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        Editorial…                 

 Octobre est le mois où 

notre Père-Mère a donné au monde 

Pierre Bienvenu Noailles qui, 

comme de l'argile molle, s’est laissé 

travailler par l'Esprit Saint. Il avait 

un cœur de prophète capable de voir 

en profondeur les blessures de 

l’univers qui avaient besoin de 

guérison, et les pousses de la vie 

qui, pleines d’espérance, avaient 

besoin de soins et d’attention pleine 

d’amour. Célébrer son anniversaire 

nous engage d’entreprendre son 

chemin et comme lui, au lieu de la 

peur qui paralyse, choisir l’audace 

de la confiance en action de l’Esprit. 

Face à l’énormité de ce qui reste à 

faire, choisissons un regard positif 

sur la vie qui coule à travers tant de 

personnes qui risquent leur vie pour 

la cause de l'amour et de la paix. 

Choisissons la joie d’expérimenter 

la vie dans le quartier « Tondu » (un 

quartier pauvre de Bordeaux où 

notre Fondateur a travaillé) qui 

attend aujourd’hui une parole 

d'espérance, une étreinte de 

communion, une reconnaissance 

humaine, une lutte partagée ... 

 
 

Il y a quelques mois, le Pape François a enrichi 

l'Eglise et le monde avec son encyclique 

« Laudato si » qui est non seulement écologique, 

mais aussi représente une proposition pour une 

nouvelle façon d’organiser le monde de sorte que 

le développement humain et intégral, et 

l'inclusion sociale soient garantis. 

L'encyclique est destinée au monde entier, à 

chaque personne en particulier et à la politique 

internationale. Elle nous offre un chemin de 

conversion écologique à laquelle nous sommes 

tous appelés. Elle nous donne un élan nouveau 

pour continuer, selon l’option du Chapitre 

Général, à « accueillir et offrir le don de la 

communion avec l’urgence que ce temps 

exige. » C’est un nouvel appel à ouvrir nos cœurs 

et nos esprits à la réalité globale et à sortir pour 

rencontrer « des personnes contraintes à vivre des 

situations d'exode inhumaines ». (Engagement 

Collectif) 

C‘est une encyclique qui nous engage à mettre en 

pratique ce qu'elle dit dans toutes les situations 

dans lesquelles nous nous trouvons parce que 

nous portons tous une part de responsabilité pour 

la Création. 

 

Il y a quelque temps, de nouvelles Equipes de 

Participation ont été formées dans le but de 

permettre à la vie de circuler de sorte que nous 

puissions avancer sur notre chemin et aller 

toujours de l’avant, même quand nous sommes 

fatigués. Sur le plan des idées, beaucoup de 

choses deviennent plus claires pour nous: le 

leadership participatif et prophétique; 

communautés « en exode » qui ne sont pas 

centrées sur elles-mêmes; l’écoute des autres en 

partant de leur point de vue et non de ce qui les 

rend conformes à notre façon de penser ... 

Cependant, nous voyons en nous-mêmes la 

distance entre la tête et le cœur, entre ce que nous 

disons et ce que nous faisons ... Mais nous sommes sur le chemin et si nous continuons à être 

ouverts, nous serons éclairés par la lumière de la réalité, par nos sœurs et frères et même par 

les ennemis que nous pouvons avoir, parce que l'Esprit est toujours au travail. «Que celui qui 

a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit» (Ap 2: 7). Ainsi, rien ne peut nous retenir 

maintenant... Rien ne peut arrêter les cercles de communion qui se développent et fleurissent 

dans notre vie multicolore; dans une terre soignée; dans de nouvelles vocations; dans les 

cœurs sains; dans les nouvelles idées et les rêves que nous accueillons. 

 
Sr. Tere Beck (Réseau Amérique Latine) 



« Que les engagements que vous avez contractés vous soient à jamais sacrés » (Textes Choisis No.18) 

 

4 
 

 

 

 
Le Conseil de la Famille a eu lieu à la 
Maison Générale du 18 au 22 
Septembre 2015. Notre maison se 
remplissait de voix, rires et bruits 
pendant que les membres provenant 
de différentes parties du monde 
continuaient à arriver. Certains ont 
retrouvé de vieilles amitiés, d’autres 
en ont lié de nouvelles. Rien n’a bloqué 
la communication : ni les différences 
linguistiques, ni d’autres difficultés !  
Il y avait au total 24 participants : les 
membres du Comité Intercontinental 
des Associés Laïcs, le Comité de 
Coordination des Prêtres Associés et 
les trois Conseils Généraux de la Vie 
Consacrée (Séculier, Contemplatif et 
Apostolique) - tous étant responsables 
de l’ensemble. 
Centrée sur le thème «Famille de PB 
Noailles, es-tu Mission dans le monde 
d'aujourd'hui? » Cette rencontre a été 
une expérience enrichissante pour la 
Famille. Dans son allocution 
d'ouverture, Ana Maria Alcalde, notre 
Supérieure Générale, a rappelé que les 
participants formaient «un groupe 
inter-vocationnel avec la 
responsabilité, d'égal à égal, pour le 
présent et pour la vie future de la 
Famille de PB Noailles ». C’était un 
temps de réflexion profonde, de 
partage, d'écoute, de conversation, de 
questionnement pour chercher 

ensemble un moyen d'avancer en tant 
que Famille en Mission dans le monde 
d'aujourd'hui. Revenant sur 
l'expérience vécue par chaque 
vocation depuis le Congrès de la 
Famille en 2012, nous avons écouté 
ensemble les appels qui arrivent des 
situations mondiales et locales et, une 
fois de plus, nous avons été 
profondément conscients du fait que 
nous partageons le même Charisme et 
la même Mission ; et l'urgence de vivre 
et d'être don dans le monde 
d'aujourd'hui. Tout au long de cette 
réunion, les appels du Congrès de 
2012 ont été réitérés et un 
engagement sérieux pour mener à bien 
leur mise en œuvre a été exprimé. 
En plus des moments de réflexion et de 
prise de décision, il y avait aussi des 
moments de détente où les plus âgés, 
les moins âgés et les jeunes ont mis 
ensemble leurs énergies créatrices 
dans les chants et les danses! 
Nous sommes très reconnaissants 
envers vous tous, pour les messages 
fraternels et les vœux qui nous sont 
parvenus de tous les coins du monde 
où il y a la présence de la Sainte-
Famille, nous vous assurant de notre 
proximité. 
Attendez le « Point de Rencontre 5 », 
pour apprécier le véritable noyau de 
cette expérience! 

