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Le Conseil de la Famille, organisé par son
Comité Permanent (membres), s'est réuni à
Martillac en France, du 16 au 22 septembre sur
le thème «Osons être et faire Famille
aujourd'hui». Les équipes de leadership des
cinq vocations de la Famille étaient présentes
à cet événement.

Les sept journées interactives ont commencé par une cérémonie d'ouverture. Le programme comprenait les éléments suivants:
Une évaluation de l'impact du dernier Congrès de la Famille en 2015
Un approfondissement de notre identité en tant que Famille Charismatique
“La Famille dans l'intuition de Pierre Bienvenu Noailles” - une exploration des textes de
l'Écriture choisis pour nous par le Fondateur
Un voyage à Bordeaux sur les traces de notre Fondateur - pour célébrer le Bicentenaire
Discernement des appels entendus par le groupe et prise des engagements en tant
que Famille aujourd'hui
Informations sur divers sujets et le rituel de clôture

L'assemblée a commencé par une introduction générale à la session ; à son thème et
ses objectifs, présentée par les deux coordinateurs; Eithne HUGHES (Groupe Apostolique) et Jean Louis DESPEAUX (Prêtre Associé). Ensuite, les leaders de chaque vocation ont présenté leur introduction.

La prière d’ouverture a exprimé le rêve de notre Fondateur de créer une seule grande FAMILLE. L'histoire
d'un voyage de deux siècles a commencé avec un seul
homme héroïque, en la personne de Pierre Bienvenu
Noailles, et 3 femmes jeunes et audacieuses autour de
lui. Aujourd'hui, notre Famille a grandi en devenant un
grand ARBRE, avec des racines solides et profondes en
Dieu, au cœur de la société dans laquelle elle est
implantée. La réalité de notre croissance en tant que
Famille a été décrite dans la métaphore d’un puissant
chêne issu d’un gland minuscule. Avec suffisamment
de patience, ce que semblait presque impossible est
devenu une réalité.
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Le souvenir de notre parcours pour devenir une grande
Famille au cours de ces 200 dernières années - une
Famille avec 5 vocations, est dynamique. Nous commençons à reconnaître que les fruits dont nous jouissons
aujourd'hui sont un don de Dieu.
Pour exprimer le concept ci-dessus, les cinq vocations ont
porté des symboles: pot, terre noire, sable, cailloux et eau,
et les ont mis dans le coin de la prière. Ces éléments ont
été préparés pour que les graines (glands) soient plantées
par tous les membres en signe de croissance commune.
Discours donnée par Ana Maria
ALCALDE - Supérieure Générale de l'Institut Religieux
Elle a commencé son discours en
abordant le thème de la session « Oser
être et faire Famille » et en soulignant le
défi qui nous attend: «ne pas rester dans
le passée mais, tout en restant connectés aux racines qui donnent vie à
« l’Arbre de la Sainte-Famille » regarder
la société contemporaine, qui a connu
de grands changements depuis 1820.
Le deuxième point soulignait le fait que
notre Fondateur, conscient des changements rapides dans la société de son
époque et inspiré par Dieu, avait créé
l’Association comme une «nouvelle
forme» répondant aux besoins de la
société.

Ana María s’est également adressée aux
participants et leur a dit: «Nous sommes
le Conseil de la Famille de P.B. Noailles,
rassemblé dans la collégialité et
responsable de toute la Famille. C’est un
espace privilégié dans lequel nous pouvons nous sentir comme un «tout» et
comme une «partie»: nous existons dans
la communion et acceptons le fait que
nous sommes différents. »

Elle a poursuivi en disant: « Nous
sommes une Famille. Nous prenons cela
pour acquis. Si nous ne nous arrêtons
pas de temps en temps, pour penser à
ce que nous sommes, nous risquons de
perdre le sens profond et nous restons
au niveau des mots sans être enrichis par
cette réalité. »

«Nous
traversons
aujourd'hui
de
profonds changements qui affectent
toutes les cultures, les sociétés, les religions et la création… Quand nous
devenons de plus en plus conscients que
nous nous dirigeons vers une nouvelle
civilisation, nous devons nous demander
comment nous pouvons réagir ensemble
à la nouvelle civilisation émergente. »
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Commentaires exprimés en assemblée en
réponse aux paroles d’Ana Maria:

Remarquer la nouvelle société qui émerge
dans la civilisation d’aujourd’hui devrait être
la raison principale de notre existence en tant
que Famille; pour continuer notre voyage
dans le 3ème siècle. Cette réactivité doit
soutenir et guider nos décisions. Tout cela ne
peut être fait qu'avec l’aide de l'Esprit.

