
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 
ÉQUIPE 
 
1. Rosi GARCIA REBOLLO 
2. Geni dos SANTOS CAMARGO 
3. Adela VANACLOCHA 
4. Lorette LAFFARGUE 
 
 
SECULIÈRES 
 
5. Helen KENNY       IRLANDE                                           
6. Margaret ROCHE   IRLANDE                                           
7. Nicoletta  FANASCA ITALIE 
8. Pilar SERRANO   ESPAGNE 

 
APOSTOLIQUES 
     
9. Ana Maria ALCALDE SUP. GÉN 
10. Micheline KENDA   CONSEIL GÉN. 
11. Eithne HUGHES  CONSEIL GÉN. 

 
12. Ewa ROZYCKA  POLOGNE 
13. Beata MALECKA  POLOGNE 

 
14. Maristella AROKIAM RÉSEAU FR/B/IT 
15. Michèle LEBAS  RÉSEAU FR/B/IT 
16. M. Françoise CHEDOZEAU RÉSEAU FR/B/IT 
17. Thérèse SEGRETAIN RÉSEAU FR/B/IT 
18. Olga  SACCOCCIO  RÉSEAU FR/B/IT 
19. Mary SLAVEN  MARTILLAC 
 
20. Pilar ROJAS ORTOLOZA ESPAGNE 
21. Carmen GOMEZ CASTILLO ESPAGNE 
22. Julia SANCHEZ RAMOS ESPAGNE 
23. Begoña OLEA GETE  ESPAGNE 
24. Mª Angeles BERÁSTEGUI ESPAGNE 
25. Mª Luisa NARVARTE ESPAGNE 
26. Lidia LIZARRAGA PÉREZ ESPAGNE 
 
 

 
 

27. Bernadette DEEGAN     B&I 
28. Kate CUSKELLY  B&I 
 
 
ASSOCIÉS 
29. Anne Marie SIBILLE FRANCE 
30. Monique RATTIER   FRANCE 
31. Esther KEOGH  IRLANDE 
32. Pepe PASTOR  ESPAGNE 
33. Luije GARCIA LOMAS ESPAGNE 
34. Mariuccia VENA  ITALIE 
35. Vincenzo MANCINI  ITALIE 
36. Nicola RICCITELLI  ITALIE 
 
 
CONTEMPLATIVES 
 
37. Teresa BERAZA  ESPAGNE 
38. Odette UWIMANA  MARTILLAC  
39. Gisèle  Kwey  MARTILLAC 
40. Rishmala Michael  MARTILLAC 
 
 
PRÊTRE  ASSOCIÉ 
41. Jean Louis DESPEAUX       FRANCE 
 
 
TRADUCTRICES 
 
42. Silè Mc GOWAN 
43. Tere FLORENSA 
44. Martine POTTELET 
45. Pascale IRIGOYEN 
46. Áine HAYDE 
47. Barbara DE LUZENBERGER 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

3 
 

Partager notre charisme… Rendre notre Famille visible ... Ce sont des phrases qui se font entendre 

dans des Rencontres et Assemblées Sainte-Famille depuis un moment. En Europe et au Canada, où 

non seulement la Vie Consacrée, mais aussi la vie chrétienne en général semble être de plus en plus 

en marges de la société, les membres de la Famille de PBN sont en train de se demander ce qu'on 

peut faire. La rencontre qui a commencé le soir du 15 Juillet à Martillac, réunissant des représentants 

de toutes les cinq vocations de six pays de l’Europe, est une nouvelle étape dans la recherche d'une 

réponse. 

Nous voulons vivre notre Famille au vrai sens du mot - pour certains d'entre 

nous, c’est la première fois de participer à la rencontre de toutes les cinq 

vocations. 

 Nous espérons nous enthousiasmer les uns les autres pour aller de l'avant 

–rentrer chez nous avec quelque chose de bon et d’encourageant que nous 

pourrons partager avec les autres.  

 Nous aimerions continuer à approfondir notre Charisme. Dans le domaine 

de la Pastorale des Vocations, voir comment le transmettre aux autres à 

travers nos différents champs d’action. 

 Nous aimerions également clarifier la Pastorale Vocationnelle - comment 

pouvons-nous réaliser cela? Nous voulons aussi réfléchir avec les autres 

groupes pour voir comment ils veulent aborder ce sujet.  

 

 

Quelques informations générales 

 

En 2013, il y a eu une Rencontre Inter-vocationnelle à Martillac pour réfléchir sur comment promouvoir 

la Pastorale Vocationnelle en Europe/Canada. Lorsque la session proposée en Juillet 2015 pour faire 

le suivi des "personnes en recherche" s’avérait irréalisable, une décision a été prise d'organiser une 

2ème Rencontre Inter-vocationnelle dans le but de sensibiliser les participants et de les encourager à 

l'urgence de vivre et de transmettre le don que nous avons reçu dans la Sainte-Famille.  

 

Dans leur lettre d'invitation, l'équipe a écrit: 

Nous avons accueilli favorablement cette nouvelle proposition car nous avons besoin de donner suite au 

projet commencé même si cela suppose accepter un défi difficile et complexe surtout en Europe et au 

Canada. D'autres part, nous avons participé aux activités qui ont été organisées et coordonnées par cette 

équipe inter-vocationnelle. Nous sommes conscients que ceci est une proposition de l'Institut, mais nous 

voulons la partager et la faire avancer, si possible, avec votre participation et  votre collaboration.  

Nous ne sentons pas que face à ces difficultés nous devons ignorer ou abandonner le chemin entrepris, si 

nous voulons demeurer fidèles au Don que nous avons reçu et qui n’est pas seulement pour nous mais 

pour tous. 