Ici à Rome… 
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En Grande-Bretagne et en Irlande, un grand nombre de gens sont venus pour donner 
leur soutien aux milliers de réfugiés qui demandent l'asile en Europe. Lors de 
manifestations dans les capitales des deux pays, il y avait une présence Sainte-Famille. 
Plus de 1.000 personnes se sont rassemblées à Dublin le 4 Septembre pour exprimer 
leur solidarité avec les personnes cherchant refuge en Europe. Les manifestants ont fait 
des requêtes au gouvernement d'augmenter le nombre de réfugiés admis en Irlande. 
Le site choisi pour la manifestation, le Famine Mémorial, était vraiment adéquat. Les 
organisateurs ont évoqué la souffrance du peuple irlandais qui a dû fuir leur pays pour 
éviter la mort pendant la douloureuse période de famine qui a réduit de moitié la 

population. 
 
Un réfugié syrien, qui vit en Irlande depuis 18 
mois, a dit qu'il voulait remercier tous ceux qui 
étaient prêts à accueillir le peuple syrien en 
Irlande.  
 

Ces paroles sont bien exprimées par le poète 
somalien Warsan Shire dans son poème Home 
(Maison), lu par le représentant du Centre pour les 
Droits des Migrants. (Vous trouverez ce poème sur 
notre site Web.) 
 
Des dizaines de milliers de personnes ont défilé 
dans les rues de Londres pour un rassemblement 
en faveur des réfugiés, et des événements 
similaires ont eu lieu dans d'autres capitales 
européennes. Cela fut un grand spectacle national 

de soutien pour les réfugiés, avec les réfugiés à la tête du cortège vers la place du 
Parlement. Les membres du public ont rejoint une coalition d'ONG à Dublin, le dimanche 
13 Septembre dans un événement de solidarité pour accueillir les réfugiés en Irlande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La solidarité avec les réfugiés – Grande Bretagne et Irlande 

 

Les Sœurs de la Sainte-Famille: Marie Power, Carmel Bateson, Gemma Corbett, Bridget Davis, 

Kathleen Diamond, Evelyn Hanley, Bernadette Deegan, Claire McGrath, Lil Meagher and Síle 

McGowan étaient parmi la foule.  

 
 
 
 
 
 
 
« Je ne suis jamais rentré chez 
moi. Ma famille me manque, 
mes amis me manquent, la 
terre, les pierres et les arbres 
me manquent. Si mon pays 
avait été en paix je n’aurais 
jamais risqué ma vie dans le 
Sahara et en Méditerranée. » 

 

Dublin Londres 
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UN HOMMAGE POUR L'ERMITAGE DE LA SAINTE TRINITE D’ARRE  
 

Mª Pilar Echábarri et Pilar Elvira, Sœurs Contemplatives 

Dans la matinée, nous sommes allées à Arre où les gens 
attendaient pour nous rendre hommage pour les dix-huit 
ans que nous avons passé ici, à l'ermitage de la Trinité.  
 
L'événement avait été préparé les jours précédents par le 
Conseil de la Confrérie et nous avons pensé que ce serait 
bon pour nous d'être là. Deux d'entre nous sont allées pour 
représenter la communauté. À la fin de la messe solennelle, 
un hommage a été lu et des cadeaux ont été présentés à Mª. 
Pilar Echábarri, au Président de la Confrérie et aux Maristes 
qui nous ont remplacées quand nous sommes allées à 
Oteiza. 
  
La plaque que vous voyez dit: 

 
Notre mission dans le diocèse était et est d'être UNE PRÉSENCE PRIANTE à travers 
notre vie contemplative ouverte pour accueillir les jeunes, les séminaristes, les 
prêtres et tous ceux qui veulent rencontrer Dieu et se rencontrer l’un l’autre. Telle 
est la mission que nous avons eu ici depuis vingt-deux ans. 
 
A notre grande surprise, la personne qui a parlé a nommé toutes les maisons de la 
Sainte-Famille à Navarre. 
Cela aurait été un moment idéal pour mieux nous faire connaître, mais nous n’en avions 
pas eu l’occasion. Nous étions très heureuses là-bas et, même si nous ne voulons pas 
faire la comparaison, nous sommes beaucoup plus heureuses ici avec une seule 
MISSION: être et créer une famille à travers notre vie simple remplie de prière au 
sein de l’Eglise. Notre vie contemplative est très appréciée dans le diocèse et en 
Espagne puisque nous venons de différents endroits. Comme vous pouvez le voir sur la 
photo, Aurora était avec nous car elle nous a conduites dans sa voiture. 
Affection et bons vœux à toute la Communauté. 
 
 

Prenez un moment pour être en contact avec 
votre contexte, le lieu où vous habitez, les gens 
parmi lesquels vous vivez… Qu’est-ce qui bouge 
en vous lorsque vous pensez au fait d’apporter 
votre contribution à la vie du monde ?   

- Document “Choisir la Vie” – 
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La joie d’une vie donnee : temoignage de vie – R. D. Congo 
- D.R CONGO  

 

Sr. Agueda  Macias GAUCHE 

 LA CONVICTION PERSONNELLE       ZDANA Colette (Etudiante – R. D. Congo) 
 

 
 
 
 
Je viens de finir l’école secondaire, j’ai obtenu mon baccalauréat. J’étais à la maison chez mes 
parents et jeudi le deuxième jour du mois de juillet, j’ai eu l’inspiration de composer ce 
poème que je vais partager avec vous. 
 

La foi comme fondation d’une vocation 
La foi est un don gratuit ! 
Un don venant de Dieu, 
Offert à tous 
 
Oui, elle est un départ à l’aventure ! 
Une marche dans l’espérance, 
Elle est un chemin qui mène à l’amour. 
 
Grâce à la foi, 
Le monde est illuminé. 
Elle nous rassure ! 
Elle nous laisse sans crainte ! 
 
La foi est une vie ! 
Une vie de recherche ! 
Une vie d’ouverture ! 
Une vie d’accueil ! 
 

Elle est une attente, 
Une création, 
Elle commence par la conversion, 
La croyance, l’affirmation, 
Et prend fin avec un témoignage ! 
 
Ma connaissance de la vérité ! 
Mon adhésion à la Vérité ! 
Ma connaissance de Dieu et de son 
Amour, 
Sont faites grâce à ma foi. 
 
Par ma foi, 
Je me libère ! 
J’écoute ! 
Je réponds ! 
Je m’engage ! 
Et je rends témoignage. 

 
 

 

Sr. Christine Fene-Fene 

Sœur Agueda Macias GAUCHE, décédée en août 2015 en Espagne, a marqué l’histoire de 
la Sainte-Famille en R.D du Congo. Elle nous a laissé un bon héritage qui s’exprime par 
son sens de respect pour chaque créature. 

