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haque personne chérit certains souvenirs dans sa
vie ! Il peut s'agir de l'enfance, de l'âge adulte, de la
vie communautaire, etc. Ces souvenirs nous aident à
aimer tendrement et à revivre les moments agréables
de notre vie. Les souvenirs deviennent des histoires que nous
racontons des centaines et des milliers de fois aux autres. Le
beau côté de nos souvenirs est que, non seulement ils sont
beaux pour nous, mais ils sont aussi
intéressants pour les
autres. Nos souvenirs peuvent encourager et donner du bonheur aux autres. Certains souvenirs ne
s'effacent jamais.
La célébration du bicentenaire de notre Bénédiction Miraculeuse le 3 février 2022 a été une
merveilleuse occasion de cheminer avec notre Fondateur et nos premières Mères qui ont connu la
confusion et les luttes au début de la vie de l'Association. Le Seigneur les a soutenus à travers la
Bénédiction Miraculeuse : « Je suis Celui qui suis », et il continue ses bénédictions jusqu'à
aujourd'hui. Reconnaissons la fidélité de Dieu et son amour insondable qui coule à chaque seconde
de notre vie. Chacun d'entre nous appartient à un peuple unique et béni, qui a le privilège de
poursuivre son chemin dans cette Famille Sacrée et d'expérimenter le même Seigneur dans sa vie.
Les célébrations du bicentenaire de la fondation de la Sainte Famille et de la Bénédiction
Miraculeuse nous inspirent et nous encouragent à aller de l'avant ensemble, avec un seul esprit et un
seul cœur. Que ces souvenirs deviennent un message d'amour débordant du parfum de la Sainte
Famille à notre époque.

I CI , À R OM E

M A IS O N G É N É RA L E

Il est évident que dans la Maison Générale, les personnes dans les différents services peuvent
changer après un Chapitre Général. Dans le cadre de la transition qui suit notre 20ème Chapitre
Général, notre Communauté Locale de Rome fait ses adieux à celles qui ont servi ici et accueille
de nouveaux membres.
DISONS AU REVOIR À :
Monica ALEXANDER qui, après avoir servi ici comme secrétaire
pendant 18 ans, dans deux mandats différents, est retournée à
Colombo, Sri Lanka, sa province d'origine.
Maristella Annie ANTHONIPILLAI, originaire de Jaffna, qui a
travaillé ici pendant 7 ans au service de l'Information et la
Communication. Elle retournera également bientôt au Sri Lanka.
Nous leur adressons notre gratitude et nos vœux de bien-être et
d'amour.

ET BIENVENUE À :
Mercy Rani JEBAMALAI, de l'Unité de l'Inde, qui nous a rejointes
pour travailler au service de l'Information et la Communication.
Après un temps de quarantaine, elle est déjà initiée au service.
Une chaleureuse bienvenue dans la communauté du Généralat.
Nous lui souhaitons une expérience fructueuse alors qu'elle
s'intègre à une communauté multiculturelle, et beaucoup de
bénédictions pour la suite de son parcours.
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Ce n'est pas la fin ! Comme nous le savons déjà, il y a des changements dans le Conseil Général.
Au moment où vous recevrez cette publication, deux nouveaux membres seront déjà arrivés. La
troisième Conseillère est encore en train d'organiser son voyage. Dès que le transfert des
compétences sera terminé, les membres qui ont fini leur mandat passeront à autre chose. Tout
ceci sera notifié ultérieurement par nos moyens de communication.

Vase d ’ar gi le … quel e st ton tr és o r ?
L’humanité craint de mourir. La
peur de la mort est ancestrale,
mais la crise sanitaire
mondiale due à la pandémie du
coronavirus donne à nos
contemporains une conscience
très vive de la fragilité humaine,
de la radicalité et de la remise
en question générale.
Il est bien évident que « le virus
de la covid-19 a totalement
changé notre façon de vivre en
communauté, nos relations
interpersonnelles et même nos
pratiques spirituelles »

La Lumière inspiratrice provient
essentiellement de l’espérance
dans la foi. « Tout ne s’écroule
pas »

Sr. Maristella Arokiam - ITALIE

La pandémie nous fait prendre
conscience de la fragilité
humaine.

Le Pape François nous dit
que nous ne devons jamais
oublier que nous sommes
comme des "vases d'argile" dans
lesquels chérir le trésor que
Dieu nous a donné : la révélation du mystère de l'Incarnation.
Lorsque nous l'oublions, nous
nous trompons en pensant que
nous sommes autre chose que
de l’argile ; alors cela nous
tourne la tête et nous pensons
que nous sommes plus grands
que ce que nous sommes.

Notre Fondateur, Pierre
Bienvenu Noailles nous a appris
à discerner la présence de Dieu
à travers les événements
quotidiens dans la joie ou dans
la peine.
La crise sanitaire mondiale
sonne ainsi l’appel à la
conversion pour un nouveau
style de vie, dans la conscience
de la fragilité humaine.
L’épreuve douloureuse comme
celle de la pandémie Covid-19
peut déclencher en nous un
charisme spécifique que Dieu
nous offre pour le salut de
l’humanité.

révélé, en l’invitant à faire
connaître sa lumière à tous les
hommes. Paul était bien le
premier à se rendre compte de
l’écart entre la grandeur de sa
mission et la faiblesse de sa
propre personne : un trésor
placé dans un pauvre vase de
terre cuite.
Bien souvent, nous faisons le
même constat : notre pauvreté,

notre insuffisance, notre
impuissance devant des
situations qui nous dépassent.
Nous percevons notre tendance
au mal, et la difficulté à y
résister à cause de la faiblesse
de notre volonté. Comme Paul,
nous nous sentons des vases
d’argile.
Nous avons partagé notre
expérience personnelle durant
ce temps d’épidémie.