Le vivre et le transmettre est une responsabilité commune, assumée clairement par la Famille : « Chaque 
membre et chaque vocation est responsable du Tout et doit tout faire pour que notre Charisme soit connu 
et soit visible, en donnant un témoignage d’espérance et de joie dans notre monde. »  (Déclaration du 

Congrès de la Famille 2012) 

Les  

attentes 

 de  

cette  

Session 
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Le contexte de l’Europe-Canada nous pousse à partager notre Charisme 

      

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 juillet  

Le thème de la prière du matin a été : « regarder en arrière pour aller de l’avant » - en 

commençant par un chant demandant « Qui ? » accompagné des images animées : Qui… 

enseigne à quelqu'un d'être sincère - accueille quelqu’un dans sa maison – qui nous entoure 

de patience – garde intact l’espoir – s’aventurer dans les quartiers dangereux ? 

Ensuite, l'histoire de Latif - un mendiant qui est devenu un conseiller du roi, mais qui a pris le 

temps chaque jour de revisiter sa vieille tunique, son bâton et son assiette - tout ce qu'il avait 

quand il a déménagé dans le luxueux palais - parce qu'il ne voulait pas oublier « Qui je suis et 

d'où je viens ». 

Et Jésus qui vint à Nazareth, où il avait été élevé ... et ils étaient surpris ... et disaient : « N’est-

ce pas le fils de Joseph… ? » 

 

DISCOURS D'OUVERTURE 

Sr. Ana María ALCALDE a commencé par souhaiter la bienvenue à tous les présents et 

exprimer sa gratitude à chacun d'avoir accepté l'invitation. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs:  

 Évaluer le chemin que nous avons déjà parcouru depuis 2013 

 Disposer d'un espace de réflexion concernant notre expérience du Don   

(Charisme) 

 Prendre conscience de notre responsabilité en tant que membres de la 

Famille 

 Nous sensibiliser et nous encourager à l'urgence de transmettre notre   

Charisme. 

  

Une rencontre de Famille:  

8 Associés Laïcs; 1 Associé Prêtre; 4 Séculières Consacrées; 

4 Contemplatives, 21 Apostoliques 
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Nous partageons ici certains passages importants du discours d’Ana Maria : 

Nous voulons vivre, pendant ces jours-ci une 

expérience de Famille, et raviver ensemble le 

Don que nous avons reçu. Nous le faisons ici, 

dans cet endroit géographique de nos origines 

et sous le regard de Notre Dame de Toutes 

Grâces, du Fondateur et des premiers membres 

de notre Famille. Le contexte lui-même est en 

notre faveur. 

Je voudrais commenter ce dernier objectif, 

«Nous sensibiliser et nous encourager à 

l'urgence de transmettre notre Charisme ». 

Je pense que nous tous, nous avons fait 

l’expérience, dans certaines circonstances, de 

passer des spectateurs à devenir des 

protagonistes. Lorsque nous avons fait ce saut, 

tout a changé. Nous sommes allés de théoriser 

sur... à nous sentir concernés parce que cela 

nous touche directement. Avec le Charisme 

peut arriver quelque chose de pareille. Je peux 

garder une distance prudente où je ne suis pas 

à l'extérieur mais non plus profondément à 

l'intérieur. Assumer les propositions sans aller à 

fond. Choisir ce que je trouve intéressant, 

stimulant ou pratique... Cette position ne suffit 

pas et ne nous satisfait pas parce que le 

Charisme est notre manière spécifique de vivre 

l'Évangile, c’est une Bonne Nouvelle qui change 

nos vies, transforme et donne un sens à notre 

Mission dans le monde en nous situant d'une 

manière concrète en tant que personnes et en 

tant que Famille. 

Je peux me demander, déjà dès le concernant 

le Charisme Sainte-Famille : est-ce que je me 

sens personnellement "touché" par le 

Charisme? Est-ce que je me considère 

responsable de ce Don?  

À ce point, nous pouvons nous demander si 

notre Charisme - notre vocation - est une chose 

de plus parmi les nombreuses sujets qui 

occupent déjà notre quotidien ou si, de diverses 

manières, il colore tout, articule tout. 

Comment est notre désir de partager le Don du 

Charisme dont nous ne sommes pas 

propriétaires exclusifs? Nous devons toujours 

nous rappeler que le Charisme est un Don à 

partager avec les autres. 

Cela ne signifie pas que nous devons faire du 

prosélytisme. Ceux qui par la grâce nous 

sommes appelés à vivre ce Don et à le 

partager, nous devrons le faire surtout par 

«contagion» - la qualité de notre vie, la 

présence, là où nous sommes. Nous devons 

être comme des "braises", que encore sous les 

cendres, donnent  feu et chaleur à leur 

environnement. Nous connaissons le contexte 

social dans lequel nous vivons. Voilà où nous 

sommes appelés à être des "braises". 

Ce n’est pas une question de chiffres, mais que 

nous et nos successeurs, nous soyons le plus 

cohérents possible : cohérence entre le dire et 

l’être, c’est-à-dire, avec les valeurs 

évangéliques qui inspirent notre spiritualité en 

contemplant la Sainte Famille - douce image de 

la Trinité - et les premières communautés 

chrétiennes. «Être et faire Famille», comme 

nous l'entendons aujourd'hui - embrassant 

toute la création - est une dimension inévitable 

lorsque nous assumons la Mission reçue et 

nous écoutons les cris de l'humanité et de la 

planète. 

La revitalisation vient de l’appartenance, de 

l'appropriation personnelle et collective du Don, 

de l'appel commun à être UNE «Famille» qui 

embrasse toute la création. La vitalité viendra 

également du partage de ce Don avec ceux qui 

se sentent appelés. 

Si nous vivons avec passion ce que nous 

sommes, nous serons en mesure de faire cette 

«contagion» et de transmettre le Don reçu. 