Le processus comprenait contributions et réflexions personnelles,
partagés en petits groupes et
séances plénières. Il y avait trois
catégories principales pour les
différents types de partage de
groupe - continentale, linguistique et professionnelle, utilisées
selon les besoins du processus. En
séance plénière, des discussions
interactives sur certaines questions
essentielles
ont
été
ouvertes, afin de concentrer les
énergies sur le discernement
communautaire.

Être responsables devant nos propres vocations
Le rêve du Fondateur est vivant aujourd’hui, si
l’on considère nos 4 128 membres! C’est une
invitation à renouveler notre engagement, à
approfondir le désir d’appartenir à UNE
FAMILLE ayant une mission commune; cette
conscience exige que nous explorions, que
nous remettions en question, que nous
prenions conscience de notre charisme - qui
est au cœur de notre mission.
Être membre de cette Famille n’est pas un
titre, mais une tâche. La mission que nous
devons accomplir doit être partagée, le présent et l’avenir de la FAMILLE doivent être
compris et vécus par chaque membre.

Selon l'objectif de base de ce
conseil qui était de «rendre
compte», chaque vocation a parlé
des impacts du dernier Conseil de
la Famille vécu en 2015 et du
respect des engagements pris
alors.
Après avoir écouté le partage de
chaque groupe, les participants
ont travaillé en petits groupes
pour identifier les forces et les
faiblesses.
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Les forces:
La perception de la Famille:
sentiment d'appartenance à
une famille ; appartenir et
grandir en tant que Famille,
tout en vivant sa propre vocation particulière, la possibilité
de bouger ensemble en tant
qu’une partie et en tant qu’un
ensemble.

Formation commune: l’importance de notre formation
commune, le besoin d’avancer
dans les domaines de l'écoute,
du discernement et de la participation active

La communion et la
prière: conscience accrue
d'être en communion, de
vivre la même mission et
le même esprit et d'être
unis dans la prière

Communication
active: médias sociaux, publications
et blog

Être conscients des défis du jour: Les difficultés de
la jeunesse, la recherche de sens d’un côté et les
distractions multiples disponibles de l’autre. D'où la
nécessité d’accompagner les jeunes. L’engagement
dans les défis actuels en tant que Famille.

Les faibl esses :
Manque de discernement en tant que Famille pour répondre aux
besoins du monde d’aujourd’hui

Mauvaise autonomie de certaines vocations au niveau de
la formation et des
finances

Initiative insuffisante
de toutes les vocations: le groupe apostolique a plus d’initiatives
et les autres vocations
ont tendance à dépendre des sœurs apostoliques
La jeune énergie:
Manque
d'ouverture,
d’accueil
approprié,
manque de confiance en
jeunes, l’incapacité de les
attirer. L’absence de renouvellement ; les vocations n’augmentent pas
en raison d'une fausse
idée de discrétion en ce
qui concerne la vie laïque
consacrée.

Communication
insuffisante: insuffisamment
développée
entre les différentes
vocations et au sein de
chaque
vocation.
Manque de connaissances, manque de
partage d'informations
La visibilité de la Sainte Famille: La Sainte-Famille n'est
pas bien connue, nous tardons à nous rendre visibles;

la Sainte-Famille est cachée presque anonyme parmi les
membres et dans la société
où nous vivons. Nous hésitons

ou

sommes

timides

pour parler de nous-mêmes,
de notre Charisme et notre
Famille.
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Ensuite, l' Equipe du Bic entena ire a ét é invitée à partager
sa propre expérienc e.
Cette équipe, comprenant des membres de chaque vocation, a été créée par le Comité Permanent en vue de la célébration du Bicentenaire en 2020. Elle est composée de
Winifreda WASALATHANTHRIGE (Apostolique), Pedro AVILA (Comité Permanent), Ma
Pilar SERRANO (Consacrée Séculaire), Ma Dolores SANZBERRO (Contemplative), Anne
Marie SIBILLE (Associée Laïque) et le Père Jerosin KATTAR (Prêtre Associé).

sont mis d'accord sur un plan triennial:








Ma Pilar SERRANO, une des membres de
l'équipe, a partagé son expérience en
parlant du processus de préparation
intense organisé par l'équipe dans les
années 2016-2018.
Certains éléments clés de leur engagements étaient:
La rencontre des 6 membres pour la

Logo
Prière du bicentenaire
Choix du thème
Création d’un Blog, un PowerPoint
sur Martillac, sur l’histoire de
chaque unité et de notre Famille
Projet humanitaire (jeunesse pour le
changement)
Réflexions annuelles sur un thème
choisi