Nous sommes comme des vases
d’argile qui contiennent un
immense trésor.
L’apôtre Paul, un homme
simple, fragile et physiquement
éprouvé, renonçait aux grandes
phrases suggérées par la
sagesse humaine. C’est pourtant
à lui que, sur la route de
Damas, Jésus s’était pleinement
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En général nous l’avons vécu
difficilement. Certes, il faut obéir
aux règles imposées par le
gouvernement pour nous
protéger et pour protéger les
autres. Déjà porter les masques
dans la maison et au dehors est
un combat : on l’oublie ou on le
porte mal... la contrainte d’être
en isolement avant, pendant et
après la contamination…se
rappeler que l’on vit en collectivité…être privées de la messe,

de rencontres communautaires,
d’activité apostoliques ( comme
porter la communion à
domicile, etc.) Tout cela peut
parfois créer des tensions.
Mais en même temps, il y a la
prise de conscience que ce
temps nous appelle à vivre en
communion avec les souffrances
des peuples du monde entier. Il
nous appelle à reconnaitre
l’amour de Dieu et sa
bénédiction sur nous, à vivre
dans l’action de grâce.
A cause du coronavirus, les
sœurs de la communauté de
Marino ont traversé une période
difficile avec des temps
successifs d’isolement, de
quarantaine, de transferts en
d’autres structures plus
adaptées.
Le 4 avril 2021, la fête de
Pâques est vécue dans la joie
du Ressuscité, mais dans la
souffrance de ne pouvoir
participer à aucune liturgie, de
ne pas recevoir l'Eucharistie, de
ne pas vivre en fraternité. Mais
les salutations, les contacts,
transmis par téléphone interne
ou par le personnel de service
ne manquaient pas.
Nous pouvons dire que la
communauté a souffert
beaucoup du covid spécialement à cause de ces temps
d’isolement répétés. Ce qui a
été dur à vivre ce sont les décès
de nos trois sœurs dans
l’intervalle de 20 jours.
Nous avons célébré nos 4
jubilaires : Daniela PALLOTA,
60 ans de vie religieuse, Giovanna PAPA, 60 ans, Gertie

PEIRIS, 50 ans, Jacqueline
IMBUNGU, 25 ans. Le 25
septembre 2021, toutes les
sœurs de la province d’Italie
avec Ana Maria, le Conseil
Général, et la communauté
locale de la Maison Générale,
nous nous sommes réunies pour
rendre grâces avec elles et les
entourer de notre affection et de
notre prière, avec la présence
de nos sœurs aînées qui sont
précieuses dans notre Institut.

de la valeur – et sur quoi nous
voulons porter toute notre
attention – c’est le trésor que
nous portons en nous !

Nous rendons grâces aussi, au
Seigneur, de nous avoir permis
de vivre cette célébration
ensemble, malgré cette
pandémie et après tant de mois
d’absence. C’était une grande
joie pour toutes.

En regardant en nous, nous
pouvons découvrir une
immensité, un soleil divin au
fond de nous, autour de nous.

À regarder les vases d’argile que
nous sommes, nous pourrions
perdre courage. Mais ce qui a
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Saint Paul, lui, savait que son
vase d’argile était habité par la
lumière du Christ, ce qui lui
donnait l’audace de tout oser
pour la diffusion du Royaume.
Comme sœurs de la Sainte
Famille, nous portons, nous
aussi un trésor infini: La Sainte
Trinité.

Au-delà du « vase d’argile » qui
nous saute aux yeux chez les
autres, découvrons aussi le
trésor qui est en eux. Allons
ainsi au-delà de l’apparence.

L a com m unauté d e s conver ti s

S r. M a r t a M i er z ej e ws ka - PO LO GN E

Plecka Dabrowa en Pologne - une petite communauté de trois personnes à la campagne,
au bord d'une route nationale où les camions passent sous les fenêtres des sœurs. Les
sœurs servent dans une école primaire ici et dans la curie diocésaine dans une ville située
à 15 kilomètres. Sœur Marta, qui a 82 ans, fait aussi partie de la communauté. Alors que
les autres sœurs exercent leur ministère à l'extérieur, elle le fait sur place, en réponse aux
besoins de la Providence, qui, de différentes manières et dans différentes circonstances,
offre de nombreuses occasions de rencontres planifiées ou souvent inattendues.
disant au revoir : Je
n'arrange plus ma vie.
Je me laisse conduire
par Dieu.
Une autre rencontre me
revient en mémoire :
cinq hommes, âgés de
22 à 60 ans, comme je
l'ai appris plus tard. Des
pèlerins qui avaient
séjourné chez nous il y
a deux mois. J’étais à
nouveau seule et c’était
déjà le soir mais ils
n'ont suscité en moi
aucune réserve. Ils
revenaient de Gietrzwald et m’ont dit que la
C’est presque le soir, je suis seule à la
Vierge leur avait dit de rester ici. Formez maison. On sonne à la porte. Je l'ouvre et je
vous une sorte de communauté ? - J'ai
vois un jeune homme devant moi. Son
demandé. Oui, a dit le plus âgé, la
visage est si étrange. Je pense : Dieu, est-ce
Communauté des Convertis. Nous avons
que ce sont des brûlures ? Il s’approche et
parlé pendant des heures de la conversion,
je vois que son cou et son visage sont
de la joie de connaître Dieu, de leur difficile
couverts de tatouages. D'une voix émue, il
parcours. Ils sont tous amoureux de la
dit : Que Jésus soit loué. Pourrai-je assister
Vierge. Ils nous ont dit comment elle les
à la messe chez vous demain matin? Il y a
dirigeait : Nous sommes pauvres, nous nous
quelque temps, j'ai vu cet homme agenouillé
confions à maman. Les gens nous
sur le trottoir, et le prêtre prier sur lui après
nourrissent, même si nous ne le demandons
qu'il ait terminé le sacrement de pénitence.
pas.
Deux jours plus tôt, nous avions appris d'un
voisin qu'un certain Mariusz, un prisonnier
Qui connaît ces belles histoires ? Le plus
converti, vivait et travaillait dans leur
souvent, on parle de ce qui ne va pas... J'ai
maison. J'ai deviné que c'était lui. Le
remercié le Seigneur pour Mariusz de Silésie
lendemain, à 6 h 50, il était déjà dans la
et pour ces cinq convertis de Lednica.
chapelle. Il a participé à l'Eucharistie avec
enthousiasme. Il a répondu à tous les appels L'Église, Seigneur, est ta maison, et tu y
invites qui tu veux. Sois glorifié, Seigneur, à
du prêtre, il a secrètement essuyé des
travers l'histoire du salut ! Les portes de
larmes. Il m'a aidé à faire moi-même
l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église.
l'expérience de l'Eucharistie. Ses mots en
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ASEC
Les Supérieures Majeures du Lesotho sont
devenues membres de l'African Sisters Education
Collaborative (ASEC) en 2016. Une sœur de la
Sainte Famille a été nommée comme première
coordinatrice du programme dans le pays.
C’est une association à but non lucratif qui
éduque les sœurs catholiques en Afrique, afin de
les doter des compétences nécessaires à leurs
ministères dans leurs instituts et dans toute
l'Église. Les pays concernés sont le Lesotho,
l'Afrique du Sud, le Kenya, le Malawi, la
Tanzanie, l'Ouganda, le Cameroun, etc.