 

Sœur Agueda fut une femme joyeuse, attentive aux pauvres et 
aux orphelins. Nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage 
de sa vie à son service. Sa donation totale au Seigneur pour la 
cause de la mission l’a amené à passer la grande partie de sa vie 
missionnaire en Afrique. Septante-six ans d’existence, 
quarante-six ans de vie missionnaire en Afrique : dont quarante 
ans en R.D. du Congo (vingt ans consacré à la formation 
intégrale de la jeunesse congolaise) et six ans au Rwanda. Sœur 
Agueda a été un « don ». Merci sœur Agueda pour votre modèle 
de vie Sainte-Famille qui nous a façonnées et a fait grandir 
notre conviction personnelle à la suite du Christ.  Là où vous 

êtes nous espérons à votre intercession.  
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Vision – Mission                   Sr. Bridgetammah SAVERIMUTHU 

 
Je partage avec vous l’expérience vécue au mois d’Août 
2015 à Bamenda au Cameroun, lors de la deuxième 
partie de la rencontre de Leadership de SIDI (Sœurs 
Leadership Développement Initiative), organisée par 
ASEC (Africains Sœurs Éducation Collaborative). Vingt 
sœurs venant de différentes congrégations, surtout 
anglophones y ont participé.  
Chaque semaine, les personnes ressources de PAIDWA 
(Institut Panafricain pour le Développement - Afrique 
de l'Ouest), ont parlé de différents sujets destinés à 
améliorer le leadership communautaire: comment 
développer des stratégies pour faire face aux 
changements que nous devons affronter. 
 
De là découle le « Stratégique Planning » qui est : 
 

 Un effort soutenu pour produire des décisions et des actions fondamentales et 
qu’il aide/ guide de savoir : qu’est-ce qu’une organisation ? Qu’est-ce qu’elle fait ? 
et pourquoi elle le fait … ? 

 Un marteau seul ne peut pas faire une armoire. Les éléments d’analyses, les 
outils de décision de  « Stratégique planning » ne peuvent pas faire le travail de 
l’organisation. Ils supportent seulement l’intuition, la compétence raisonnable, et 
le jugement que le peuple apporte de leur organisation. 

Tout ce qui précède nous met en question continuellement et nous pousse à nous 
demander : 

 Est-ce que nous faisons les choses droites ? 
 Notre mission et nos activités actuelles nous orientent-elles vers notre 

vision ? 
 

 - C’est le moment pour le changement - 
 

 

Exode au Noviciat 

Les novices de la Sainte-Famille de Bordeaux 
 
La sœur Dolcita KALEMA, a fini ses deux mandats comme maîtresse de novices, du 11 

septembre 2009 au 11 septembre 2015 (à Idiofa en R. D. Congo). 

C’est un nouveau commencement pour la sœur Estelle LADZOU qui la succède.  

Toute la communauté réunie, a communié, porté et accompagné nos deux sœurs dans la 

prière au cours de laquelle a été lu l'ordonnance. C'est un moment qui a été vécu dans 

l’action de grâce, dans l’abandon total et la confiance en Dieu. A l’occasion, une soirée 

récréative a été organisée. Nous avons remis des symboles aux deux sœurs, à chacune 

selon la circonstance. Ces symboles traduisent l’expression de nos cœurs. 

leadership 

conduire vers 
le 

changement 

inspire  le 
peuple 

partager la 
vision 

empower le 
peuple 
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La mission, le prophetisme et les jeunes 

 

 

 Le vase (l’image utilisée par le Bon Père) : pour signifier les 
diverses grâces qui découlent lors de notre baptême et que 
l’Esprit-Saint déverse sur les chrétiens. Guide spirituel page 14. 
Ceci signifie toutes les grâces que les six promotions dont vous 
avez formé ont bénéficié au Seigneur à travers vous. Et pour que 
vous débordiez de ces mêmes grâces partout où vous serez. 
 

 La bougie : une bougie brodée; déjà lors de la prière, sœur 
Georgine nous l’a fait montrer comme lumière qui éclaire la vie humaine. Que cette 
bougie fasse de vous, une femme de lumière que le Seigneur utilise pour nous guider 
et nous éclairer. 
 

 Le palmier : signe de richesse, de vie, de joie, d’amour et 
d’unité. Que votre vie soit comme ce palmier. 
 
 Le bâton : à la fin, nous lui avons donné le bâton qui a une 

double signification : quand le berger pait son troupeau, il utilise 

un bâton pour se protéger en cas de danger, et quelques fois pour 

rassembler son troupeau.  

 
Ensuite, nous avons invité la sœur Dolcita, maîtresse sortante de 
remettre à la sœur Estelle, qui commence et continue à paître le 
troupeau de Dieu le bâton de commandement. 

 
 

 
 
 
 

Sr. Vanda, Réseau Latino-Américain 

Tel était le thème de l'Assemblée Régionale de la 
Conférence des Religieux du Brésil qui a eu lieu à São 
Paulo le 8 Août 2015. 

 
Carmen Lucia, une laïque, a abordé le sujet. En tant 

que laïque, elle nous a donné un point de vue 
extérieur par rapport à la vie religieuse. Carmen est 
enseignante de sociologie. Elle a commencé par dire 
que la vocation est un choix, une décision, et qu'il n'y a 
pas de prophétisme sans mysticisme ni mysticisme 
sans prophétisme. 

 
Prenant l'encyclique (Laudato si), du Pape François « Sur le soin de notre maison 
commune», elle a souligné que la mission est la tâche de tout le monde et non seulement 
l'affaire de quelques personnes ou d’un groupe spécifique. Toutes les religieuses
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doivent former un groupe avec un plan 
d'action pour la Pastorale des Vocations. 
Elles doivent repenser la vie de la 
communauté ainsi que la formation. Les 
jeunes sont à la recherche de quelque 

chose qui peut donner un sens à leur vie. 
Avant de continuer son discours, 
Carmen nous a montré une vidéo sur la 
situation socio-politique et économique. 
De cette manière elle a aidé l'assemblée 
à comprendre les différences entre les 
classes sociales où la richesse est 
centralisée entre les mains de quelques-
uns tandis que la grande majorité de la 
population n’a rien. Les jeunes gens 
appartiennent à la deuxième catégorie.  
Nous devons identifier les «frontières» 
où la Vie Religieuse est appelée à rendre 
un service de transformation. Très 
souvent, la pastorale des vocations est 
plus préoccupée de trouver des 
vocations pour un Institut que de 
coopérer à la transformation de la 
société. La transformation nous oblige à 
aller de l'avant, à sortir vers les 
marginalisés de la société où se trouvent 
les jeunes. Cela suppose que nous 
perdions notre peur des jeunes et « 
laissions l’unité de thérapie intensive ». 
Comment pouvons-nous être proches 
des jeunes? En utilisant nos idées 
préconçues et nos mentalités 
structurées? Ou bien en regardant les 
choses du point de vue des jeunes et de 
leurs besoins? Est-ce que notre travail 
pour les vocations vise à la 
transformation de la société ou 

seulement à la recherche de vocations 
afin de maintenir nos institutions? Est-
ce que nous voyons les jeunes à la 
lumière de ce qu’en disent les medias ou 
à la lumière de l'Evangile? Il y a des 
opinions qui ne changent jamais. Où 
avons-nous entendu des choses 
semblables? 
  
