes Fils de la Charité.

Avril
2018

COLOMBIE

Diffusion d'un programme de la télévision catholique "Cristovision" sur
les Fils de la Charité, le dimanche 29 avril ou le 6 mai.
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Centenaire
Dans le monde
Avril 2018

PHILIPPINES

Du 16 au 19 Avril: Camp de jeunes vocationnel pour les jeunes
de 15 à 30 ans célibataires originaires de nos deux paroisses
(Dans une ferme appartenant à des amis des Fils a Bataan)

Mai 2018

1er mai : Conférence sur les droits des travailleurs, avec un
prêtre (Jerry Lanossa) connaissant les droits des travailleurs, au
3eme étage de la paroisse Jésus de Nazareth aux Philippines
MEXIQUE

Célébration le 1er mai, à la paroisse de « La Purisima Concepcion », à Iztapalapa, où les Fils étaient.

BRESIL

- Pèlerinage des deux équipes le 5 mai au Sanctuaire de
l’Aparecida
- Un déjeuner avec les amis des Fils, où il y aura aussi une représentation théâtrale, avec des témoignages et une exposition
de photos et de documents historiques, le 26 mai 2018.

Juin 2018

MEXIQUE

Célébration le 6 Juin, à la paroisse de San Gaspar, Toluca, où les
Fils sont actuellement.

PHILIPPINES

- 8 juin : fête du Sacre Cœur
- 9 juin: rencontre avec les bienfaiteurs et sponsors des Fils de
la Charité, à la Maison St Joseph (Tadena) Marikina et prières
en union avec le Chapitre Fils de la Charité et avec notre délégué

Juillet 2018

REP CONGO

Sacré Cœur de Jésus le 8 juin : fête des Fils, et de l’école, célébration, animation culturelle, émulation… (Fils, enseignants,
élèves et parents)

COTE D’IVOIRE

Ouverture du centenaire le 16 Juin 2018 pendant la célébration
de la fête patronale de la paroisse de saint Antoine de Padoue
au Port. avec Mgr Jean Pierre Cardinal Kutwa, président de la
conférence épiscopale.

ESPAGNE

Participation au pèlerinage européen des jeunes en France

FRANCE

Une marche d’Artenay à Issy-les-Moulineaux du 7 au 13 juillet
pour des jeunes européens âgés entre 18 et 35 ans, avec la méditation de textes bibliques et de notre fondateur.

TOUS

L’ouverture du 18ème Chapitre Général à Artenay le 29 juillet
avec l’inauguration d’une plaque commémorative sur la maison
natale du père Anizan.
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Centenaire
Dans le monde
Août 2018 BRESIL
FRANCE
Sept 2018 COTE D’IVOIRE

Octobre
2018

Un concours de poésie sur notre charisme, le 18 août
Une journée le dimanche 26 août avec la messe à la paroisse de saint
Etienne (Issy Les Moulineaux), repas festif et animations.
Une retraite, du 30 septembre au 06 octobre 2018, à Abidjan, pour
tous les Fils de la Charité, les membres de la Fraternité Anizan et
ceux qui le désirent.

REP CONGO

Septembre-octobre 2018 ouverture officielle. Messe solennelle à
Ndunzia Mpungu (inviter parents, familles, amis et connaissances,
prêtres, religieux et religieuses)

ESPAGNE

Une retraite spirituelle à Ávila organisée par les Fils du Portugal, d’Espagne et les Auxiliatrices de la Charité, prêchée par Pepe Rodier.

PORTUGAL

Participation à la retraite des Fils de la Charité en septembre à Ávila
avec Pepe Rodier fc comme prédicateur, organisée par les branches
d’Espagne et du Portugal et mes sœurs Auxiliatrices.

PHILIPPINES

10 au 13 Septembre : Retraite pour tous les Fils de la Charité, conduite par un Jésuite

MEXIQUE

- Célébration le 6 octobre, à la paroisse de « Nuestra Señora de San
Juan de los Lagos », à Lomas de L’Estancia, Iztapalapa, lieu actuel des
Fils.
- Célébration le 23 octobre, à la paroisse « San José de Gracia», Colonia López Portillo, où étaient les Fils.

COTE D’IVOIRE

Un colloque sur : « les Fils de la Charité en Côte d’Ivoire, hier et aujourd’hui », le 30 Octobre 2018, au Seamen’s Club, du Port

PHILIPPINES

13 octobre: Comédie Musicale de Fatima, à St Felipe Néri Parish

Novembre ESPAGNE
2018

Une Eucharistie festive de la famille Anizan, le 24 novembre 2018.

COTE D’IVOIRE

Un Concert, le 1er Novembre 2018, à Notre Dame de l’immaculée
Conception de Clouetcha.