LESOTHO
vacances scolaires pendant un mois sur une
période de trois ans, après quoi elles obtiennent
leur diplôme. Cela a aidé toutes les sœurs dans
leurs domaines respectifs.
2. L'enseignement supérieur pour les sœurs en
Afrique (HESA) est un programme qui se situe au
niveau universitaire. Il permet aux sœurs de
suivre les cours académiques de leur choix si
elles veulent poursuivre les études universitaires.
Les Sœurs de la Sainte Famille de l'Unité du
Lesotho bénéficient actuellement des fruits de ce
programme.
Le premier groupe d'étudiantes du programme
SLDI (administration/finance) a été diplômé
en 2018 avec trois membres, et le second,
donc celui de juillet 2021, en a été avec trois
membres également.

Le programme comprend les cours suivants :
1. L’initiative de développement du leadership
des sœurs (SLDI), qui permet aux sœurs
d'acquérir des compétences en informatique, en
gestion et en finances sur une période de trois
ans. Les sœurs sont formées pendant les

Le premier groupe d'étudiantes du programme
HESA de l'Université du Lesotho a été
diplômé en décembre 2021. Une sœur de la
Sainte-Famille a obtenu son diplôme, tandis
que deux autres sœurs poursuivent leurs
études dans le cadre de ce programme. Le
programme est maintenant sous l'administration de la Congrégation des Sœurs du SacréCœur, et il est toujours florissant.
Nous remercions les Supérieures Majeures du
Lesotho qui s'efforcent de faire en sorte que les
sœurs reçoivent une formation dans différents
domaines, afin d'améliorer leurs ministères et
leurs activités pastorales dans l'Église.
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L a Célébr ati on du Bi centenai r e de l a Bénédi cti on M i raculeus e
R.D.C / BURKINA FASO
Un 3 Février vécu autrement.
Le Vingtième Chapitre Général
de notre Institut Religieux ne
nous a-t-il pas invités à sortir
de notre schéma mental ? La
célébration de deux ans de la
bénédiction miraculeuse de la
famille de Pierre Bienvenu
NOAILLES en R. D. Congo /
Burkina nous en a donné une
occasion. Sortis de notre
pratique traditionnelle
d’adoration, les membres de
différentes vocations SainteFamille en RD Congo / Burkina
se sont mobilisés non
seulement dans l’ornement de
nos chapelles, mais ils ont
habillé leurs cœurs pour
marquer cet événement
fondateur de notre histoire
Sainte-Famille et étendre cette
bénédiction au peuple de Dieu
vers qui nous sommes
envoyés. Conférences, visites
pastorales, émissions médiatiques, Triduum d’adoration,
messe paroissiale chantée par
les trois vocations, autant de
moyens exploités pour faire
rayonner notre charisme.
A cet effet, le bulletin TELAMA
nous offre son échange avec
nos différentes communautés
sur leurs expériences vécues :
Allo Burkina ! Qu’avez- vous

initié pour ce grand
évènement?
« Nous avons vécu ce moment
d’adoration avec nos chrétiens
et nos élèves à la paroisse.
Cette prière d’action de grâce

et de gratitude envers Dieu
nous a invitées à développer la
confiance et l’abandon à la
Providence à l’exemple de nos
premières mères. La présence
des autres chrétiens venus se
joindre à nous, nous a
réconfortées dans notre
Mission ayant la certitude de
la présence de Dieu au milieu
de nous. »
La communauté de Kikwit
nous parle :
Nous nous sommes réunis
avec les associés laïcs et les
chrétiens de la paroisse NotreDame du Rosaire pour la
prière d’adoration, ce 03
Février 2022 en l’église locale.
Communauté de Lakas,

qu’avez-vous de beau à nous
partager pour ce 3 Février
2022 différent des autres
années ?
« Nous avons célébré cet
événement avec grande joie.
Durant la préparation de ce
bicentenaire, nous avons visité
différents villages où se
trouvent les associés laïcs
dans le but de fortifier et
redynamiser leur présence et
leur enthousiasme dans le
vécu de la Mission SainteFamille. Le 3 Février, associés
laïcs, religieuses apostoliques
et les autres paroissiens, avons
passé un temps d’adoration en
reconnaissance à cet
événement fondateur de notre
famille naissante ».
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Communauté de Gungu
(Diocèse de Kikwit). Qu’avez-

vous fait de cet évènement
marquant de notre histoire
Sainte– Famille ?
« Durant la préparation à cet
événement, associés laïcs et
religieuses apostoliques, nous
nous sommes donnés à
traduire la prière préparée au
niveau de l’Institut à cet effet
en langue locale dans le but de
faire participer tout le monde.
Ensemble nous avons aussi
animé les émissions
radiophoniques dans le but de
faire connaître notre Famille,
la signification et le sens
profond de l’Eucharistie et de
l’adoration. »
Communautés d’Idiofa/
Noviciat/Manding, voulez-vous

partager votre expérience
vécue avec tout l’Institut ?
« Nous nous sommes
organisées ensemble avec les
associés laïcs et les séculières
consacrées afin de vivre cet
événement de manière
significative à travers certaines
actions à savoir : l’émission à
la radio diocésaine, l’adoration
et la messe. Déjà dans la
matinée, une Eucharistie avait
été célébrée à cette intention.
Nous avons fini la journée par
le renouvellement des vœux de
nos deux séculières. »
Ce furent des moments de joie,
une expérience de notre être
et faire famille et une célébration de notre diversité. »