« Les adolescents d'aujourd'hui aiment le 
luxe. Ils sont mal éduqués, n’ont aucun 
respect pour l'autorité et passent leur 
temps dans les rues. Ils offensent 
souvent leurs parents et monopolisent la 
conversation quand ils sont avec les 
personnes âgées. Ils engloutissent leur 
nourriture et tyrannisent leurs 
enseignants. » (Socrate, 500 avant J.-C.) 
 
« Je ne vois pas d'espoir pour notre 
peuple si nous dépendons des jeunes 
frivoles d'aujourd'hui et tous les jeunes 
d'aujourd'hui sont certainement frivoles 
... Quand j’étais enfant, on nous apprenait 
à être calme et à respecter nos aînés. 
Mais les jeunes d'aujourd'hui savent tout 
et ne tolèrent pas des contraintes. » 
(Hésiode, 800 avant J.-C.) 

 
Augmenter le nombre des vocations est 
un processus lent, qui prend de trois à 
cinq ans. Il exige la continuité et 
l'accompagnement des jeunes. Nous 
avons besoin de connaître le monde 
dans lequel nous vivons et comment 
nous pouvons être au service de ce 
monde. Nous devons revoir nos 
structures. Voilà ce que Jésus a fait. 
   Nous vivons dans un monde « adulte-
centrique ». Parfois nous avons peur des 
questions des jeunes parce que quand ils 
posent des questions, ils veulent savoir 
ce qui est mieux pour eux-mêmes. Si 
nous voulons transformer et former les 
jeunes, nous devons changer notre état 
d'esprit, sortir de nos cadres, voir les 
choses de leur point de vue, surmonter 
la peur et les idées préconçues et avoir 
un plan d'action. 
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A propos de notre vie au cours de ces derniers mois ... 

 

  Éléments nécessaires pour un plan d'action : 
 Etre à l’écoute des jeunes afin d’apporter les changements nécessaires 
 Former des groupes des jeunes 
 Savoir qui sont les jeunes d'aujourd'hui 
 Prendre les jeunes au sérieux 
 Les laisser voir ce que nous avons à offrir 
 Être clairs sur nos objectifs. 

 
 

 

 

 

 

Les Sœurs Contemplatives,  
Le Monastère – Posadas,  Argentine 

 
On dit qu'il n'y a pas deux jours qui se 
ressemblent. La raison en est que Dieu est 
l'Auteur de chacun d'entre eux et ne 
répète jamais rien. Ainsi, chaque jour est 
un nouveau don et doit être vécu comme 
une nouvelle façon d'aimer Dieu, nos 
frères et sœurs et toute la création. Et le 
message le plus important est : «chaque 
jour est nouveau parce qu'il est un don de 
notre Créateur.  

 
Nous allons choisir quelques événements spéciaux de ces derniers mois: 
 

 Nous avons eu la chance d'avoir 
l’accompagnement spirituel du P. 
Osvaldo Donnici, abbé du monastère 
bénédictin de Santa Maria de Los 
Toldos, Argentine. Il nous a donné 
une retraite et nous a aussi enseigné 
quelques chansons car il est aussi 
musicien. Nous étions heureuses et 
reconnaissantes de pouvoir partager 
avec lui ce que nous avons en 
commun ; notre vocation monastique 
et notre désir que cette vocation 
prenne racines dans cette belle région 
de Misiones, ainsi que dans le reste de 
l'Amérique Latine. 

 
 

 
 Après la Rencontre de Formation 

Financière à Asunción avec les Sœurs 
Marian et Geni, nous avons eu la visite 
de Sœur Ursula de Jimbe, Pérou. Toutes 
ces rencontres ont élargi nos horizons et 
nos cœurs. Elles font partie de la 
« circulation de la vie qui contribue à la 
communion» que nous voulons vivre. 

 
 Une autre visite que nous avons 

appréciée a été celle de Diana du Pérou, 
qui était sur le chemin du Brésil où elle 
est en ce moment - la fraîcheur de la 
jeunesse et du premier engagement 
dans la Sainte-Famille. Nous sommes 
toutes sur la voie de service pour la 



« Que les engagements que vous avez contractés vous soient à jamais sacrés » (Textes Choisis No.18) 

 

12 
 

 

Mission du Christ qui nous pousse à tout 
donner pour lui en tout temps. 

 
 Du 17 au 19 Juillet, trois d'entre 

nous ont participé à la rencontre de la 
Famille à Resistencia. En mai, l'Equipe 
de la Famille est venue à notre 
monastère pour préparer la rencontre. 
Ensuite, ils ont partagé avec la 
communauté et nous avons joué notre 
rôle dans la préparation en offrant notre 
soutien. On dit que ‘l'union fait la force’ ; 
Nous vivons cela chaque jour dans notre 
humble vie quotidienne. 

 
 Le 25 Juillet, nous étions unies à 

la Sœur Ana María qui a fait sa 
profession perpétuelle en Quitilipi. Nous 
n’étions pas là physiquement mais nous 
étions avec elle de tout notre esprit et de 
toute notre âme. Ce qui est vécu par un 
membre a des répercussions sur 
l'ensemble du corps. Beaucoup de 
félicitations et longue vie à elle dans la 
vigne du Seigneur. 

 
 En Juillet, nous avons accueilli 

pour la première fois nos Sœurs Mary, 
Nilda, Adela, nommées conseillères. 
Elles auraient dû rester plusieurs jours 
avec nous ; cependant, la maladie très 
grave d'Elza Santana du Brésil a 
complètement changé leur programme. 
Humainement parlant, c’était très dur. 
Dieu seul connaît pourquoi de telles 
choses se produisent. Nous confions Elza 
à la miséricorde de Dieu et prions pour 

que Dieu réconforte les sœurs et sa 
famille. 

 
 Une réunion informelle avec 

certains de nos associés laïcs de Posadas 
nous a permis d'entrer un peu plus en 
contact avec notre environnement. Nous 
sentons le désir de vivre l'esprit de Dieu 
Seul, dans ce contexte, avec ses joies et 
ses difficultés, les soucis et les espoirs. 
Ce fut la façon dont la Sainte Famille de 
Nazareth a vécu : la maison où la 
communion la plus parfaite avec le Père 
et l'humanité tout entière a été vécue. 

 
 A partir de cette «maison de 

Nazareth », ce feu ardent de l'amour 
pour Dieu et pour nos frères et sœurs, 
nous portons dans nos cœurs les 
situations d'angoisse qui sont vécues en 
ce moment par tant de personnes à 
travers le monde: l’immigration, la traite 
des êtres humains, toutes sortes de 
toxicomanie, de discrimination contre 
les femmes, le manque d'appréciation de 
la vie du commencement à sa fin ... et 
tant de choses dont nous ne savons 
même pas ... Dieu est présent en tout et 
attend notre humble, pauvre et réelle 
collaboration. Nous disons encore une 
fois que ‘l'union fait la force’ - union 
dans la foi, l'espérance et l'amour. Dieu 
désire l’unité beaucoup plus que nous. 
Mais le désir de Dieu n’est pas un 
substitut du nôtre. Nous devons nous 
unir à Dieu afin que le règne de la 
justice, de la paix et de la communion 
devienne réalité. 