Notre tâche n’est pas de créer la Famille de 

Dieu – lui-même s’en charge, nôtre tâche est de 

la rendre visible déjà aujourd’hui. 
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Rosi Garcia, une des quatre membres de l’équipe de la Pastorale Vocationnelle qui a facilité la 

rencontre, a donné aux participants un temps pour prendre conscience de ce qui les a touchés et 

bousculés dans le discours qu’ils venaient d’entendre. Voilà certains commentaires des participants: 

 Nous ne devons pas oublier nos origines Sainte Famille. 

 Concernant ce qu’Ana María a dit : de ne pas faire du prosélytisme, mais « d’infecter » les autres 

- je me demande si nous avons le « virus » qui peut infecter les autres ? 

 Souvent, là où nous sommes, il serait important d'être moins préoccupés de ce que nous 

devons transmettre que d’être prêts à recevoir, d’avoir les oreilles grandes ouvertes pour 

écouter ce qui se dit et se vit autour de nous selon les attentes des personnes. 

 Nous devons approfondir le travail personnel: le mouvement et l'urgence de transmettre doivent 

venir de l'intérieur de sorte que nous devenions des acteurs au lieu d’être des spectateurs. 

 Ici et aujourd'hui, nous sommes une expression visible du rêve du Fondateur. La réflexion d’Ana 

María nous invite à l'action afin de partager ce rêve avec les autres. 

 

SE CONNECTER A NOTRE PROPRE RÉALITÉ 

 

Geni Dos Santos a conduit le groupe à l'étape 

suivante du processus. 

Un diaporama a été projeté avec les images de 

l’architecture européenne, avec ses beaux 

bâtiments historiques suivis par des images 

tristes représentant la pauvreté et la souffrance 

qui font aussi parti de la vie en Europe.  

 

 

Quelques faits brefs mais difficiles partagés par Lorette Laffargue: 

L’Europe composée de 50 pays, dont 28 seulement appartiennent à l'Union européenne. 

Chypre et Albanie sont culturellement, mais pas officiellement, partie de l'Europe, tandis que la 

Turquie se penche beaucoup plus vers le Proche-Orient. Seulement la moitié de la Russie 

appartient à l'Europe. 

L'Europe est beaucoup plus vaste et variée que nous ne l’imaginons. Nous entendons parler de 

tant de pays et nous les considérons tellement distants qu'ils ne nous concernent pas. 

Lorsque nous, dans la Sainte-Famille, pensons à l'Europe, est-ce que nous considérons 

seulement les pays où la Sainte-Famille est présente? 

 

 

 

 

Rosi García  Geni Dos Santos 
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Geni a rappelé le fait que l'équipe avait envoyé quelques questions préparatoires pour la 

réflexion avant la réunion.  

 

 Quels sont les domaines que j’observe dans mon contexte qui sont en lien avec 

le  rêve de Dieu? 

 Quels sont ceux qui sont en contradiction avec ce rêve? 

 

 

Après avoir partagé les fruits de cette réflexion dans les groupes linguistiques, les résultats ont 

été écrits aussi brièvement que possible sur des Posters, en deux couleurs, qui ensuite ont été 

affichés sur la carte de l'Europe. Ils indiquaient les aspects qui sont en lien avec le rêve de 

Dieu et ceux qui le contredisent.  

 

Il y a eu une certaine convergence mais aussi beaucoup de divergence dans les réponses : 

 

 Tendre la main, renforcer la solidarité, le travail bénévole, la mobilisation pour les 

causes importantes. 

 Les avantages de la prospérité économique, tels que soins de santé, l'éducation, la 

technologie moderne. 

 Respect, acceptation de la diversité, relations avec des personnes de différentes 

langues et idéologies socio-économiques. 

 Ouverture des cœurs aux nouveaux problèmes et nouvelles périphéries, l'accueil, 

l'écoute. 

 La foi, la recherche de Dieu et de spiritualité. 

 Le désir de la paix, le sens de l'harmonie avec la création, le soin de la planète. 

 Engagement des communautés chrétiennes dans diverses activités. 

 Les relations et la communion au sein de la Famille de PBN. 

 

 

 

x l'argent, le profit vient en premier 

x consommation, cupidité, corruption 

x terrorisme, violence, drogue, traite, agression 

x discrimination, rejet de la différence, manque de respect 

x «l’utilisation » de l'Eglise – ceux qui en profitent sans engagement 

x l’abus des femmes et des migrants 

x insécurité économique, chômage, manque de logement 

x désespoir, suicide, disparition des repères, solitude 

x nous-mêmes - manque d'authenticité ; individualisme, peur des 

autres, autosuffisance, non acceptation de nos limites. 
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Groupes Intra-européens 

Geni a présenté la prochaine étape du processus en soulignant que les participants avaient un 

nouveau défi à relever ; celui d’une autre réalité européenne - différentes langues! Elle a 

encouragé les groupes à écouter avec les yeux, les cœurs et les oreilles, car cela aiderait à 

communiquer au-delà des mots avec des signes non-verbaux. 

 

Quels sont les domaines urgents auxquels l’on doit particulièrement partager notre charisme? 

Les résultats des travaux sur la question ci-dessus ont été écrits sur des posters autoadhésifs, 

et regroupés par Adela, selon le thème : 

 Nous devons travailler comme Famille pour lutter contre tout ce qui peut perturber la 

communion, l'inclusion de vie, le respect de la dignité et de la diversité de chaque 

personne, l’attention à la qualité de nos relations. 

 Vivre en relation avec la création: respect et soin de la terre. 

 Nous avons parcouru un long chemin, mais il reste encore beaucoup à faire pour 

atteindre l'égalité des vocations dans notre Famille et développer le sens de notre 

responsabilité pour l'ENSEMBLE. 

 L’attention et l’implication dans les difficultés, aux questions de notre contexte par 

exemple les migrants, les sans-abri; lutter contre la peur de risquer, la peur de tendre la 

main. 

 Parler de Dieu aux jeunes, malgré les défis de la communication. 