Communauté de Patu/Kongo-Central ; le bulletin

Depuis le 28 Décembre 2020, nous prions avec
Telama attend de vous quelques expériences de la le texte envoyé à toute la famille pour les
préparatifs de ce grand événement. Cette phrase
journée du 3 Février 2022.
nous a accompagnées durant tout ce temps :
« La célébration a été axée sur un temps de
Jésus nous bénis pour que nous devenions
recueillement et de prière intense vécu en
bénédiction pour les autres.
communauté. Nous sommes sorties de ce cadre
C’est dans cette optique que nos trois communaupour nous faire entendre à travers les ondes
tés, les associés Laïcs, (couples et jeunes) et la
invitant le peuple de Dieu à participer à la prière séculière en formation, sommes réunies en la
d’adoration suivie de l’Eucharistie célébrée dans
paroisse Kiwanuka / Kingabwa pour faire mémoire
l’Eglise paroissiale. Enfin, nous avons échangé
des bienfaits reçus de Dieu en tant que famille
avec la chrétienté de Patu sur notre existence
de Pierre Bienvenu NOAILLES.
comme Famille à cinq vocations.
L’adoration au Saint Sacrement fut le moment
d’action de grâce et de louange. A la fin de cette
Communautés de Banda et de Ngashi commentent : « les élèves, les familles des associés laïcs, prière, chaque vocation s’est fait connaître à la
chrétienté de la dite paroisse, les invitant à
les autres chrétiens se sont joints à nous pour
trouver leur place dans cette Famille et de
participer aux différentes activités organisées : la
partager la richesse de son charisme. Le curé de
conférence animée par les sœurs apostoliques et
la Paroisse (Père Quévin, Salésien de don Bosco,
un associé laïc pour expliquer le sens de cet
a clôturé ce moment de prière par la procession
événement marquant. »
de Saint Sacrement dans l’Eglise »
Communautés de Kingabwa/Kipase et Bibwa
(Kinshasa): Quel bon vent vous rapproche

du bulletin TELAMA pour cet événement
marquant de notre histoire ?
« Etre une bénédiction les uns pour les autres
est une joie pour notre vie de famille.

Nous voici à la fin de nos échanges. Un conseil
est donné à toute la famille de PIERRE
bienvenu NOAILLES: En ce début de notre
tricentenaire, accueillons cette bénédiction
miraculeuse comme grâce de retrouver la ferveur
de nos Premières Mères en vue de continuer notre
voyage .
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Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission
COMMUNAUTÉ IDIOFA / CENTRE
Nous, sœurs de la Sainte-Famille au Congo,
contribuons au processus du Synode dans notre
diocèse d’Idiofa à travers les travaux de réflexion
de la première phase de consultation synodale.
Cette assemblée a réuni des religieux, religieuses,
prêtres diocésains, séculières consacrées et les
animateurs pastoraux autour de l’Ordinaire du
lieu sous le thème « participation et communion », qui vient rejoindre les attentes de notre
Eglise locale pour un nouveau départ.

Il s’agissait au cours de ces assises, de partager
la première partie de consultation synodale
autour de trois points suivants :


Les Compagnons de
voyage



Ecouter



Prendre la parole

Quant au premier point, il en dégage que nous
sommes tous compagnons de voyage en route
vers le Royaume. Nous sommes une Eglise locale
constituée des pasteurs et des fidèles qui font le
voyage ensemble et c’est le Christ qui nous
demande d’engager cette marche. A l’exception
de toutes les personnes qui en font partie, il y en
a celles qui sont en dehors de l’Eglise et dont
nous sommes appelées à respecter la foi.
Concernant le deuxième point sur Ecouter, nous
nous sommes rendu compte que cette attitude
est le premier pas pour une marche d’ensemble.
Elle exige de nous un esprit et un cœur ouvert,
sans préjugés. Nous avons pris conscience qu’il y
a dans l’Eglise une catégorie de personnes que
nous n’écoutons pas souvent pour des multiples
raisons (les enfants, les femmes, les jeunes, les
politiciens, ceux qui ne partagent pas la même foi
que nous, les chrétiens malades sur tous les
plans (physique, spirituel, moral). Certaines
personnes sont écoutées avec réserve et
discrimination.
Dans la même optique d’écoute, quelques
participants se sont estimés que les contextes
sociaux et culturels ne sont pas souvent écoutés
ou s’ils sont écoutés, c’est avec préjugés et
stéréotypes. Cependant, nous avons remarqué

qu’à travers les structures ecclésiales, les fidèles
arrivent à écouter les personnes consacrées et à
travailler ensemble à la réalisation des objectifs
communs.
En même temps, nous sentons une urgence à
développer notre capacité d’écoute face aux
nouvelles formes de vie qui émergent dans les
réalités notre contexte.
Le dernier point de ce partage axé sur la capacité
de « Prendre la parole » en Eglise. En effet, la
liberté de s’exprimer a sa place aussi bien dans
l’Eglise que dans la société. Mais quelques fois,
les chrétiens ont peur de prendre la parole
craignant les conséquences que cela peut
entrainer surtout quand il s’agit de dire certaines
vérités aux autorités.
En effet, les réflexions de la première partie à la
préparation du Synode nous aident à prendre
conscience de notre place dans la société et dans
l’Eglise comme sœurs de la Sainte-Famille,
connectées à notre réalité comme Famille dans
ce monde. Apres cette première catégorie de
réflexion, nous sentons le désir et la
responsabilité de continuer ce processus avec
tous les fidèles chrétiens.
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L A JOI E AU -DEL À DE TO UTE EX PR ES SI ON

R WAN D A / O UGA N D A

«Le rêve tant attendu est devenu
réalité ». L'année dernière, en
décembre 2021, l'Unité du
Rwanda/Ouganda a eu le
privilège d'être témoin de
l’engagement des Associés Laïcs
de la Sainte Famille. Gloire à
Dieu Seul en Jésus Christ par
Marie et St Joseph. En tant
qu'Unité, nous remercions Dieu
pour cette grande bénédiction
pour notre Unité et pour tout
l'Institut. Cinquante Associés de
la Sainte Famille ont pris leurs
engagements au cours du mois
de décembre 2021, dont 18
membres de la paroisse de
Rushaki au Rwanda, 16 de la
paroisse de Buhara en
Ouganda et 16 de Gikongoro
au Rwanda. Les engagements
ont été faits à des jours
différents selon l'arrangement
des paroisses. La communauté
de Rushaki a été la première à
s'engager le 14 décembre
2021, suivie de la communauté de Buhara le 20 décembre
2021 et enfin de la communauté de Gikongoro le 26
décembre 2021, le jour de la
fête de la Sainte Famille, une
grande fête pour toute la famille
de Pierre Bienvenu Noailles,
dans laquelle nous avons été
unis à la famille de Dieu, l'Eglise.
Nous remercions Dieu pour cette
vocation des Associés Laïcs de la
grande Famille de Pierre
Bienvenu Noailles.

la plupart d'entre eux ont passé
beaucoup de temps en
formation. Le chemin pour
arriver à ce jour a été long mais
ils ont continué à avancer avec
l'espoir joyeux, en croyant qu'un
jour Dieu accomplirait sa
promesse en eux.