 
  
 

Nous nous déterminons en tant que partie de l’humanité, pour un 

choix en faveur de la vie, discernant les appels de l’Esprit dans les 

signes des temps, temps actuels qui sont porteurs à la fois « d’un 

grand péril et d’une grande promesse ». – Chartre de la Terre 

 



« Que les engagements que vous avez contractés vous soient à jamais sacrés » (Textes Choisis No.18) 

 

13 
 

 

OSER LA DIFFERENCE                            Sr. Vimala Mangalamkombu, l’Inde 

 

 

 « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. » 

(Mt. 9.12) » 

J’aimerais partager avec vous à propos du 

ministère de guérison parmi les pauvres. 

J’ai été transférée de Kombuthooki à 

Managalamkombu en Janvier 2014 et j’ai 

commencé mon ministère de guérison 

dans notre Centre de Premiers Soins. Tous 

les jours plus de 30 patients arrivent chez 

nous. Pendant ce ministère, j'ai fait 

l'expérience de la puissance de guérison 

de Dieu qui travaille en moi et à travers 

moi pour le bien des malades dans ce 

village reculé. 

Dans les Actes des Apôtres (3:6) Pierre dit 

« Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, 

je te le donne: au nom de Jésus Christ de 

Nazareth, lève-toi et marche ». Une fois 

une mère tribale avec ses parents m’a 

porté une enfant de deux ans appelée 

Gowri. Ils pleuraient et priaient pour 

sauver la vie de l'enfant qui ne donnait pas 

signes de vie. J’ai vérifié sa réaction aux 

stimuli, aucune réaction. J’étais effrayée et 

j’ai prié Dieu de me donner la sagesse 

pour identifier la cause. Soudain, j’ai eu 

une inspiration pour donner une injection 

particulière. Après l’injection l’enfant a 

commencé à vomir des vers qui l’avaient 

étouffée. Après cela la petite fille a ouvert 

ses yeux ; elle était vivante et active. Tous 

étaient heureux et remerciaient le 

Seigneur. 

Luc (7:50) Jésus dit alors à la femme : « Ta 

foi t'a sauvée. Va en paix ! ». Mme Mathi, 

une femme de 27 ans, était venue chez 

nous avec une plaie sur son gros orteil. 

Son ongle était détaché et la plaie sentait 

mauvais. J’ai enlevé l’ongle et j’ai versé du 

peroxyde d’hydrogène sur la plaie qui 

avait plus de soixante-dix vers. Les vers 

ont commencé à sortir et je les enlevais. Je 

me suis senti étourdie et j’ai presque vomi 

mais j’ai n’ai pas abandonné le travail. Je 

continuais à prier. Après le pansement j’ai 

fait une injection et j’ai donné des 

comprimés pendant cinq jours. Le 

pansement a été effectué aussi le 

deuxième et le troisième jour. Un beau 

jour, j’ai eu une inspiration de donner un 

traitement qui soigne la plaie plus 

rapidement et de façon permanente. Les 

vers se sont arrêtés et la plaie était guérie. 

Ce fut une expérience inoubliable. Ps 75: 2 

«Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. 

Ton nom est dans nos bouches, nous 

proclamons tes merveilles. » 

Mme Vigitha, une femme de 29 ans, était 

venue chez nous parce que son oreille lui 

faisait très mal. Elle criait et était 

incapable de rester assise ou debout. Nous 

avons essayé plusieurs fois de trouver la 

cause de la douleur, mais en vain. Nous 

avons pensé de l'examiner une fois de 

plus. Nous avons dit à son mari que si 

cette tentative ne réussissait pas, il 

l’amènerait alors dans un hôpital lointain. 

Pendant que j’examinais son oreille j’ai vu 

quelque chose de noir à l'intérieur. Avec 

l'aide des pinces hémostatiques je l'ai 

enlevé. C’était un cafard et après l'avoir 

retiré, la femme a trouvé un grand 

soulagement. Ps 31 :14 « Mais moi, ô 

Eternel, je me suis confié en toi; j’ai dit, 

Tu es mon Dieu. » 
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Nous aussi ….l’échange                             La Famille ARK, Uduvil, Sri Lanka    

 

 

Ces expériences m’ont enseigné à être 

ferme dans ma foi et profondément 

attachée au ministère. Ils ont également 

augmenté ma foi en Dieu et m'ont donné 

un coup de pouce pour aller un peu plus 

loin pour donner encore plus de temps et 

d’énergie au ministère. Les résultats de 

ces expériences sont les camps médicaux 

gratuits pour les pauvres. 

Nous avons organisé 2 camps médicaux 

gratuits : un pour le dépistage des 

maladies de l’œil, pour une journée 

entière, et un camp médical général de 

durée de deux jours. Jésus a dit dans Mt 

06:22 «L’œil est la lampe du corps. Si ton 

œil est en bon état, tout ton corps sera 

éclairé. " Le camp oculaire a eu lieu le 12 

Mars 2015, en collaboration avec Theni 

Hôpital Aravind, le Lions Club, KK Nagar, 

Madurai. 238 patients ont été examinés et, 

selon leurs problèmes oculaires, ils ont 

reçu des lunettes, des gouttes oculaires et 

des médicaments. 29 patients ont été 

transportés à l'hôpital Theni Aravind pour 

la chirurgie de la cataracte. Tous les 

patients opérés voient bien maintenant et 

sont en mesure de voir la création de Dieu. 

Nous remercions nos collaborateurs. 

Nous avons eu un camp médical général 

gratuit le 1er et le 2 mai 2015. Il a été mené 

par l'équipe du Dr Selvaraj de Chennai. 

Nous avons eu 5 médecins, 5 infirmières, 

1 kinésithérapeute, un prêtre, 6 

travailleurs sociaux et des bénévoles pour 

l'enregistrement. Au total, 774 patients 

ont été bénéficiaires. Le Président de 

Panchayat, les anciens du village, les 

enseignants et les gens ont été 

impressionnés par notre service et ont 

coopéré avec nous pour le succès de ces 

camps médicaux. Grâce aux camps, les 

gens ont connu notre Centre de Premiers 

Soins et notre service pour les pauvres. 