 

Commentaire : notre champ d'action est là où le rêve de Dieu n’est pas vécu. 

Tous les autoadhésifs ont été mis sur la carte de l'Europe ... 
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La dernière séance de la journée a été centrée sur la Déclaration élaborée en 2013: 

 

DÉCLARATION  

RENCONTRE DE PASTORALE VOCATIONNELLE EUROPE / CANADA 

Martillac, 2 – 5 avril 2013 

 

“Partager et faire connaître notre Charisme” 

Nous, 33 membres de la Famille réunis à Martillac, nous nous sentons appelés à renouveler 

notre engagement dans la Pastorale Vocationnelle selon notre Charisme, et à partir de cette 

conscience que tout est Sacré, Un, Interrelié et Divers.  

Nous voulons une Pastorale Vocationnelle :  

 ouverte à toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie, avec une attention 

particulière aux jeunes. 

 qui implique et responsabilise chaque membre de la Famille par son témoignage de vie 

et la transmission de ce que nous sommes. 

 de présence et de relation (respect, accueil de la personne, écoute…) 

 qui facilite la réalisation du Rêve de Dieu pour chaque personne et pour tout le créé. 

 dans laquelle nous nous considérons comme des instruments parce que nous 

reconnaissons que l’action de l’Esprit nous précède en chaque personne et la conduit 

vers son accomplissement. 

Nous voyons la nécessité de faire les pas suivants :  

 Décider comment, dans les différentes Unités, concrétiser les propositions de cette 

rencontre en impliquant toutes les vocations. 

 Comme Famille, trouver des moyens de faire connaître notre Charisme pour être plus 

visibles dans nos contextes différents. 

 Transmettre le résultat de cette rencontre dans nos pays respectifs. 

Nous désirons transmettre les propositions de cette rencontre à nos Responsables et aux 

membres de la Sainte-Famille d’Europe et du Canada. En faisant ces pas vers de nouveaux 

chemins et, ouverts aux signes de temps, nous garderons notre Charisme vivant.  
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Après avoir lu la Déclaration et réfléchi sur ce qui a été vécu depuis 2013 dans ce domaine, 

chaque "groupe de pays" a choisi ce qui serait soumis à l'assemblée. En plénière, on a  partagé 

les expériences, les éclaircissements et les commentaires. 

Diverses initiatives créatives ont été signalées: 

 Le projet conçu à Martillac pour la région de Graves - où les représentants de toutes les 

cinq vocations s’étaient réunis successivement pour informer les gens du charisme et 

de la spiritualité Sainte-Famille. Une initiative similaire a eu lieu à Saint-Mandé. 

 Les sœurs de la communauté contemplative de La Solitude - Martillac avaient rencontré 

certains groupes pour prier avec et pour elles. 

 A Bordeaux, la Sainte- Famille avait pris part à une manifestation pour commémorer les 

trois Fondateurs de cette ville: Chaminade, Marie-Thérèse de Lamourous et Pierre 

Bienvenu Noailles.  

 Il y a eu presque partout des initiatives inter-vocationnelles : des réunions, un débat 

table ronde (à Marseille), en Espagne une équipe inter-vocationnelle a été mise en 

place pour la Pastorale vocationnelle – du travail considérable se fait dans le domaine 

de la jeunesse. 

 En Irlande, des cartes de prière avec une brève introduction à la Sainte-Famille avaient 

été élaborées, imprimées et distribuées dans les paroisses lors des réunions, etc. 

Il est impossible ici de partager toutes les activités et initiatives entreprises en réponse à la 

Déclaration. Ces efforts ont contribué à une plus grande sensibilisation, à la «visibilité» de la 

Famille de PBN dans les différents contextes et à la responsabilité de toutes les vocations pour 

le bien de la Famille. 

Cette journée bien remplie et très enrichissante a été cloturée par l'Eucharistie, concélébrée 

par le Père Louis Despeaux (Prêtre Associé) et P. Andrea La Regina (aumonier de la Maison 

Générale à Rome). 
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Le 17juillet  

Devenir Feu.... allumer d’autres feux 

C’était le thème de la journée. Pour commencer, Lorette a animé la prière-

réflexion sur l'histoire de Moïse et le buisson ardent…cette réflexion se trouve 

sur le Site Web Sainte-Famille, dans les trois langues, dans la section Prières 

et Réflexions. Cf. le lien suivant :   

http://saintefamillebordeaux.org/prieres-et-reflexions/rencontre-de-la-

pastorale-des-vocations-martillac-juillet-2015  

Adela : Un feu qui ne peut pas être éteint: voici ce que Moïse a connu et vécu. 

Le feu, le dynamisme de notre charisme brûlent en nous par le fait même que 

nous sommes membres. 

Qu'est-ce que cela signifie « être membre »? 

 

Un Membre est une personne qui fait partie d'un groupe parce qu’elle : 

o se sent en accord avec les valeurs, les coutumes et les intérêts communs du groupe ; 

o comprend la mission et les objectifs du groupe ; 

o sait qu'elle est acceptée, accueillie, appréciée et recherchée par le groupe 

o s’engage de façon libre et responsable ; 

o se sent motivée à jouer un rôle actif: 

- en partageant ses dons et ses limites, ses idées, ses sentiments et sa vulnérabilité 

- en apportant son soutien 

- en étant libre de son appartenance au groupe 

- capable de le défendre, si c’est nécessaire. 

 

Les types d'engagement peuvent varier: 

Supporters: les gens qui ne sont pas membres de l'Association, mais qui collaborent à ses activités 

et sont intéressés à ses objectifs. 

Collaborateurs: les personnes qui apportent un soutien financier ou autre, sans jouer aucun rôle 

dans le développement de l'Association. 

Membres actifs: ceux et celles qui sont impliqués dans les activités et le développement de 

l'Association. 