Nous remercions les Associés
pour leur don de soi à Dieu et
leur engagement à vivre le saint
charisme de notre Famille dans
l'église. Nous avons apprécié leur
patience et leur persévérance car

Les deux groupes, après s'être
engagés, ont senti qu'ils étaient
prêts à aller répandre la bonne
nouvelle de notre Charisme à
d'autres familles dans les
endroits où ils se trouvent.

Communauté de Rushaki, 14
décembre 2021
Les deux groupes ont eu une
préparation intense avant de
s'engager afin de comprendre
l'importance de leur don pour la
mission. Un des groupes au
Rwanda (groupe de Rushaki) a
été facilité par Sr Julia, la

responsable de l'Unité. Dans son
discours au groupe, elle a dit que
ce don de soi nécessite un
approfondissement qui consiste à
imiter Jésus, Marie et Joseph
dont les vies étaient centrées sur
Dieu Seul.

Nos vies en tant que membres
de la Sainte Famille devraient
être centrées sur l'Eucharistie et
la parole de Dieu.

11

Communauté de Buhara 20
décembre 2021
L'engagement a eu lieu dans
l'église pendant la célébration de
l'Eucharistie. Après la sainte
messe, les Associés Laïcs ont
exprimé leur grande gratitude
aux Sœurs qui les ont
accompagnés depuis le début de
la formation jusqu'au moment de
l'engagement. Les Sœurs ont
témoigné de leur don de soi à
Dieu et à leurs frères et sœurs.
Pour les Associés Laïcs ce
voyage n'a pas été facile. C'est
par la grâce de Dieu et le soutien
des Sœurs qui les ont
accompagnés spirituellement et
financièrement jusqu'au jour de
l'engagement qu’ils ont pu
achever ce parcours. Même
après l'engagement, les Sœurs
ont promis leur soutien spirituel
dans le nouveau voyage qu'ils
viennent de commencer.
Les deux groupes ont préparé un
délicieux repas qui a été servi
après la célébration de
l'Eucharistie. Parmi ceux qui
étaient venus pour la Sainte
Messe, certains ont exprimé leur
volonté de rejoindre la Sainte
Famille.
En tant qu'Unité du Rwanda/
Ouganda, nous remercions Dieu
pour tout ce qu'il a été pour nos
frères et sœurs dans leur voyage
de foi en tant qu’Associés Laïcs
de la Sainte Famille. Que Jésus,
Marie et Joseph les guident dans
leur vie quotidienne alors qu'ils
continuent à approfondir et à
vivre la spiritualité de l'Institut de
la Sainte Famille.
Gloire à Dieu Seul en JésusChrist par Marie et Saint Joseph.

Nous grandissons ensemble po ur fai re l'expéri enc e de l'u nité

NOVICES

Quatre Novices du Pakistan : Abida Parveen, Sanam Arshad, Sonam Kalid et Shame Akhtar et deux
du Sri Lanka : Harsha Fernando et Meusiya Veerasena étaient membres du noviciat interculturel au
Sri Lanka. Après leur formation, elles sont retournées dans leurs Unités respectives pour faire leur
premier engagement.

Nous avons le privilège d'écrire notre expérience de
noviciat international au Sri Lanka. Dieu nous a
donné cette belle opportunité de nous mêler à
d'autres cultures. Nous sommes inspirées par leur
façon de vivre, leurs coutumes, leurs langues et
leur nourriture délicieuse. Ici, nous avons suffisamment de temps pour être avec le Seigneur et nous
rencontrer avec Lui. La prière est ce qui nous
maintient toujours vigilantes en Christ. Lorsque
nous prions, nous devenons fortes. Avec la prière,
nous acceptons aussi nos faiblesses. Nous sommes
très heureuses d'être des novices de la Sainte
Famille. Nous apprécions nos sœurs qui nous ont
aidé volontiers à chaque instant à intégrer notre vie
dans l'expérience de la vie quotidienne de la

communauté. Nous avons eu une très bonne
expérience avec nos compagnes aussi. Grâce à
l'expérience de la vie commune, nous
acceptons nos différences et nous avons
découvert que chacune est unique. Cette
unicité nous réunis en une seule famille. C'est
l'Esprit de foi et le Charisme de notre
Fondateur qui nous conduisent au-delà de nos
frontières. Nous nous sommes entraidées et
avons appris les unes des autres. Nous avons
apprécié notre voyage ensemble. Nous avons
également apprécié l'environnement de silence et
de solitude où nous avons senti la présence de
Dieu en nous et autour de nous. Nous avons
apprécié la flexibilité du temps et le rythme de vie
au noviciat. Nous sommes particulièrement
heureuses d'avoir eu une grande expérience de la
nature. Nous avons pu cultiver notre propre jardin,
planter des fruits et des légumes. Nous avons eu
une bonne expérience avec les laïcs ainsi qu'avec
les Associés de la Sainte Famille, ils sont très
attentionnés. Nous apprécions leur hospitalité à
notre égard. En fait, c'est l'amour de Dieu que nous
avons reçu à travers les autres pendant notre
temps de formation au Sri Lanka.

Abida, Sanam, Sonam et Shameen.

Témoigner notre unité - de la part des novices sri-lankaises
Nous sommes heureuses de
partager notre expérience de
vie interculturelle au noviciat
dans notre pays. Comme
nous avons déjà vécu
ensemble plus d'un an, nous
sommes très proches les
unes des autres et nous ne
voulons pas oublier notre
expérience commune et nos
beaux souvenirs. Faire un
voyage ensemble entre
personnes ayant des

origines, des langues et
des idées différentes n'est
pas une tâche facile.
Cependant, grâce à une
écoute profonde, à la
compréhension de Dieu et
à l'aide de nos sœurs de
la communauté, nous
avons pu faire l'expérience
de l'esprit d'unité. Nous
remercions notre Dieu
Créateur pour notre cher
Fondateur et son désir le
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plus profond de transmettre de génération en
génération l'esprit de COMMUNION. Nous faisons
partie de notre grande Famille. Le Dieu de l'univers
nous a donné cette opportunité bénie d'aimer, de
partager, de vivre et d'expérimenter nos vies avec
d'autres cultures. Pendant notre période de noviciat,
nous avons également fait face et expérimenté la
pandémie de Covid-19 qui a affecté notre style de
vie quotidien. Ensemble, nous avons prié et partagé

nos vies en rassemblant nos différentes idées. Nous
avons eu suffisamment de temps pour être avec nos
compagnes et pour apprendre et partager nos
valeurs culturelles. Nous sommes inspirées par leur
style de vie magnifique qu'elles ont partagé avec
nous pendant cette période. Notre rythme de vie au
noviciat et notre environnement nous ont également
aidées et enseignées à être les unes avec les autres.