En outre, Pilar a déclaré que l'esprit d'unité avait prospéré parmi eux pendant

tout le périple de trois ans. Bien que la
communication

et

l’avancement

des

travaux aient parfois pris beaucoup de
temps, leur équipe a été en mesure
d’accomplir toutes les tâches qui lui
étaient confiées.

première fois à Rome en 2016, où ils se
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Le deuxième et le troisième jour, l’assemblée passa
aux deux réflexions majeures; Etre une Famille
charismatique aujourd'hui, vivre l'audace d'être et
faire famille. Ces deux sections ont été préparées et
présentées par Micheline KENDA (Apostolique) et
Ma Pilar SERRANO (Séculière).

Le sujet ci-dessus était symbolisé par le feu;
“Appelés à allumer un feu au cœur du monde”
Micheline a commencé à expliquer ce
qu'est une famille charismatique en citant
la lettre apostolique du pape François à
toutes les personnes consacrées, à l'occasion de l'Année de la Vie Consacrée : «…
autour de chaque famille religieuse, de
chaque société de vie apostolique et de
chaque institut séculier, il existe une
famille plus large, une « famille charismatique », qui comprend un certain nombre
d'instituts qui s'identifient au même
charisme, et notamment des fidèles laïcs
appelés, précieusement en tant que laïcs,
à partager la même réalité charismatique… "
Aujourd'hui, lorsque nous découvrons
plus fermement que la famille charismatique a une valeur particulière dans la

Le slogan ci-dessus a été choisi pour Le
Conseil de la Famille. Ma Pilar SERRANO a
présenté ce sujet à l'assemblée.
Elle s'est concentrée sur le fait de placer
Dieu au centre de tout, car nous sommes
la famille des enfants de Dieu. Nous

mission de l'église, que pouvons-nous
dire de notre appartenance à la SainteFamille de Bordeaux, née de ce même
type de vision il y a 200 ans?
Notre charisme ; un don que Dieu a fait à
l'église par l'intermédiaire de Pierre Bienvenu Noailles, constitue l'Association. Le
terme «Association» englobe la force
vitale qui nous a engendrés et qui nous
inspire en tant que membres: un charisme
qui porte la Famille à la communion.
Vivre dans une famille charismatique
signifie placer le charisme au centre.
"Laissons ce feu du charisme brûler en
nous et enflammer le monde" a été le ton
final.

sommes appelés à suivre Jésus qui était
totalement centré sur Dieu et sa mission.
Notre être est limité et nous devons nous
soutenir en allant à la Source tous les
jours. Nourris et animés par l'Esprit, nous
sommes unis aux autres membres de la
Famille, créant ainsi la communion.
Chaque être enrichit l’autre et forme une
communauté.
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Dans cette optique, nous sommes invités
à suivre la Famille parfaite centrée sur la
Trinité, où la communion totale d'amour
se vit dans la diversité des Personnes : la
Sainte Famille de Nazareth, la douce
image de la Trinité, vivant une communion de vie et d'amour.
La création, qui est un don de Dieu, est
bonne et belle. Mais nous voyons
comment notre planète, notre maison

Le quatrième jour, Maria
Jesus AMUNDARAIN (une
sœur apostolique espagnole) a présenté une
réflexion sur «la Famille
dans l'intuition de Pierre
Bienvenu Noailles».
La réflexion a été focalisée
sur l’expérience spirituelle
du Bon Père, qui nous est
confiée en tant que trésor.
C’est un terrain sacré
depuis lequel Dieu s’est
manifesté à notre Famille
et continue de le faire.
Le Bon Père, dans ses
œuvres, n'a jamais manqué de donner la pre-

commune est en train d'être détruite.
Notre devoir est de la soigner, de l’utiliser
pour le bénéfice de tous avec beaucoup
de respect et de gratitude.
Si nous voulons vivre comme de vrais
enfants de Dieu, nous avons besoin d’une
formation commune - une formation qui
devrait toucher le cœur des gens l’espace sacré où tout commence, où
Dieu est présent.

mière place aux Écritures.
La
série
de
textes
bibliques que le Fondateur a choisis pour
accompagner ses écrits
montre le plan de Dieu
pour créer une Sainte
Famille.
Elle a également mentionné que le Fondateur
essayait d'expliquer quel
devrait être le comportement, l'attitude qu'il faut
avoir pour appartenir à
cette Famille, en soulignant le mode de vie
adopté par Jésus. Nous
devons vivre l'esprit de
Dieu Seul, comme Jésus,

Marie et Joseph, dans le
but d'étendre et de
fortifier la foi, à l'instar
des premiers disciples.
À la fin de sa présentation, les participants ont
été invités à passer
quelques
heures
en
silence et à prier avec les
textes bibliques choisis
par le Fondateur. Après
une réflexion personnelle
et une prière, ils se sont
réunis pour partager leurs
pensées lors de l'assemblée générale.
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Le vendredi 20 septembre, les participants
ont eu le grand plaisir de passer du temps
avec notre Fondateur en marchant sur ses
traces. Ce pèlerinage était plus qu’un
simple voyage historique ; il faisait partie
de la célébration du Bicentenaire.

