
Le 23/06/2022. 

 

Chers membres de la Famille Noailles,  

  

 

Nous vous saluons et nous espérons que vous allez bien ! 

Il y a quelques temps, vous avez reçu le document intitulé 

« UNE SEULE HISTOIRE » qui retrace l’histoire de chacune de nos cinq vocations. Nous 

espérons que vous êtes entrain de l’approfondir. En même temps que nous grandissons dans 

la connaissance des différentes vocations au sein de notre grande Famille, il est bon aussi de 

participer dans la prière aux événements importants des différentes vocations. 

Nous allons avoir très bientôt deux tels événements dans la Famille : l'Assemblée Générale 

des Séculières Consacrées et le Chapitre du Vicariat des Sœurs Contemplatives. Vous 

trouverez ci-dessous ce que les unes et les autres veulent nous communiquer à propos de ces 

événements. 

Prions sincèrement pour elles et souhaitons-leur les bénédictions de Dieu. 

Que Jésus, Marie et Joseph soient nos constants compagnons ! 

L’équipe de formation commune. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’INSTITUT SECULIER SAINTE FAMILLE 

 

La 7ème assemblée générale de l’Institut Séculier Sainte Famille aura lieu du 11 au 15 juillet 

2022. Elle aura pour thème : 

« Soutenues par le Christ, recherchons 

notre mission. » 

Compte tenu de la situation actuelle de 

pandémie, des difficultés de déplacement 

des séculières et d'autres situations, il a été 

décidé de la tenir par voie télématique. 

Les séculières des pays suivants se réuniront 

par le biais de la plateforme Zoom : 

Argentine, Brésil, Canada, Congo, Espagne, 

France, Inde, Irlande, Italie, Pérou, Sri Lanka 

(Jaffna et Colombo) et Afrique du Sud.  



La Supérieure générale des Sœurs Apostoliques et la Vicaire des Sœurs Contemplatives sont 

invitées à y participer. 

Nous avons également invité les sœurs apostoliques des différents pays qui accompagnent 

les groupes séculiers. Elles auront droit à la parole, mais pas le droit de vote.  

Eithne Hughes et María Lourdes de la Fuente nous aident à préparer l'Assemblée. Toutes 

deux y participeront, l'une comme modératrice et l'autre comme secrétaire.  

Dans cet événement ecclésial qu'est l'Assemblée, on passe en revue le passé et on se 

concentre sur l'avenir. L'équipe qui dirigera l'Institut au cours des six prochaines années sera 

également renouvelée. La supérieure générale et les quatre conseillères générales seront 

élues. 

Nous voulons affronter cet événement avec enthousiasme, en considérant comment nous 

devons vivre notre consécration séculière, en tenant compte des changements que le 

monde nous présente. D'où notre thème : Soutenus par le Christ, cherchons notre mission. 

L'assemblée se terminera le 26 juillet, jour du dépouillement des votes pour les élections de 

l'équipe dirigeante. 

Les Séculières Consacrées. 

 

LE CHAPITRE VICARIAL 

 

Il se tiendra du 1er au 10 juillet 2022 par zoom.  

Il y a 13 capitulantes issues des trois communautés. Notre Supérieure Générale, Ana Maria 

Alcalde est la présidente du Chapitre. Le Facilitateur est le Père Johannes Gorantla, ocd.  

Le thème est : "Courage, n'ayez pas peur" (Is 35, 9a) 

Le Chapitre du Vicariat a les fonctions suivantes ; 

- Elire 3 Conseillères, dont l'économe. 

- Mettre en œuvre les décisions du Chapitre Général qui concernent l'ensemble de 

l'Institut. 

- Etudier les aspects de la vie contemplative et prendre des décisions pour assurer une 

plus grande authenticité de vie.        (Constitutions, Art. 228) 

 

Chers frères et sœurs de la Famille Noailles, 

Nous demandons humblement à Dieu de nous remplir de son Esprit et de nous donner 

sagesse et force pour que nous puissions discerner ensemble sa volonté et l'accepter avec 

paix et joie. 

 



PRIERE POUR LE CHAPITRE VICARIAL 

 

 

"Courage, n'ayez pas peur"  (Is 35, 9a) 

 

 

 

Oh, Très Sainte Trinité, Source et apogée de tous les êtres, nous confions à ton 

amour tendre et bienveillant notre prochain Chapitre du Vicariat.  

Jésus, en nous rappelant ta bénédiction miraculeuse sur notre Famille, nous 

dépendons de toi, pour être inspirées et guidées. Malgré notre fragilité, nos 

cœurs sont remplis d’espérance, car nous croyons en ta présence constante pour 

nous sauver. Nous entendons tes paroles rassurantes : 

"Courage, n'ayez pas peur." (Isaïe 35, 9a)  

Avec une ferveur renouvelée, nous désirons suivre ton humble vie cachée et ta 

mission de prière. Avec nos cœurs ouverts à l'Église et à l'univers entier, nous 

souhaitons la plénitude cosmologique. Accorde-nous la joie dans l'action de 

grâce, la sagesse dans notre recherche et la force dans l'accomplissement de tes 

plans en tant que sœurs contemplatives de la Sainte-Famille, pour ta plus grande 

gloire.  

Remplis-nous de ton Esprit Saint, donne-nous la force de ta lumière et conduis-

nous vers la vérité en ton nom. Amen.  

Sainte Famille que nous avons prise pour modèle, sois toujours avec nous. 

Les sœurs du Vicariat. 

 