Cette initiative a renouvelé notre énergie 

pour atteindre beaucoup de pauvres et de 

personnes sans défense. Mt 25:40: « Et le 

Roi leur répondra : « En vérité je vous le 

dis, pour toutes les fois que vous l'avez 

fait à l'un de ces plus petits de mes 

frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 

 

 

 

L'Ark (Arche) c’est notre maison à Uduvil. Depuis 1978, elle 

accueille les enfants en besoins spéciaux. À l'heure actuelle, 

il y a quarante-quatre enfants de 7 à 14 ans, parmi lesquels 

trente sont logés dans le foyer. D'autres sont amenés par 

leurs parents/tuteurs le matin et repartent le soir. Nous 

avons un programme d'études et d’activités selon leurs 

capacités. 
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Cette année, la Fondation Sunera qui 

aide les enfants en besoins spéciaux au 

Sri Lanka, a proposé un programme 

intitulé «Beyond Borders» (Au-delà des 

frontières) qui serait une étape initiale 

pour échanger et partager la vie et les 

activités de ces enfants dans notre pays. 

L'Arche est également reliée à la 

Fondation Sunera à travers la 

coordination du Centre des Arts de la 

Scène de Jaffna. La proposition est venue 

de la présidente de la Fondation Sunera, 

Mme Sunethra Bandaranaike, et nous 

l’avons acceptée avec joie. 

Nous avons planifié de commencer avec 

les membres de l'Arche de Jaffna et le 

groupe d'Anuradhapura, qui est le 

quartier le plus proche de Jaffna. Le 

programme a été organisé et financé par 

la Fondation Sunera pendant trois 

semaines à Jaffna et trois semaines à 

Anuradhapura. 

Le premier groupe comprenant trois 

formateurs et huit membres ayant des 

besoins spéciaux, est arrivé le 31 mai 

2015. Ils étaient âgés de vingt ans 

environ et venaient de différents 

endroits dans le district 

d'Anuradhapura. Il y avait aussi trois 

formateurs de l’Arche, y compris une de 

nos sœurs et huit enfants (4 filles et 4 

garçons). 

La rencontre a commencé avec un 

accueil modéré aux coordonnateurs, 

formateurs et participants. Le 

programme a continué pendant trois 

semaines à L'Arche. Pendant les jours 

libres, les participants allaient ensemble 

visiter certains lieux à Jaffna. C’était un 

groupe mixte de bouddhistes, parlant la 

langue cinghalaise, catholiques et 

hindous parlant la langue tamoule. 

Certains formateurs s’étaient déjà 

rencontrés auparavant. La langue de 

communication, nous pourrions dire, 

était l’amour. 

Les participants avaient leurs activités 

quotidiennes : les thérapies, la musique, 

la danse, le théâtre, les jeux, etc. qui ont 

permis la communication et l’unité. 

Les enfants étaient parfois 

désobéissants, mais les formateurs les 

aidaient et guidaient avec douceur. Ils 

ont apprécié la cuisine de Jaffna. À la fin 

de la troisième semaine, ils ont donné un 

spectacle au Centre des Arts de la Scène 

devant un public. Les deux cultures ont 

été exposées. Le spectacle a été très 

apprécié par tous, y compris les parents, 

les élèves, les séminaristes, les prêtres et 

les sœurs. Certains journaux en ont fait 

la publicité. Le lendemain était un jour 

libre, les enfants ont cuisiné et fêté 

ensemble. Enfin, le dernier jour est 

arrivé, c’était difficile de se dire au 

revoir…Les enfants sont repartis avec 

l’espoir de se revoir à Anuradhapura. 

Après une pause d'une semaine, notre 

groupe de onze enfants est allé à 

Anuradhapura et les deux groupes se 

sont réunis à nouveau. Ils ont été logés 

dans le bâtiment Sarvodhaya. Ils sont 

passés par la même formation et les 
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mêmes activités quotidiennes. Ils ont 

visité quelques lieux intéressants. Tous 

ont été très bien accueillis. Vers la fin, ils 

ont participé au même spectacle 

organisé à l'Auditorium de la ville pour 

les parents, les sympathisants et toutes 

les personnes intéressées à leur bien-

être. Notre invité d’honneur était la 

Présidente de la Fondation, Mme 

Sunethra Bandaranaike. Le spectacle a 

été bien applaudi et nous avons pu voir 

des personnes en larmes en regardant 

leurs enfants, les jeunes filles et garçons 

qui dansaient et récitaient sur la scène. Il 

y avait des enfants sur les fauteuils 

roulants, certains ne pouvaient pas 

parler, tel que l’acteur principal du 

spectacle, certains ne pouvaient pas 

marcher mais leurs expressions et 

gestes étaient plus forts que les mots. 

Les formateurs se sont consacrés 

pleinement à travailler avec eux. 

L’énergie de l’amour était le fil qui les 

unissait. Il était terriblement difficile de 

se séparer ; enfants, parents, formateurs 

et visiteurs étaient tous profondément 

touchés. C’était un adieu affectueux. 

Dans l'ensemble, les enfants ont profité 

énormément de ce programme. Même 

s’ils appartenaient à différentes religions 

et cultures, la prière du matin et 

l’assemblée étaient communes à tous. 

Les enfants sont devenus plus 

conscients et plus sensibles aux besoins 

des autres et aussi plus affectueux et 

amicaux. Ils ont découvert leurs talents 

cachés. Certains ont réussi à sortir de 

leur timidité et se sont présentés sur la 

scène avec confiance en soi. Tous se sont 

sentis acceptés, sans exception. 

Dans un pays qui est brisée par la 

violence et la guerre, ils ont prouvé que 

par-dessus tout, l’Amour est vainqueur. 

Notre immense gratitude va à la 

Fondation Sunera et ses membres, non 

seulement pour leur aide financière, 

mais surtout pour leur initiative,  leur 

encouragement et leur intérêt à ces 

enfants. 

Gloire à Dieu Seul. 

 

 

“Enfin c’est vous, c’est en vous seul…que nous trouvons cette vie 

de l’âme qui est l’immortalité, cette vie du cœur qui est un 

amour immense…Vous seul êtes la voie, vous seul êtes la vérité, 

vous seul êtes la vie et le Bonheur.” 

Pierre Bienvenu Noailles - (Notes séminaire, 1817) 
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Rencontre de Famille (Sri Lanka – Nagoda) 

 

 

La sixième rencontre de la Famille de 

l’Unité de Colombo, Sri Lanka, a eu lieu 

le 12 Septembre 2015, à la maison 

contemplative de Nagoda où 8 membres 

de 4 vocations (il manquait les 

séculières) se sont réunis avec beaucoup 

de zèle et d’amour.  

Tous les participants de cette rencontre 

étaient intéressés à travailler 

efficacement pour renforcer nos liens 

familiaux et promouvoir l’unité en 

respectant la spécificité de chaque 

vocation.  

C’est avec beaucoup d'enthousiasme que 

les participants ont étudié ensemble les 

pages 10-11 du document «Lignes 

directrices pour le Conseil de la Famille-

2011 » en partageant les commentaires 

personnels. 

Points soulignés: 

 Le Conseil de la Famille garantit 

l’unité et l'esprit de la Famille. Il 

est le seul organe qui peut parler 

et décider de la Famille dans son 

ensemble. 

 Il explore les moyens de 

promouvoir et d'évaluer la 

communication et l'information 

au sein de la Famille. 