Harsha et Meusiya

Com pter le s béné di cti ons avec un c œur r econnai ssant
Unité de Jaffna - SRI LANKA
Nous, les membres de la Famille PBN, avons le
privilège de célébrer cette année le 200ème
anniversaire de la Bénédiction Miraculeuse. Elle
a eu lieu en 1822 dans une petite communauté, au début de la Fondation de la Sainte
Famille de Bordeaux ; la Famille de Pierre
Bienvenu Noailles. Il est très approprié de citer
ici la déclaration de notre Saint Père le Pape
François « C'est l'amour qui transforme: les
choses ordinaires, lorsqu'elles sont faites avec
amour, deviennent extraordinaires».

30 janvier 2022, en remerciement des
bénédictions reçues depuis le début de notre
Association.
En plus de cette adoration quotidienne, l'Equipe
de Leadership de notre Unité a prévu de
consacrer une heure et demie d'adoration les
3èmes samedis du mois de 21h00 à 22h30.
Les responsabilités ont été partagées par les

Que signifie cette date pour la famille de
Pierre Bienvenu Noailles ? Elle signifie que
les graines sont devenus un grand Arbre qui
produit différentes sortes de fruits, attire
toutes sortes d'oiseaux qui se réjouissent et
chantent....L'arbre a grandi et a étendu ses
branches vers les périphéries des pays,
au-delà de l'ethnie, langue et culture. Les
racines sont fermes et soutiennent l'arbre afin
qu'il soit fort et stable pour porter plus de
fruits.

Une branche de l'arbre a pris racine à Jaffna, au
Sri Lanka. Nous sommes reconnaissantes pour
les pionnières venues de l'étranger et les
pionnières du Sri Lanka. Leur foi et leur
engagement sont toujours vivants en nous et
dans notre peuple. En cette année 2022, l'unité
de Jaffna a organisé une heure d'adoration
eucharistique chaque jour dans nos communautés pendant 200 jours, du 15 juillet 2021 au

Conseillères en charge des 'Equipes de
Participation'. Elles ont organisé l'adoration avec
les autres membres de la famille PBN, couvrant
toutes les zones / groupes tels que le
Provincialat, Mannar, Batticaloa, Passaiyor,
Ilavalai, Jaffna et Uruthirapuram. Toutes les
communautés avec les autres vocations ont
participé via le Zoom.
Non seulement les membres de la famille PBN,
mais aussi d'autres personnes dans la région ont
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commencé à venir pour l'adoration. Elles ont
donné la priorité à ce temps pour s'asseoir
devant le Seigneur Eucharistique, expérimentant
la consolation, la tranquillité et la paix de
l'esprit. Elles ont partagé avec nos Sœurs les
changements survenus dans leur vie personnelle
et familiale. L'impact du corona virus, la
maladie, la crise économique, l'éducation, le
manque d'intérêt pour le travail, la frustration,
l'utilisation abusive des technologies modernes,
la violence, tout cela a englouti le bonheur des
familles. Cette situation a également amené de
nombreuses personnes et à réfléchir à leur vie
individuelle et familiale. Ces dernières années,
les gens n'ont pas pu participer à la liturgie,
mais à partir de la mi-2021, il y a eu moins de
restrictions. Ainsi, les gens ont pu chercher la
consolation dans les églises en priant.
Jésus nous a tellement aimés qu'il a voulu rester
avec nous, et c'est pour cela qu'il a donné sa vie
sous forme de pain pour nous. Lorsqu'il était
avec ses disciples, il prenait le pain, le
bénissait, le rompait et le leur donnait.
L'Eucharistie est la source et le sommet de notre
vie de foi. C'est en elle que nous puisons le désir
de son Royaume. Nous aussi, nous sommes
appelés à suivre Jésus, à être prêts à nous offrir
pour nos frères et sœurs afin de les réunir en
une seule famille au cœur de notre Église.
Dans son Encyclique 'FRATELLI TUTTI' #181,
le Pape dit : « Tous les engagements qui
naissent de la doctrine sociale de l’Église sont
imprégnés de l’amour qui, selon l’enseignement
du Christ, est la synthèse de toute la Loi (cf. Mt
22, 36-40). Cela suppose qu’on reconnaisse
que l’amour, fait de petits gestes d’attention
mutuelle, est aussi
civil et politique, et il
se manifeste dans
toutes les actions qui
essaient de construire
un monde meilleur.
Voilà pourquoi l’amour
s’exprime non
seulement dans des
relations d’intimité et
de proximité, mais
aussi dans des macro-

relations : rapports sociaux, économiques,
politiques.
Le renouvellement synodal de la vie et de la
mission de l'Église est un grand privilège pour le
peuple comme pour les religieux. En célébrant
la Bénédiction des 200 ans, nous renouvelons
également notre vie et approfondissons notre foi
en l'Eucharistie qui a été établie par Jésus pour
être avec nous jusqu'à la fin du monde. Cela
nous donne la force et le courage d'accroître
notre fidélité dans l'accomplissement de notre
mission, la mission du Christ qui réunit tous les
enfants dispersés en une seule famille. Le but et
le rêve de notre Fondateur était « d'être une
seule famille ». L'encyclique 'FRATELLI TUTTI'
de notre Saint Père le Pape François nous
donne également une affirmation pour mener à
bien notre mission de proclamer que « nous
sommes tous frères et sœurs, nous sommes
tous une seule famille ». Le Pape exprime la
même spiritualité que celle de notre Fondateur :
l'interconnexion, l'interrelation, l'interdépendance et « une seule Famille ». Partout où il est
allé, le pape a semé des graines de paix et a
marché aux côtés des pauvres, des abandonnés,
des infirmes, des plus petits de ses frères et
sœurs. Notre Fondateur a créé notre Institut
dans ce but précis.
Les miracles de Jésus avaient pour but
d'affirmer et d'augmenter la foi du peuple. De
même, les miracles eucharistiques qui ont lieu
dans le monde entier ont considérablement
augmenté la foi des chrétiens. Les apparitions
répétées de Jésus à ses disciples après sa
résurrection sont des signes clairs pour renforcer
leur foi. Mais une fois qu'ils ont cru en Jésus, ils
ont commencé à témoigner au point de sacrifier
leur propre vie. La transfiguration de Jésus était
un avant-goût de la gloire céleste qui
deviendrait réalité après la passion, la mort et la
résurrection de
Jésus. La curiosité
ou l'anxiété de voir
un miracle est
dans notre nature
humaine. Jésus
exigeait la foi
avant de faire des
miracles. Chaque
miracle est en fait
un appel à une foi
plus profonde et à
l'action de grâce.
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L'euchar i stie dan s m a vi e

S r. M a r y Vi m a l a Fr a n c i s - IN DE

EU + CHRIST qui signifie toi et moi - Jésus et
Vimala

et soigné et le
même jour, il
est rentré chez
lui complètement rétabli.