 

Pour nous dans la Sante - Famille  

«Être MEMBRE»  signifie prendre au sérieux l'appel de Dieu à vivre la mission et le Charisme de 

la Famille de Pierre Bienvenu Noailles. 

Lors du dernier Congrès de la Famille  

 

“Nous entendons l’appel à une comprehension nouvelle et plus profonde de notre identité: 

être UNE FAMILLE. Cela nous demande un changement radical de mentalité. Chaque 

membre et chaque vocation est responsable pour toute la Famille, pour rendre notre 

Charisme connu et visible, et témoigner de l’espérance et de la joie dans le monde. 

(Déclaration du 4ème Congrès de la Famille) 

http://saintefamillebordeaux.org/prieres-et-reflexions/rencontre-de-la-pastorale-des-vocations-martillac-juillet-2015
http://saintefamillebordeaux.org/prieres-et-reflexions/rencontre-de-la-pastorale-des-vocations-martillac-juillet-2015
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Quand nous prenons nos responsabilités en tant que membres, nous vivons à tout moment 

notre mission. Nous savons que ce que nous sommes et ce que nous faisons sont influencés 

par notre mission. 

Cela nous donne une identité dans la société, même si nous n’en parlons pas. 

Les questions suivantes ont été données pour la réflexion personnelle : 

 

 QUEL GENRE DE MEMBRE SUIS-JE? 

Comment pourrai-je me définir? 

 

 QU’EST-CE QUE JE COMMUNIQUE, QU’EST-CE QUE JE PROCLAME? 

Où est-ce que je me sens le plus authentique, heureux… ? 

Quelles sont les énergies de ma vie ; les forces positives qui me font aller de l’avant… 
   

 

 Qu’est-ce que je communique/proclame par mes gestes, paroles, attitudes ? 

Quelle est le degré de ma concentration en tant que MEMBRE et son IMPACT sur les autres ? 
 

 

 

Les points émergeants du travail des groupes : 

Comment nourrissons-nous le don reçu? 

 A travers notre prière  -  la relation personnelle avec Dieu 

 L’Eucharistie, la Parole de Dieu 

 Le miracle Eucharistique, un don unique pour la Famille; l’Adoration 

 Notre sens d'appartenance à la famille universelle : relations de Famille 

 Les rencontres, l’interaction, la collaboration avec les autres vocations de la Famille  

 La vie communautaire, la vie fraternelle, la vie de groupe  

 Les paroles du Fondateur, ses écrits, sa vie 

 La réflexion sur le charisme et tous les documents officiels de la Sainte-Famille  

 La vie qui circule dans la Famille à travers l'Information / Communication 

 En mettant nos dons au service de la Famille - différentes commissions, rencontres 

vocationnelles, etc. 

 En « allant chaque jours à Nazareth » 

Il est à noter que ces aspects ont été soulignés par la plupart des groupes.  

Ana Maria, cependant, a fait remarquer que nous nourrissons le Charisme en vivant l'Esprit de 

Dieu Seul  tel qu'il fut vécu par Jésus, Marie et Joseph, «avec zèle et détachement jusqu’à 

l’héroïsme » 
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Comment est-ce que nous partageons le don? Nous partageons le don par : 

 La proclamation et le témoignage – raconter l’histoire du charisme 

 La foi et l’action 

 L’authenticité de vie 

 La disponibilité au service, à l'accueil, à l'écoute 

 Les relations simples: le pardon, la réconciliation, dire non à tout ce qui perturbe la 

communion  

 La célébration des événements importants de la Famille dans une communauté plus 

large 

 L’attention aux besoins des autres en respectant la dignité de chaque personne 

 Construire l’esprit de Famille 

 A travers les différentes activités auxquelles nous participons chaque jour. 

 Etre positifs et pleins d'espoir, éviter le négatif, par exemple « Nous sommes en train de 

disparaître ... pas de vocations», etc. Il est important de garder l'esprit vivant et la 

conscience d'appartenir à la grande Famille de P.B.N. 

 

Au début de la séance d'après-midi, Lorette a évoqué le symbole de l'Arbre, utilisé par le 

Fondateur pour présenter la richesse de la diversité et la profondeur du don reçu par la Sainte 

Famille. 

L'arbre que le Fondateur a entrevu dans sa vision possède des racines fortes et très profondes 

- il a résisté à toutes les tempêtes pour presque 200 ans. Quels sont les éléments qui 

constituent ce sol fertile dans lequel l'arbre de la Sainte-Famille a été planté? Une grande 

abondance d’amour et de fidélité ont été son soleil, son eau… Voilà pourquoi il est encore en 

vie aujourd'hui. Mais si nous négligeons de prendre soin de lui, ou oublions de nourrir ses 

racines, l'arbre tout entier sera affaibli. Ne permettons pas que le don que nous avons reçu 

fane et meure!  

Le processus suivant a duré tout le reste de l'après-midi: 

    Etape I: 10 minutes de travail individuel 

Que les racines que vous considérez comme essentielles à votre 

vie de membre de la Sainte-Famille s’étendent en vous. Prenez 

note de ce qui vient spontanément à l'esprit. 

Etape II: PARTAGEZ ce que vous avez écrit. Il n’y a pas de 

commentaires à cette étape; c’est un temps d’écoute. 

Etape III: En tant que groupe, CHERCHEZ LES RACINES QUI 

NOUS DONNENT NOTRE IDENTITÉ. 

Ecrivez vos conclusions pour l’Assemblée.  
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Le travail sur ce thème a duré le reste de l'après-midi: l'Assemblée été riche en avis précieux, 

avec beaucoup de constantes - choisies par chacun des sept groupes linguistiques. 

Il est apparu au cours des échanges et de la facilitation, que certains éléments essentiels à la 

vie de la Sainte-Famille, pourraient être considérés comme faisant partie de la tradition qui 

nourrit notre identité; d'autres étaient des moyens ou des attitudes, plutôt que des « racines » 

fondamentaux. 