 Les fonctions du président du 

Conseil ont été mises en lumière, 

dans le cadre de la rencontre. 

Sr Euphrasie Rodrigo a accepté d'être la 

présidente de l’équipe de Famille de 

l’Unité de Colombo avec Sr Rishmala 

comme Secrétaire. Comme moyen 

d'avancer, on s’est concentré 

principalement sur la réunion annuelle. 

Les nouvelles de l’équipe doivent être 

partagées avec la Famille à travers les 

Flashes. Pour la formation commune, on a 

parlé de la mise en place d’une 

bibliothèque commune pour la Famille. Il 

faut partager les expériences, les faveurs 

reçues par la médiation du Fondateur en 

vue de la Cause de béatification et se 

préparer pour l’anniversaire de 200 ans 

de la Fondation de la Sainte-Famille. Il y a 

le besoin d’engagement profond et de 

relations de qualité au sein de la Famille.  

On a exprimé le souhait de célébrer, en 

tant que Famille, la fête de la Bénédiction 

Miraculeuse le 3 février dans la maison 

contemplative de Nagoda. 

Les nouvelles de la Famille: 

- Sœur Helen Fernando a informé 

l'équipe de la rencontre de Famille 

organisée par l'Unité de Jaffna du 30 - 

31 Octobre 2015, à Madhu et que la 

participation active de l'Unité du Sud 

était souhaitée. 

- Les Associés Laïcs ont raconté 

comment, à travers les groupes, ils 

font des efforts pour protéger et 

sauvegarder la création de Dieu et 

ainsi maintiennent l’unité entre les 

membres des 22 groupes. 

- Sr. Rishmala a partagé ses 

expériences de la rencontre de la 

Pastorale des Vocations sur le thème - 

"Allez partager le don que vous avez 

reçu." Cette rencontre a eu lieu à 

Martillac et les membres des 5 

vocations de l’Europe et du Canada 

ont été présents. La Pastorale des 

Vocations ne concerne pas seulement 

les vocations sacerdotales et 

religieuses, mais a un sens plus large ; 
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il s’agit d'accompagner tous ceux - les 

jeunes et les moins jeunes, qui sont en 

quête du sens de la vie et veulent 

faire un choix dans leur vie ; et aussi 

ceux qui sont déjà engagés sur un 

chemin spirituel ...  

 

Les participants ont également réfléchi 

sur la façon dont nous vivons notre 

charisme de communion; la nécessité de 

devenir plus conscients de notre 

responsabilité en tant que membres de 

la Famille et de nous sensibiliser à 

l'urgence de transmettre notre 

charisme. 

En outre, conscients de la réalité de 

notre monde d'aujourd'hui avec sa 

richesse et sa vulnérabilité, les 

participants ont médité les paroles 

pleines d’inspiration du Pape François: 

« Là où il y a l'injustice, nous avons la 

possibilité de vivre la justice ; là où il n'y 

a pas de communion, la possibilité de 

promouvoir la communion ... » Nous 

pouvons donner notre témoignage en 

vivant le charisme de communion 

Sainte-Famille. 

Ils ont également approfondi leur 

compréhension de ce que signifie « être 

membre» - c’est prendre au sérieux 

l'appel de Dieu pour vivre la mission et 

le charisme de la Famille de Pierre 

Bienvenu Noailles. Il y a donc l’appel à 

une nouvelle et plus profonde 

compréhension de notre identité d’Une 

Seule Famille, ce qui exige un 

changement radical de mentalité. 

Chaque membre et chaque vocation 

est responsable de l'ensemble pour 

faire connaître notre charisme et le 

rendre visible, en témoignant de 

l'espérance et de la joie dans notre 

monde "(Déclaration du 4ème Congrès 

de la Famille). 

Les participants ont réfléchi sur leur 

façon d’être membres. Ils ont aussi 

identifié nos racines : la Trinité, la Sainte 

Famille, les premiers chrétiens et la 

Famille (l’Association) - fondée par 

Pierre Bienvenu Noailles. Aujourd’hui, 

nous voyons l’urgence de raconter 

l'histoire de notre charisme et de le 

vivre avec passion - «Devenir feu.... 

allumer d’autres feux ». 

 

 

 

 

« L'humanité possède encore la capacité 
de collaborer pour construire notre 
maison commune. ... J’adresse une 
invitation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète. »              - Pape François - (Laudato Si)  
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     Une Vision pour la Mission              Sr. Stephanie Ranasinghe 
 

 

 

 

Quand j’étais au noviciat, à Wennappuwa, 
une jeune sœur missionnaire est venue au 
Noviciat. J’étais tellement heureuse de voir 
cette sœur et j’ai pensé: «Je voudrais être 
missionnaire et aller travailler avec les 
pauvres ». Je suis allée à la chapelle et j’ai 
prié. Quand nous avons eu notre journée 
de réflexion, cette pensée est venue à 
nouveau à l’esprit. J’étais troublée toute la 
journée. Quoi qu'il en soit, je faisais de mon 
mieux pour maîtriser mon imagination 
vagabonde.… 
 
Après mon noviciat, j’ai fait mes études 
pour être enseignante et j’ai commencé 
l'apostolat de l'enseignement avec les 
enfants d’un pauvre village, Mattakouwa. 
J’y ai passé trois mois et ensuite on m’a 
demandé d’aller à Wennappuwa pour 
enseigner dans une école anglophone 
Sainte-Famille. J’y suis restée de 1956 au 
1975. J’étais satisfaite de mon apostolat 
comme enseignante. En même temps, je 
me suis sentie appelée à être missionnaire 
et j’ai fait la demande.  
 
Sœur Benedicta Pathinather, Sœur 
Tharsilla Bastien Pillai de la province de 
Jaffna, Sœur Murine Fernando et moi-
même de la province de Colombo, nous 
nous sommes réunies à l'aéroport de 
Katunayeka le 4 Février, 1975. Une fois 
arrivées à Karachi, à l’aéroport de 
Faisalabad, nous avons pris nos valises et 

avons attendu puisque il n’y avait 
personne pour nous accueillir. Après 
quelques minutes, un monsieur est venu en 
nous demandant : «Êtes-vous de Sri Lanka? 
Venez avec moi. » Ainsi, nous sommes 
arrivées à la maison de l'évêque et nous 
avons déjeuné avec lui. Ce jour-là nous 
sommes restées avec les Franciscaines 
Missionnaires de Marie à l'hôpital Saint-
Raphaël. Le lendemain, on nous a 
conduites à Renala Khurd au couvent 
franciscain parce que notre maison n’était 
pas encore prête. Chaque semaine, nous 
allions à Chak 6 / 4- L, d’abord en bus à 
Okara et après, souvent à pied jusqu’à Chak 
6 car il n'y avait pas régulièrement de bus à 
cette époque-là. 
 