Marcher sur les traces de notre Fondateur, signifie nous identifier à son
esprit. C’est assumer humblement son
attitude et reconsidérer nos vies à la
lumière des valeurs vécues par lui-même.

Père Pierre Meunier (Prêtre Associé et administrateur de la cathédrale de Saint-André) a parlé
au groupe de l’histoire de la cathédrale, de son
architecture et des événements historiques
importants dont elle a été témoin. Il a également évoqué quelques épisodes de la vie de
notre Fondateur liés à la cathédrale: son
baptême, la période où il était prêtre et puis
fondateur de la Sainte-Famille de Bordeaux.
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À l’époque du Fondateur,
cet endroit était devenu
un important pensionnat
pour filles - le collège
Notre-Dame de Lorette.
Maintenant, l’école porte
le nom de la Sainte
Famille. Il n'y a plus de
sœurs qui y travaillent
mais elles siègent toujours
au conseil d'administration.

Il y a deux raisons pour
mentionner cet endroit ;
c’était un moment de
détente pour rappeler de
bons souvenirs du passé,
profiter de la nature tout
en nous rafraîchissant
avec le déjeuner, et
surtout,
un
moment
important de prière pour
l’événement qui a eu lieu
le même jour à New York.
Greta Thunberg, 16 ans,

une militante prophétique
pour le climat, accompagnée d'autres jeunes militants, avait démarré la
plus grande action des
jeunes en faveur du
climat. La marche ce jourlà devait attirer l'attention
des leaders à leur arrivée
à New York pour le
sommet sur le climat de
l'ONU. Au cours du
Conseil de la Famille,
l’urgence de réagir face au
changement
climatique
avait émergé plusieurs
fois donc le groupe s'est
connecté à ce grand
événement en gardant le
silence pendant deux
minutes et en communion
de prière et en solidarité
avec les jeunes qui luttent
pour l'avenir de notre
belle planète.

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers rue Paul Louis Lande, no 33. C’était le siège
de l’administration générale de 1855 à 1957 et l’endroit où le Fondateur a vécu et est
décédé. À l’heure actuelle, c’est une auberge pour jeunes travailleurs et étudiants,
hommes et femmes, appelé «Le levain».
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Le directeur de ce centre, M. Marc
ROBERT, et son épouse nous ont chaleureusement accueillis. Le directeur a expliqué l'état actuel de cet hôtel, car il avait
été rénové et doté des installations
nécessaires pour accueillir davantage de
personnes, exclusivement des étudiants
et des travailleurs pauvres, de la classe

moyenne. Il nous a invités à visiter
spécialement les zones rénovées. C'était
en effet un endroit bien équipé, confortable et agréable.
Nous avons eu le plaisir de savoir que
cette maison perpétue l'esprit du
Fondateur, en s'adressant aux jeunes
dans le besoin.

Le Bon Père a été curé ici à partir du moment où il
a quitté le séminaire en août 1819 jusqu'à 1823.
Après une belle journée passée en visitant les lieux
de notre Fondateur, nous avons vécu une célébration eucharistique significative à l’église SainteEulalie, célébrée par nos Prêtres Associés. Notre
groupe a été ici enrichi par la présence des Sœurs
des communautés de Bordeaux et de Martillac, par
des sympathisantes et personnes ayant des liens
avec La Sainte-Famille. Tous ont exprimé leur joie
de cette rencontre où toutes les cinq vocations
étaient présentes.
21 septembre - ce jour était consacré aux
appels entendus par le groupe et à la
prise d'engagements. Ana Maria ALCALDE
et Pedro AVILA ont animé l’Assemblée
selon le processus suivant :
Premièrement, ils ont présenté une
synthèse des appels partagés par différents groupes. Six appels majeurs ont été
discernés.
Charisme
Planète
Projets
Communication
Formation
Jeunesse
Ensuite, il y a eu un débat pour décider
du nombre d’appels à sélectionner
comme essentiels. Une majorité de 17 sur
26 participants, ont accepté les trois