A la fin, ils ont été identifiés comme suit: 

 

La Famille (l’Association) fondée par Pierre Bienvenu Noailles 

L'Esprit de Dieu Seul vécu à la manière de Jésus, Marie et Joseph 

Les premières communautés Chrétiennes 

La Sainte Famille de Nazareth - image de la Trinité et germe de l’Eglise.  

 

La vie de Pierre Bienvenu Noailles et des « Premières Mères » 

L’histoire de la Sainte-Famille – de sa fondation aux temps modernes 

L’histoire des différentes fondations 

Le Miracle Eucharistique 

Les textes de l'Écriture choisis pour nous par le Fondateur 

Le rêve du Fondateur 

Martillac 

 

La communion, l’unité  

La façon dont la Sainte-Famille vit l’Evangile 

Le zèle apostolique 

La miséricorde 

L’amabilité 

La fidélité 

Le service 

La confiance en Providence 

L’amour de la nature 

 

Ana Maria: Dans la Famille de Pierre Bienvenu Noailles, il y a de fortes interconnexions - un fil 

qui traverse l'ensemble du charisme: la dimension de Dieu-Famille, la Famille de Nazareth, 

l'Église-Famille. L'image, l'impératif que nous avons besoin de vivre et de témoigner dans une 

variété de cultures est celle d'être  Famille et de jouer notre rôle dans la création de la Famille 

de Dieu. 

« RACINES» 

TRONC 

(Tradition) 

 FRUITS

(Attitudes) 
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Le  18 juillet 

L'expérience de Moïse (Ex 3,6-12 ; 4,10-18) était une fois de plus au cœur de la prière du 

matin, dirigée par Lorette : Dieu a entendu le cri du peuple et va utiliser Moïse pour le délivrer: 

Va ! - lui dit le Seigneur - Je t’envoie chez Pharaon. Je serai avec toi ... 

Tu as besoin d'un chef  pour guider ton peuple; Tu choisis un vieil homme.  

Et Moïse fait un pas en avant. 

Tu as besoin d'un rocher pour être le fondement de la construction; Tu 

choisis un renégat. Et Pierre fait un pas en avant. 

Tu as besoin d'un visage pour exprimer ton amour pour ce monde; Tu 

choisis une prostituée: Marie-Madeleine. 

Tu as besoin d'un témoin pour proclamer ton message; Tu choisis un 

persécuteur. Et Paul de Tarse fait un pas en avant. 

Aujourd'hui, Tu as encore besoin de prophètes pour rassembler ton 

peuple. Est-il possible que Tu me choisis ? 

Mais même si je tremble et même si je bégaie, comment puis-je ne pas faire un pas en avant ? 

 

La tâche du matin : l'approfondissement des 4 « racines » de notre Charisme. Chacun des 

quatre principaux groupes linguistiques en a tiré une au sort et ensuite a travaillé sur les 

questions suivantes. 

- Quel contenu donnons-nous aux racines? 

- Comment pouvons-nous les exprimer aujourd'hui? 

 

La Famille 

Le contenu: Cinq vocations, ouvertes à tous, dans chaque continent, avec les 

caractéristiques suivantes –  

 Universel, Relationnel, Interconnecté  

 où tous les membres sont égaux et vivent dans la complémentarité 

 avec un sens aigu de la mission commune - chacun se sent responsable d’aller 

de l’avant 

 avec le besoin de mieux  se connaitre 

 

Comment l’exprimer aujourd’hui: 

 Dans chaque situation où nous nous trouvons, selon notre vocation spécifique ; 

 Dans nos familles, au milieu des malades, dans nos paroisses et communautés ; 

 Dans notre Groupe ; 

 A travers la prière et notre service silencieux, gratuit, discret et plein d’amour, en 

communion avec la Famille de P.B.N 
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L'Esprit de Dieu Seul vécu à la manière de Jésus, Marie et Joseph 

Le Contenu: 

La réponse à la présence de Dieu en nous et à son dessein d’amour pour tout le monde 

Comment l’exprimer aujourd’hui: 

 L’esprit vécu par Jésus, Marie et Joseph à Nazareth 

 La disponibilité 

 L’attitude de prière, foi, écoute et discernement 

 Le choix de vivre l’Evangile 

 La confiance, l’abandon, la docilité à Dieu en nous. 

 

Les Premières Communautés Chrétiennes 

 Le Contenu 

 Dieu est le centre 

 Un esprit, un intellect, un cœur 

 Mettre tout en commun pour partager 

 Etre concernés par les besoins des autres 

 Vie simple et ordinaire 

Comment l’exprimer aujourd’hui: 

 Engagement à la prière et l'Eucharistie 

 Témoigner, imiter l’exemple  

 Etre invité et accueillir 

 Aider les gens à développer/comprendre une relation personnelle avec Dieu 

Pour vivre de cette manière dans le monde d’aujourd’hui nous devons faire face au défi 

de l’opposition  

 

La Sainte Famille de Nazareth -image de la Trinité  

Le Contenu 

 La contemplation de la Sainte Famille de Nazareth 

 Une et diverse 

 Communion 

 Le plan de Dieu 

Comment l’exprimer aujourd’hui: 

En pratiquant les valeurs de la Sainte Famille: la communion, la primauté de Dieu, la 

disponibilité, l’interrelation, la présence, l'accueil, le service aux autres. 

 

La Croix de Dieu Seul, 

Martillac 
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Stimulé par un commentaire d’Adela Vanaclocha qu'il y a 

beaucoup de concepts qui décrivent l'Eglise aujourd'hui, 

alors que la vie des premières communautés chrétiennes a 

été fondée sur leur expérience de l'Esprit agissant en eux et 

par eux, la question s’est posée:   

Où et comment les gens peuvent-ils vivre de telles 

expériences aujourd'hui?  