A Chak 6/4-L, notre maison était une 
maison en briques de terre. Trois 
congrégations y avaient travaillé mais elles 
ne sont pas restées. Malheureusement, un 
prêtre avait été empoisonné et aucun 
prêtre ne voulait y rester. Les prêtres des 
paroisses voisines venaient seulement le 
dimanche pour dire la messe. Nous aussi, 
nous avons eu des difficultés au début. 
Nous n’avions même pas de murs autour 
de notre maison. Quand nous sortions de la 
maison, les gens lâchaient sur nous leurs 
chiens. Quoi qu'il en soit la Providence de 
Dieu nous a aidées dans tous les sens, à 
être fortes dans la foi et avoir l'amour pour 
la mission. Les paroles de notre Fondateur 
"Allez de l'avant" nous pressaient. 
Au cours des quarante dernières années, 
les sœurs de la Sainte-Famille au Pakistan 
se sont propagées dans tous les diocèses. 
Nous sommes donc très heureuses de 
louer et remercier notre Dieu pour son 
affectueuse attention et protection. Les 
gens nous accueillent maintenant avec 
espérance et amour. Nous remercions Dieu 
pour nos sœurs qui ont servi les gens ici et 
qui ont maintenant regagné leur pays ou 
ont été appelées à la vie éternelle.   

Srs. Catherine Counihan (Ireland) & 

Stephanie Ranasinghe (Colombo) 
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UNE MISSION: UN VOYAGE A LA RECHERCHE DE SOI ET DE DIEU 

 

                                                                                           

 
 

                
Père George Fajardo (Prêtre Associé), Les Philippines 

 
Le sacerdoce est un don de Dieu et 
un appel à servir les gens dans 
toutes les conditions: saisons, races 
et cultures. C’est une vie au service 
de Dieu et de son peuple. Il y a ici le 
dynamisme d'être et de devenir, le 
besoin de se découvrir et se 
redécouvrir dans la réalité 
immense et magnifique du 
ministère sacerdotale. Dans la 
réflexion que j’avais fait pour mon 

cinquième anniversaire, j’ai dit à moi-même : « ces cinq ans t’ont montré que le 
ministère n’est pas le tien mais de Dieu et que le sacerdoce n’appartient pas à toi mais au 
Christ». En effet, en tant que prêtres, nous participons au sacerdoce du Christ et notre 
ministère est aussi une participation au ministère de Dieu qui est toujours au milieu de 
son peuple. 
 
UN VOYAGE A LA RECHERCHE DE SOI ET DE DIEU 
 
Après vingt et un ans dans le ministère, je suis conscient que la vie d'un prêtre c’est « 
marcher avec le peuple de Dieu » et découvrir la beauté de cette vocation au milieu de 
tant de vocations dans la vigne du Seigneur. 
 
C’est le temps où vous pouvez 
apprendre davantage sur les joies et 
les peines de vos amis et souvent 
découvrir que leurs douleurs et joies 
sont aussi les vôtres. Si vous 
marchez avec les gens sur le même 
chemin, vous serez accepté comme 
l'un d'entre eux. Et c’est alors que 
vous deviendrez pour eux un prêtre 
de Jésus-Christ. 
 
Ce voyage vous montrera également de nouvelles réalités dans la vie en tant que 
personnes humaines et prêtres. Quand nous avons de calendriers très chargés de toutes 
sortes d’engagements et activités il y a le risque de perdre de vue les réalités profondes, 
ce qui peut conduire à rechercher, poursuivre et même se battre pour les «conforts» de 
la vie. Mais la recherche de nos propres zones de confort est préjudiciable à la mission. 
 
Notre vie est une Mission, et Dieu en Jésus-Christ, nous a confié la mission d’être des 
témoins de son amour et de sa bonté. Cela a été réitéré par mon ami prêtre - mon 
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Simple mais très puissant           Sr. Bernie De Silva, Bulan, Les Philippines 

 
 

mentor, quand je devais choisir parmi les options disponibles pour mon ministère. Il 
m'avait invité à peser le pour et le contre de chaque option et de faire un bon 
discernement avant de prendre la décision. Il voulait être sûr que mon choix n’était pas 
fait pour échapper à mon présent. 
Cela fait déjà un an que je suis prêtre missionnaire ici dans le diocèse de Dodge City dans 
le Kansas, aux Etats-Unis. En effet cela a été un tout nouveau monde pour moi, un monde 
où je ne dispose pas de "confort" et je dois recommencer ma vie dans un contexte 
totalement nouveau. Ce qui me réconforte c’est: mon choix volontaire, le fait de faire 
quelque chose pour notre diocèse de Sorsogon, et savoir que j’obéis à la Volonté de Dieu. 

Au cours de cette année, je me suis rendu compte que 
dans le ministère il ne s’agit pas de la recherche de nos 
propres conforts mais qu’il se base plutôt sur 
l’obéissance à la volonté de Dieu pour nous. Le ministère 
sacerdotal appartient à Dieu et nous sommes appelés à 
transmettre Dieu à tous les personnes que nous 
rencontrons. 
 
Être à mesure de présenter Jésus aux gens dans la beauté 
et la joie du sacerdoce! 
 

 

 

 
 
En 1987, un tireur de rickshaw de 74 
ans appelé Bai Fangli revint dans sa ville 
natale pour passer à la retraite de son 
travail épuisant. Là, il a vu des enfants 
qui travaillaient dans les champs, parce 
qu'ils étaient trop pauvres pour payer 
les frais scolaires. Bai retourna donc à 
Tianjin pour travailler comme un tireur 
de rickshaw, en prenant un logement 
modeste à côté de la gare. Il attendait les 
clients 24 heures par jour, mangeait de 
la nourriture simple et portait des 
vêtements de seconde main. Il donnait 
tout son argent durement gagné pour 
soutenir les enfants qui ne pouvaient 
pas se permettre l'éducation.  
En 2001, il a conduit son rickshaw à 
Tianjin Yao Hua Middle School, pour 
faire son dernier versement des frais 
scolaires. Agé presque de 90 ans, il a dit 
aux élèves qu'il ne pouvait plus 
travailler. Tous les élèves et les 
enseignants ont été émus aux larmes. Au 

total, Bai avait donné 350 000 Yuan 
pour aider plus de 300 élèves pauvres à 
continuer leurs études. En 2005, Bai est 
décédé laissant derrière lui un héritage 
inspirant.  
Si un tireur de rickshaw qui portait des 
vêtements usés et n’avait pas 
d’éducation a pu permettre aux 300 
enfants d’aller à l’école, imaginez ce que 
vous et moi pouvons faire avec les 
ressources dont nous disposons pour 
apporter un changement positif dans 
notre monde! 

Etre en mission c’est plus 

que faire des choses ou être 

engagés dans un ministère 

pour le bien des gens. C’est 

plutôt transmettre notre 

expérience de Dieu et la 

partager avec ceux et celles 

que nous rencontrons. 

you meet.  
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