Chaque jour, j'arrive tôt à l'église pour me
préparer à la célébration eucharistique. Pendant
le service eucharistique, Jésus me rencontre à
travers le rite pénitentiel et la Parole de Dieu et
je reçois son pouvoir de guérison pour mon
ministère. J'ai le privilège de partager avec vous
mes expériences du Seigneur eucharistique dans
ma vie.

Un autre jour,
au milieu de la
nuit, toute la
communauté
était endormie
et quelqu'un a
sonné à
l'entrée. Je me
suis levée et
pendant ce
temps, les soeurs Viyakulam et Milred se sont
réveillées. Nous sommes allées à la porte où il y
avait huit personnes qui se plaignaient de
diarrhées et de vomissements dus à la
consommation de champignons des champs. Le
propriétaire et sa famille étaient également
touchés. Nous n'avions pas assez de lits pour les
traiter, alors nous les avons mis deux par deux
dans chaque lit et avons commencé le
traitement. La plupart d'entre eux avaient besoin
d'une perfusion. C'était une véritable lutte pour
les traiter tous. Après un certain temps avec les
médicaments, deux petites filles et deux
personnes âgées ont cessé de vomir. Pour
d'autres, le problème persistait. Pendant ce
temps, beaucoup d'autres personnes sont
arrivées au centre avec le même problème. Nous
les avons traitées toute la nuit et toute la
journée. Ma prière était « Jésus dans la Sainte

Pendant l'adoration eucharistique, je le loue,
l'adore et le remercie pour son amour
bienveillant. Je rencontre Jésus lorsque je
m'assieds avec Lui et que je l'écoute. Il parle en
silence et chaque fois que j'écoute
attentivement, je peux entendre sa voix. Un jour,
alors que j'étais assise en prière, j'ai entendu une
voix intérieure qui disait "Vimala, je souffre", et
au même moment, j'ai entendu une voix devant
la porte de notre couvent qui appelait "sœur,
sœur", et immédiatement je suis sortie pour voir
et j'ai vu un homme qui souffrait de
démangeaisons sur tout le corps et qui
vomissait. Dès que je l'ai emmené à l'intérieur
du centre de premiers soins de la Sainte Famille
à Mangalomkombu, j'ai vérifié les signes vitaux
du patient, et j'ai compris la gravité de son état.
Avant que je puisse traiter le patient, il s'est
effondré dans son lit. J'étais stupéfaite et j'ai
demandé au Seigneur eucharistique de m'aider à
lui sauver la vie. En une fraction de seconde, j'ai
demandé à l'homme qui se tenait près de moi de
commencer la RCP (réanimation cardiopulmonaire), et pendant ce temps, les sœurs
sont arrivées et ont commencé à charger les
médicaments. J'ai compris que chaque seconde
était importante pour sauver sa vie, j'ai donc mis
en place une ligne intraveineuse, j'ai donné des
médicaments de survie et j'ai continué la RCP.
J'ai demandé à Jésus de lui donner un toucher
de guérison. Après vingt minutes de lutte, il a
repris conscience et a commencé à parler. Je l'ai
immédiatement envoyé dans un hôpital pour un
traitement plus approfondi et sur le chemin de
l'hôpital, il allait tout à fait bien. Ils l'ont examiné

Eucharistie, sauve-les ».
Je conclus avec les mots du Pape François

« Quand vous comprendrez que la Parole de
Dieu est réelle, alors vous vous assiérez aux
côtés du Père et vous l'écouterez. Le Père qui est
aux cieux vient avec amour et s'assied près de
toi. » Je remercie quotidiennement le Seigneur
pour sa présence miraculeuse dans l'Eucharistie
et sa merveilleuse bénédiction sur mon ministère
de guérison. Je crois qu'Il est notre grand
guérisseur.
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L a joi e de par tage r

Un i t é d e C o l o m b o - S R I L AN K A

« Réalise que le vrai bonheur se trouve en toi.
Ne perds pas ton temps et tes efforts à chercher la paix, le contentement et la joie
dans le monde extérieur.
Rappelle-toi que le vrai bonheur ne consiste pas à avoir ou à recevoir, mais seulement à donner.
Tends la main. Partage. Souris. Embrasse.
Le bonheur est un parfum
que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même. »

Commémorer la Bénédiction Miraculeuse du Seigneur Eucharistique deux
cents ans après son apparition est en effet un grand don. Ce don
inestimable a été accordé aux membres de la Sainte Famille de Bordeaux
à ses tout débuts.
L'équipe de la Famille PBN de l'Unité de Colombo a élaboré un plan
d'action pour commémorer ce grand événement. Pour marquer la
préparation de la célébration du Bicentenaire de l'Apparition
Eucharistique, en signe d'appréciation et de remerciement à Dieu notre
Père, les membres de l’équipe ont décidé de donner des colis alimentaires
à 200 familles nécessiteuses de l'unité de Colombo. Chaque cellule a fait
sa part et a travaillé de manière très désintéressée les 22 et 23 décembre
pour atteindre l’objectif préfixé.
Les membres ont réussi a préparer même des colis alimentaires
supplémentaires et ont été heureux de les distribuer aux familles
nécessiteuses. Le Noël 2021 a été merveilleux car les familles ont
bénéficié d'un repas adéquat ce jour-là. La pandémie avait laissé des
traces, notamment dans ces familles nécessiteuses, et les temps étaient
extrêmement durs pour elles sur le plan financier. Quelle joie de les voir
réunies autour de la table pour déguster un bon repas en ce jour joyeux de
la naissance de notre Sauveur ! La gratitude et l'appréciation étaient bien visibles sur les visages satisfaits et
souriants des enfants et des adultes.
Les expressions de remerciements et d'appréciation ont été adressés aux Sœurs et aux membres de la Famille
PBN qui ont pris part à cette action de nourrir les pauvres.