Diverses idées et expériences ont été partagées et la conversation a commencé à se centrer 

sur comment toucher la vie des jeunes : 

 Nous devons aller là où sont les jeunes. Ils sont à la recherche. Ils ne s’attendent 

pas que nous soyons toujours en mesure d'entrer dans leur monde - nous 

devons être qui nous sommes, s’intéresser à eux, les écouter, consacrer du 

temps pour eux ... 

 Il est important d’aider les jeunes à réfléchir sur leur vie: ils ont aussi des valeurs 

et il est possible de leur communiquer les valeurs de Sainte-Famille. 

Le thème de la Famille a également été soulevé: 

 

 

 

 

 

 

La séance de l'après-midi a été facilitée par Geni Dos Santos. Les participants ont reçu 

d'autres questions pour le travail de groupe et pour le partage dans l'assemblée: 

Conscient de ce que le contexte actuel exige de nous et désireux de vivre pleinement la 

mission commune de la Sainte-Famille - la mission de communion… 

 Quels changements, quelles manières « d’aller de l’avant », quelles actions 

sont nécessaires si nous voulons partager le Don que nous avons reçu? 

 Quelles sont les ressources sur lesquelles nous pouvons compter?     

          

 Quels sont les défis et les obstacles que nous devons affronter pour pouvoir 

partager le Don que Dieu nous a conféré? 

Les Ecritures parlent des premières Communautés Chrétiennes - 
unies dans l'âme et dans l’esprit, vivant dans l'unité, ce qui attirait 
les autres; mais «être Famille », être communauté, qu’est-ce que cela 
signifie dans la situation d'aujourd'hui? Quel est la signification de 
"Famille" pour les gens d'aujourd'hui, quand l'idée de la famille, 
toute sa réalité, est remise en question et, apparemment sous 
menace? 

Adela Vanaclocha    Lorette Laffargue 
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Reprendre la Déclaration de 2013 et la mettre en pratique 

Corriger notre compréhension des expressions « vocation » et « pastorale 

des vocations » - élargir notre compréhension, car  elles ne se réfèrent 

pas uniquement à la vocation sacerdotale ou religieuse. 

Les membres de la Famille doivent continuer à travailler ensemble 

comme maintenant ; se concentrer sur les besoins spécifiques; vivre et 

travailler ensemble dans nos contextes quotidiens; être ouverts à 

encourager les projets conjoints et d'autres initiatives. 

Améliorer et renforcer la communication entre nous. 

Etre à l'affût de tout ce qui crée des liens d'unité. 

Commencer à partir de notre réseau de relations, collaborer avec les 

autres qui travaillent dans le même sens. Avec d'autres organisations, 

prendre position pour donner une voix aux sans-voix, même dans les 

affaires politiques. 

Nous demander si les mouvements auxquels nous appartenons ou 

voulons appartenir, prônent la communion. 

Organiser et promouvoir des rencontres qui font connaître les différentes 

vocations. 

Garder à l'esprit le prochain bicentenaire de notre fondation. 

Vivre dans la conviction que nous avons reçu un don pour les autres, que 

nous sommes tous responsables de toutes les vocations, travailleurs de 

la pastorale vocationnelle. Faire connaître le Don à travers les 

circonstances de tous les jours. 

Etre enthousiastes et le partager dans nos groups et communautés  

 

Expérience, hospitalité et prière  

Les personnes; les espaces pour se rencontrer entre nous et avec 

d'autres organisations. Une multitude de gens de toutes les vocations qui 

vivent le Don.  

Les différents groupes de la Famille: équipes de la pastorale 

vocationnelle, équipes de leadership, équipes d'Information. 

Réseaux sociaux, blogs, Facebook, communications personnelles, 

rencontres, processus d'accompagnement. 

 

Notion étroite de la vocation. L’incompréhension de l'objectif des équipes 

de la pastorale vocationnelle et le rejet comme conséquence. Les 

attitudes négatives, l'étroitesse d'esprit, les préjugés, la méfiance, le 

découragement, la rivalité et la concurrence. 

La peur: nous “ne savons pas comment…”  

Manque de valorisation suffisante de notre don pour le présenter aux 

autres; manque de courage, d'enthousiasme et de détermination. 

  

 

Changements  

et  

Actions 

  

 

…pour 

partager 

le Don 

Ressources 

Obstacles 

à affronter… 
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Le 19 Juillet  

"Laudato Si"  

Cette dernière journée de la 

rencontre a commencé et 

terminé dehors: prière du matin 

dans le "jardin des 

contemplatives", juste à 

l'extérieur de la salle; l'Eucharistie 

de clôture sur l'île: une 

opportunité de se connecter avec 

le désir du Bon Père de faire de 

La Solitude un lieu de beauté et 

de paix et aussi avec  l’encyclique 

importante du Pape François. 

 

Comment voulons-nous communiquer ce que nous avons vécu pendant cette rencontre ? Par 

quels moyens ?  

C’était la question qui a occupé les participants au début de la matinée. 

Après discussion en petits groupes, deux propositions ont été présentées: 

 Une Lettre 

 Une Déclaration 

Les avantages et les inconvénients des deux options ont été discutés et finalement, on a 

décidé qu'une lettre était mieux adaptée aux besoins de l'heure actuelle - voici quelques-unes 

des raisons invoquées : 

> Une lettre est plus personnelle, donne plus d’élan, peut animer ;  

> Nous devons encore approfondir et mettre pleinement en œuvre la dernière 

déclaration, donc une lettre serait mieux ; 

> Une lettre qui partage l'expérience pourrait encourager toute la Famille à passer par le 

même processus ; 

Il a été souligné que le Rapport de la Rencontre, qui sera envoyé à toute la Famille, donnerait 

un aperçu du processus suivi et des questions soulevées lors de la réunion. Il ne serait donc 

pas nécessaire d'inclure ces informations dans une lettre. 