appels suivant comme engagements de
ce Conseil de la Famille.
A– Charisme
B - Planète
E - Formation
Ensuite, les participants ont commencé à
travailler sur un plan d'action - chaque
groupe linguistique a accepté de traiter
un seul appel. Le module du plan d'action
a été expliqué par les facilitateurs.
Groupe espagnol - Charisme
Groupe français - Planète
Groupe anglais - Formation
Après avoir planifié le but et les objectifs,
les participants sont revenus à l’assemblée avec des interventions enrichissantes.
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La première partie de cette journée a été
consacrée à la poursuite des travaux de
la journée précédente; finaliser les appels
et le plan d’action sur lequel chaque
groupe a travaillé.
Ensuite, l’Assemblée a discuté de deux
questions importantes: la création d’une
Equipe Internationale Intervocationnelle chargée de la formation commune
et la création éventuelle d’une ou de
plusieurs communautés intervocationnelles. Ana Maria a invité les participants
à exprimer leur opinion.
Les suggestions:
Equipe Internationale Intervocationnelle

Nécessité d'avoir une formation
commune, ainsi que la gestion
commune des projets

L’équipe intervocationnelle sera
nommée par le Comité Permanent

Communauté intervocationnelle
Après de longues discussions, l’assemblée a décidé que la manière de mettre
en œuvre ce plan était de l’expérimenter

d’abord dans différentes unités au niveau
local.
Les membres ont également parlé de la
création d’une «carte d’identité» - un
dépliant / brochure informatif présentant
l’Association de la Sainte-Famille de
Bordeaux. Bien que certains soient déjà
utilisés, il est nécessaire de les mettre à
jour et de fournir des informations claires
au début de notre troisième siècle. Cette
responsabilité a été confiée au Comité
Permanent avec l’assentiment de tout le
groupe.
Après cela, Ana Maria a brièvement
partagé quelques nouvelles sur la situation actuelle de la cause de la béatification de notre Fondateur.
Dans l'après-midi, il y a eu un partage sur
le prochain Chapitre Général des Sœurs
Apostoliques et Contemplatives, ainsi
qu'un bref partage sur la réalité actuelle
de Martillac - en tant que centre de
renouvellement pour tous ceux qui
appartiennent à la Sainte-Famille de
Bordeaux.
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Dans son discours de clôture, Ana Maria a
dit : « …bien que ce soit notre dernier
jour, notre tâche n’est pas terminée. C'est
seulement l’inauguration d’une nouvelle
étape. Conscients de notre responsabilité
en tant que Conseil de la Famille, nous
sommes appelés à raviver le "feu" pour
vivre la mission de la Famille ».
Faisant référence aux 3 engagements pris,
elle a rappelé qu'ils indiquaient la voie à
suivre pour les années à venir. Elle a posé
une question difficile: «Quel feu allonsnous allumer dans la famille pour vivre «
la Famille »?
Citant les paroles du Fondateur : «La
gratitude est la mémoire du cœur», elle a
invité tous les présents à être reconnaissants pour ce que Dieu a accompli au
cours des 200 dernières années et de ces
dernières journées du Conseil de la
Famille.
La première partie de la prière finale
tenue dans la salle de l'assemblée
comprenait un bref partage des expéri-

ences vécues tout au long de l'assemblée.
Chaque participant a noté ses appels
personnels qui doivent contribuer à la
mise en œuvre des engagements choisis
lors de cette assemblée.
L'adoration
silencieuse
du
SaintSacrement, dans l’ostensoir du Miracle
Eucharistique, a été le couronnement du
rituel de clôture. Ensuite, le groupe s'est
dirigé en procession vers la chapelle,
portant les engagements personnels pour
les placer sur la tombe de notre
Fondateur. À la fin de la prière, des
représentants de chacune des cinq vocations ont lu les engagements communs à
tous. Un retentissant «Magnificat» a
résonné à travers la chapelle alors que,
avec une vitalité renouvelée, les leaders
du Conseil de la Famille se sont tournés à
nouveau vers leur rôle dans leur propre
contexte, riches de cette expérience de
dialogue, de discernement et d’engagement et prêts à témoigner que la
communion est possible pour cette
Famille en mission.
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Quelques photos à retenir
L'Ermitage...

B i en tô t di s poni bl e. . .

Sur le chemin de l'Ermitage ...

“Etre et faire
Famille aujourd'hui». ”

Le point de rencontre 6, sur le
Conseil de la Famille sera
disponible
dans
les
prochaines semaines…

Ste. Eulalie...

INFO/COM Service

Chapelle de l’adoration
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