Si tu donnes ta propre subsistance à celui
qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente,
Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes
ténèbres seront comme le midi.
Ésaïe 58:10
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Dans une Église Synodale qui annonce l'Évangile
Nous « cheminons ensemble » comme une FAMILLE
La synodalité, selon les mots du Pape François,
met en évidence et se concentre sur les pierres
de touche de la PARTICIPATION, de la
COMMUNION et de la MISSION qui sont la base
de notre charisme. Cet héritage que nous a
laissé notre vénérable Fondateur Pierre Bienvenu
Noailles doit être vécu, partagé et répandu
partout où nous sommes en tant que Famille de
Pierre Bienvenu Noailles. Ce « cheminer
ensemble » est consciemment porté en avant
par les pierres de touche de notre Participation,
Communion et Mission. Comme le dit notre
Fondateur:
« En vous donnant
aux œuvres de
l’Association, vous
ne vous êtes pas
séparées de ceux
qui vivent sous la
loi commune :
compagnes de leur
Bon Ange…vous les
suivez…vous
partagez avec eux,
selon vos forces,
toutes les fatigues,
toutes les épreuves et tous les dangers du
voyage. »
Nos documents de la Sainte Famille nous
mettent encore plus au défi :
"Attentives aux appels de notre temps, nous
sommes prêtes à répondre aux nouveaux
besoins, à rechercher les causes du mal et à
collaborer avec les autres pour changer les
situations qui les produisent..."(Les Vœux pour
la Mission)
Voici quelques exemples de la manière dont
nous « cheminons ensemble » ici dans l'Unité
des Philippines - en étant fidèles à notre
charisme de communion, au sein de l'Eglise, de
l'Unité, de la Société et parmi les gens - tout
spécialement dans le mouvement vers les
périphéries, vers les pauvres :
LA PANDÉMIE COMME SIGNE DES TEMPS
La présence de la Sainte Famille, dans le

S r. I d a Jo s e ph - P h i l i p pi n es

contexte philippin, invite à une lecture discernée
des signes des temps. Au milieu de la situation
de pandémie, nous réalisons l'urgence et le
besoin de « cheminer ensemble » avec les
personnes qui souffrent. Cette prise de
conscience nous fait comprendre que la
maladie est réelle. La mort est réelle. La faim est
réelle. L'incompétence et la corruption sont aussi
réelles dans la gestion d'une pandémie. La
politique de la peur est réelle.

Bien que le confinement nous ait virtuellement
paralysées et
empêchés de
« cheminer
ensemble »
avec les
pauvres, leur
lutte pour la
survie nous a
poussées à
être plus
présentes en
organisant
différents
programmes
d'alimentation, d'éducation et d’aide aux enfants et aux
familles, leur fournissant également les soins de
santé nécessaires.
SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE
Inspirées par le Rêve de notre Fondateur, nous
avons cherché à écouter la nature, à voir les
conséquences de la négligence humaine et à
marcher ensemble en solidarité avec les gens.
Ainsi, nous parlons du « soin » de la Terre Mère,
nous aspirons à devenir promoteurs de la vie en
organisant et mettant en œuvre des programmes
environnementaux, des sessions de sensibilisation, en promouvant la plantation d'arbres, la
gestion correcte des déchets, le jardinage
domestique et la célébration de la « Création »
au niveau diocésain et paroissial.
LA MISSION ET SES DÉFIS
Nous sommes appelées à :
 Revisiter notre vocation missionnaire pour voir
où nous manquons de joie et de zèle pour
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proclamer la Bonne Nouvelle et redécouvrir les
sources de nos racines vivifiantes afin de tracer
notre chemin. Nous avons trouvé de la valeur
dans le fait d'être vulnérables et blessées afin
d'être plus proches et mieux comprendre ceux
qui souffrent : les pauvres, les marginalisés et
les opprimés dans les périphéries; ceci en étant
impliquées dans des actions visibles et
tangibles en accordance avec les objectives de
la Commission Justice, Paix et Intégrité de la
Création (JPIC).
 Être inclusives dans nos plaidoyers pour les

droits de l'homme et les droits de la nature :
 Lutter contre la traite des êtres humains, la
maltraitance des enfants, le sexe en ligne
et promouvoir la protection des enfants et
des personnes vulnérables
 Coopérer avec d'autres organisations dans
tous ces domaines et dans les activités
liées à l'écologie, observer l'heure de la
Terre et les célébrations de la création à
tous les niveaux.

 Approfondir au sein de la Famille et avec ceux

qui nous entourent, la dimension spirituelle de
l'écologie et pratiquer les vertus telles que
l'éthique du « juste assez », le soin dans l'utilisation des ressources naturelles, la simplification de notre style de vie pour nous identifier
aux pauvres, la célébration de la nature pour
prendre conscience de nos manquements à la
sauvegarde de l'intégrité de la création.

En tant qu'Unité de la Sainte Famille, nous
croyons que notre crédibilité future réside dans
notre unité visible dans la diversité et dans le
rassemblement de tous les enfants de Dieu

dispersés en une seule Famille, pour être un
témoin émouvant de la prière de Jésus – « Que
tous soient un ». (Jn.17:21)
La préparation de notre 20ème Chapitre Général
de 2018-2021 a été un moment où nous, en
tant qu'Institut, Unité et Famille, avons vu et
reconnu l'urgence de laisser « ce qui ne doit pas
continuer », de laisser derrière nous ce qui n'est
plus pertinent afin de passer à l'autre rive et de
poursuivre notre Mission de Sainte Famille alors
que l'Esprit nous guide dans la Nouvelle Voie
pour « cheminer ensemble » en tant que Famille
sur la voie synodale de PARTICIPATION,
COMMUNION ET MISSION. Nous en sommes
devenues très conscientes afin d'être des témoins
crédibles de notre Charisme de Communion et
de Famille et « cheminer ensemble » avec
l'Eglise, le Peuple et le Monde d'aujourd'hui.
Nous reconnaissons une fois de plus le besoin
urgent de marcher ensemble avec les laïcs, en
les responsabilisant dans leur rôle de messagers
et de disciples égaux de l'Évangile. Nous
réalisons la vérité fondamentale que sans
conversion personnelle et collective - un
changement qui vient vraiment de l'intérieur nous ne pouvons pas activer la Participation, la
Communion et la Mission comme moyen de
vivre la Synodalité en tant qu’Unité et Famille.
La vigilance dont nous avons besoin est de ne
pas être obsédées par des résultats immédiats
mais d'avancer avec conviction, sans anxiété
mais avec la volonté d'avancer, en faisant
confiance au mouvement de l'Esprit.
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