Ana Maria a fait remarquer qu’il ne faut pas penser que tous les pays représentés à cette 

rencontre sont au même point en ce qui concerne la collaboration inter vocationnelle, la mise 

en œuvre de la Déclaration de 2013, etc., donc il n’est pas souhaitable d'élaborer un 

processus uniforme: chaque groupe, chaque Unité, devrait commencer à partir de là où ils se 

trouvent. 

Prière dans le jardin des Contemplatives 
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Que signifie un Nom? 

Un temps a été donné au comité de rédaction pour travailler sur la lettre. Entre-temps, 

l'Assemblée a pris l’expression: « Pastorale des Vocations ». Beaucoup pensent que ce terme 

pourrait donner la fausse impression - il pourrait être compris dans un sens très étroit. 

Le dialogue a exploré d'autres concepts, d’autre suggestions - y avait un désir d'exprimer 

quelque chose de la réalité de l'accompagnement des personnes (pas seulement les jeunes) 

qui sont à la recherche, qui veulent faire un choix dans la vie, qui sont dans un voyage 

spirituel… 

Voyant la difficulté de trouver une autre expression qui exprime adéquatement la réalité, 

quelqu'un a suggéré que la difficulté peut être plus locale que générale. Ce serait donc la 

responsabilité de ceux qui travaillent dans ce domaine pour faire en sorte que les gens 

comprennent la raison d'être de l'équipe, pour éviter toute confusion et incompréhension. 

Le résultat final: laisser le terme tel qu'il est! 

Ana Maria a commencé la séance d'après-midi avec un bref aperçu de l’historique de l'équipe 

de la Pastorale Vocationnelle pour l'Europe et le Canada. 

Cela a débuté à la fin de la session de Formation Initiale de l'Institut en 2012. Un 

sentiment d'inquiétude et d’urgence avait été ressenti par les représentantes de 

l'Europe et du Canada, venant de sociétés sécularisées et postchrétiennes. En dépit de 

cela, il y avait des preuves d'une soif réelle de spiritualité et d'une recherche de sens ... 

Convaincues que notre charisme a quelque chose à apporter dans cette situation et 

encouragées par le Conseil Général, les Sœurs ont décidé de former une équipe pour 

explorer les moyens de transformer la pastorale vocationnelle de sorte que certains de 

ces besoins soient abordés. 

Les membres de toutes les cinq vocations ont participé à la rencontre de 2013. De là 

est sortie la Déclaration qui a été visée si souvent au cours de cette réunion. Toutefois, 

il convient de noter que l'équipe d’organisation a été constituée uniquement de 

membres du groupe apostolique. Son mandat se termine avec cette réunion. Si nous 

voulons aller de l'avant avec cette initiative, nous aurons à consulter les leaders des 

différentes vocations en Europe et au Canada, pour nommer des membres de chaque 

vocation, car cela ne peut plus être la responsabilité de l’Institut religieux seul. Et 

d'après les résultats, il semblerait que ce soit la voie à suivre. 

Après dialogue, la proposition a été adoptée : il devrait y avoir une rencontre de 4 jours tous les 

deux ans - la prochaine pourraient être programmée pour 2017. 

Projet de la lettre 

Après avoir entendu le contenu de la lettre, le groupe a suggéré certaines modifications: 

utiliser un langage un peu plus passionné, montrer clairement que le soutien et 

l'encouragement des diverses équipes de leadership - de toutes les vocations - est prévu, etc. 

Le comité de rédaction a eu la tâche d'insérer les modifications dans un projet final. 

L'Assemblée s’est convenu que la lettre et le rapport devraient sortir au début de Septembre, à 

la fin de l'été. 
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Il ne restait plus que les «mercis» pour toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 

la rencontre : la communauté de Martillac, l'équipe organisatrice, les traducteurs, l'équipe de 

leadership et tous ceux qui ont répondu à l'invitation et ont participation activement. 

Les mots de conclusion d’Ana Maria :  

Notre profonde gratitude va aux membres de l’Équipe 

Vocationnelle de l’Europe / Canada pour avoir accepté la 

responsabilité de la tâche qui leur avait été confiée et 

pour la porter jusqu'à présent. 

Merci à tous ceux qui ont facilité notre participation à 

cette rencontre: les deux communautés de La Solitude, 

les travailleurs, les traducteurs ... merci à chacun de vous. 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés de leurs 

prières et leurs expressions de soutien. 

Merci à Jean-Louis (Prêtre Associé), les responsables des Associés Laïcs, l'Institut Séculier et 

les équipes de leadership de l'Institut Religieux, pour avoir accepté l'invitation et envoyé les 

membres de différentes équipes à cette rencontre.  

Le parcours a été important jusqu'à maintenant ; nous ne sommes pas encore à la «fin» de 

quoi que ce soit - au contraire, nous commençons une nouvelle phase. 

Nous avons pris contact avec nos «racines»; maintenant nous étalons les "branches". Laissons 

derrière nous notre inertie, notre découragement, nos peurs ... Sortons vers nos lieux de 

mission quotidienne, vers nos groupes, avec la conscience que nous sommes « envoyés » pour 

proclamer la Bonne Nouvelle: celle que « nous appartenons tous à la Famille de Dieu". 

Forts de ce que nous avons vécu ces jours, nous repartirons d'ici enrichis, convaincus et 

motivés à offrir aux autres le Don que nous avons reçu comme Famille. Ensemble, nous avons 

ravivé le «feu» et maintenant nous sommes plus déterminés à le partager, en allumant d'autres 

feux. 

Quel que soit le point que chacun de nous a atteint, recevons les paroles de notre Fondateur 

qui, aujourd'hui, nous dit une fois de plus «Allez de l’avant » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La Messe sur l’Ile 

Nous offrons les fruits reçus… 
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