FRANCE

-Une pièce de théâtre « Foutue Guerre » de Philippe Froget, par la
Compagnie « Le jeu du hasard » en partenariat avec la ville d’Issy-lesMoulineaux le 15 novembre 2018.

PHILIPPINES

Samedi 18 Novembre: Pèlerinage à Laguna- Quezon et Batangas
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Centenaire
Dans le monde

Décembre
2018

BRESIL

Une messe de clôture, présidée par le cardinal Claudio HUMMES,
qui est ami des Fils, le 9 décembre 2018.

FRANCE

Un après-midi festif "Laetarae" à Paris, paroisse Ste Hélène le dimanche 16 décembre.

PHILIPPINES

- 7 déc. : “Hangad Concert” groupe de chanteurs Jésuites, au
théâtre de Marikina
- 25 déc.: rite de clôture du the 100th anniversaire.
- 26 déc.: Christmas Party des “Sons of Charity”

Courant
2019

ESPAGNE

Pèlerinage à Verdun de la Fraternité Anizan d'Espagne

FRANCE

Un projet de messe télévisée est aussi en cours de préparation
(pour fin 2018 ou au premier semestre 2019).

Février 2019 FRANCE

La dédicace de la BD Anizan "La Soif de Dieu" dans le lieu prestigieux
des Bernardins à Paris le 8 février 2019.

Mars 2019 FRANCE

Une retraite spirituelle qui sera prêchée par Joseph de Mijolla fc à
l’abbaye de la Pierre-Qui-Vire du 24 au 29 mars 2019.

Avril 2019

COTE D’IVOIRE Un tournoi de football : « Coupe Jean Émile Anizan », hommes et
femmes sont concernés, les 27 et 28 Avril 2019, sur le terrain de la
cité du port de Treichville.

Mai 2019

FRANCE

Juin 2019

COTE D’IVOIRE Dîner-gala et vente de charité, le 31 juin 2019 au Seamen’s club du
Port
FRANCE

Décembre
2019

Un colloque en partenariat avec les jésuites au Centre Sèvres "des
fortifs (fortifications de Paris au 19ème siècles) aux périphéries"
avec Etienne Grieu sj, et Gérard Marle, fc, le 18 mai 2019.

La clôture des festivités du centenaire lors de la fête du Sacré-Cœur
dans la basilique St-Denis le 28 juin (temps d’action de grâce et de
prière pour les vocations)

COTE D’IVOIRE Clôture le 8 décembre 2019 (lors de la célébration de la fête patronale de la paroisse Notre Dame de l’Immaculée Conception) à la Paroisse Immaculée Conception d’Abobo Clouétcha, avec Mgr Alexis
Touably (évêque d’Agboville).
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Partenaires
Institutionnels et du centenaire

Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire http://www.apqv.fr
Action Catholique des Enfants http://www.ace.asso.fr
Action Catholique Ouvrière http://acofrance.fr
Association Betsaleel (Mosaïque) à Mesnil-saint-Loup
Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris) https://centresevres.com
CFRT Le Jour du Seigneur https://www.lejourduseigneur.com
Collectif National des prêtres-ouvriers http://www.pretres-ouvriers.fr
Collège des Bernardins https://www.collegedesbernardins.fr
Conférence des Evêques de France https://eglise.catholique.fr
Conférence des Religieux et religieuses en France https://www.viereligieuse.fr
David Bernard (Création de sites internet) https://www.davidbernard.fr
Diocèse de Saint-Denis https://saint-denis.catholique.fr
Editions Emmanuel http://www.editions-emmanuel.com
Esprit Créateur (Agence de communication) http://www.espritcreateur.com
Groupement paroissial d’Artenay http://www.catholiquesduloiret.org
Groupe scolaire La Salle St Nicolas http://www.st-nicolas.org
Jeunesse Ouvrière Chrétienne http://www.joc.asso.fr
Le Clos du Breil (Vins de Bergerac ) https://www.leclosdubreil.fr
Le magazine Panorama https://www.panorama.fr
Le studio CDB (design graphique ) http://www.camilledebesombes.com
Mission ouvrière http://www.mission-ouvriere.info
Paroisse Saint-Etienne d’Issy http://www.paroisses-issy.com
Paroisse Sainte-Hélène https://www.sainteheleneparis.catholique.fr
Radio France internationale http://www.rfi.fr
Secours Catholique Caritas France https://eglise.catholique.fr
Ville d’Artenay https://www.ville-artenay.fr
Ville d’Issy-les-Moulineaux http://www.issy.com

Les Fils de la Charité
24 rue de l’abbé Derry
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