A L'OCCASION DE SON 25eme ANNIVERSAIRE

LA FAMILLE DU COEUR DE JESUS PLANTE LE CEDRE DU LIBAN
A ,PARAY·LE·MONIAL (FRANCE)
Mgr Fort, eveque de Perpignan, a
inaugure par Line messe solennelle
et une homelie, la velllee de prieres
devant Ie Saint- Sacrement expose
7h. du matin,
jusqu'au dimanche
relayee d'heure
heure' par les
delegations
priant et chantant
chacune selon sa langue nationale.
C'etait une veritable Pentecote ou
I'on entendait Ie fran!1ais. I'anglais.
I'allemand,
!'italien,
Ie libanais
(franco-arabe),l'africain, Ie russe, Ie
beige, I'espagnol, Ie canadien. Le
dimanche 25 aout, Mgr. Gaidon,
eveque de Cahors, a donne une
conference sur Ie theme: "Paray-Le
Monia;, Cite sans frontiares du Ccsur
de Jesus".

a

Le R.P.
Augustin Mardini,
aum6nier de la F. C.J. - Liban
donnant sa causerie.
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Rencontre internat\ona'
a

Conference quatre voix donnee par Mmes Joyce Sayegh, Salwa
Stephane (Liban). Ie president de la F.C.J. - France et Mme Pierre Jacquerrfont.
a famille du Cceur de
messager de I'amour du Cceur de
Jesus a ete fondee a
Jesus,
pendant
quinze
ans
Montreal
(Canada)
en
d'apostolat qui 'Ie meneront jusqu'en
1971, fruit des prieres
Europe et en Afrique. Ainsi, la F.C.J,
ferventes de son fonda
s'est etendue, successivement,
teur, Ie pere Gendron qui, dans sa
plus
d'e
35
pays
ou
des
vocation
naissante
de
jeune
communautes chretiennes, seduites
par son appel simple et sincere, ont
seminariste, a eu son inspiration:
celie de former un groupe qui
decide de fonder des families dans
contribuerait a faire monter vers Dleu
leurs pays respectifs.
une priere perpetuelle, afin de
C'est du Canada qu'est parti Ie
temoigner de notre amour Incessant
mouvement de la renovation de la
au Cceur de Jesus.
devotion au Sacre-Cceur de Jesus
Notre fondateur sera, des lors, Ie
pour retrouver son centre d'origlne:
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L'embleme
du
25eme
anniversaire de la F. C.J. - Liban.
Paray-Le-Monial "Cite du Sacre
Cceur". En effet, c'est
Paray-Le
Monial, que Ie Christ montra son
divin Cceur, dans une apparition
Ste. Marguerite-Marie Ie 4 octobre
1673 en lui disant: 'Voici ce Ccsur
qui a tant aime les hommes et dont il
ne re90it que des ingratitudes. TOi,
du moins, lui diHI, sois ma
messagere pour repandre la devotion
envers ce Cceur si aimant". Voila
pourquoi, notre confrerie a choisi
Paray-Le-Monial pour fater son
25eme anniversaire.

a

a

450 CO~GRF.sSISTF.s
A P,l-RAY

a

1.\ Rl1'lt

A 11 heures, messe concelebree
par Mgr Seguy, eveque du diocese
d'Autun. Dans son homelie, il n'a pas
tari en eloges et en encouragements
a tous les membres de la F.C.J. avec
leurs comites directeurs interna
tionaux, en repetant les paroles de
Mgr Bechara Rahi: "Famille du Ccsur
de Jesus, vous ates au Ccsur de
I'Eglise dont vous entretenez la
flamme par vos prieres continuelles
et votre apostolBt de la devotion au
Ccsur de Jesus. Courage et aUez de
I'avant."
A 15h15, eut lieu une procession
du Saint-Sacrement dans les jardins
du monastere de Ste. Marguerite·
Marie, couronnee par Ia consecration
de toutes les families au Cceur de
Jesus dont tous re!1urent la bene
diction finale et se firent d'emouvants
adieux.
La
"famille"
libanaise
etait
presente avec ses 32 membres a
I'occasion de cet evenement a
travers plusieurs conferences a
theme, donnees par Mmes Salwa
Stephane et Joyce Sayegh portant
sur les activites de la F.C.J. au Liban.

Le vendredi 23 aout, nous etions
reunis Paray au nombre de quatre
cent-cinquante membres venus de
France, du Canada, d·Afrique. de
Belgique.
du
Liban,
d'italie,
d'Aliemagne, d'Amerique du Sud et
meme des pays de I'Est, groupes
tous sous la banniere du Sacre
Cceur et des drapeaux des pays
representes,

Un stand "special Liban" a ete
amenage a cet effet ou ont ete
exposes notamment des articles de
notre artisanat. Grace a cene
presence active, plusieurs visiteurs et
membres de differentes families de
I'etranger ont ete familiarises avec la
nature de nos activites sociales et
spirituelles.

Le samedl 24 aout eut lieu
I'ouverture du congres par Ie R.P.
Jacques Menard, aum6nier general
de la F.C.J., suivi de cinq carrefours
conferences donnes par differents
aumoniers, dont notre aumonier
national, Ie R.P. Augustin Mardlnl qui
leur a parle de notre apostolat aupres
des fideles pour Ie Synode libanais.

La cloture du 25eme anniversaire
devait etre pour la F,C,J. un nouveau
depart vers I'an 2000, selon les
directives de S.S. Ie Pape Jean-Paul
II qui a comble par ses benedictions
et encouragements paternels les
membres de la F.C.J., groupes
autour de lui Ie mercredi 28 aout, au
Vatican.
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Entoure de Mmes Stephane, Sayegh et Bertha e/-Khbury, Ie Pare Eric
Reboul, s'apprate piquer en terre un plant de cedre dans Ie parc de la
basilique de Paray.
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