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Les préparatifs et les célébrations du Bicentenaire 
(2018-2020) ont promis d'être et ont vraiment été 
significatifs pour nous et pour tous les membres, amis 
et sympathisants de notre Famille. Le logo officiel -   
« Vivons la Communion, célébrons la Famille »  a 
permis de nous réunir autour de joyeux événements 
et d'exprimer notre gratitude à notre Fondateur, et 
surtout à notre Dieu aimant. Dans toutes les parties 
du monde où la Sainte-Famille est présente, de     
nombreux événements du Bicentenaire ont eu lieu au 
cours de ces trois années,  atteignant leur point culmi-
nant avec les célébrations spéciales de l’année 2020.  

Les 200 ans de l'histoire portent en eux de nombreux 
sacrifices ainsi que des surprises, joies,  défis,  et 
témoignages vivants, la vision et vie héroïques des 
pionniers. 

J'aimerais raconter une histoire qui, j'en suis sûre, 
saura captiver nos cœurs et nous inspirer à l'aube de 
notre 3e siècle.  C'est une histoire vraie.  Il s'agit d'une 
« bonne âme », à la fois humble et courageuse, qui a 
vécu dans les années 1950. C'est un témoignage de 
notre dépendance totale à Dieu qui nous   
appelle, par l'intermédiaire de notre           
Fondateur, à rendre notre Charisme vivant 
par une vie donnée pour les autres, en        
particulier les plus démunis et les pauvres. 

Sœur Flavia de la ville française de Craon, au 
début des années 70, était déjà                
malentendante... Tout le monde la            
connaissait à Craon, elle était l'amie de tous : 
du maire, du curé, des jeunes et des vieux. 

Elle était considérée comme une sainte dans 
cette région, mais si on lui disait cela, ses yeux 
brilleraient de colère. Pourtant, le chauffeur 
de taxi  l'emmenait dans sa voiture pour trois 
"Je vous salue Marie" ; les mères l'appelaient 
lorsque leurs enfants étaient malades.  Bien 
qu'elle ait eu 72 ans, Sœur Flavia était encore 
jeune, fraîche et alerte. On la rencontrait   par-
tout : à l'hôpital, dans les rues et le long des 
routes de campagne accidentées. Son  sourire 
radieux et son extrême gentillesse l'accompa-
gnaient partout où elle allait. 

Pendant de nombreuses années, Sœur Flavia était 
sourde. Une grande épreuve... aussi une croix ? Oh 
non ! Pas pour elle ; elle considérait cela comme une 
bénédiction – « Je ne saurais remercier assez Dieu » 
vous dirait-elle, « pour toutes les grâces que j'ai reçues 
à travers ma surdité ». Des grâces intérieures de paix 
et de bonheur ... voici son secret et sa surdité semblait 
faire des merveilles pour ses pauvres.   

Elle racontait une fois ce qui lui était arrivé lorsqu’elle 
était sortie pour mendier en faveur de ses pauvres 
vieillards. Attendant sa requête, la dame de la maison 

avait dit toutes sortes de propos désagréables et lui 
avait montré la porte, du moins c’est ce que les autres 
témoins lui ont dit plus tard. Croyant que la dame la 
remerciait pour la visite, elle dit: « Quelle gentillesse 
de votre part Mme X... je savais que vous ne me    
refuseriez pas. Je dirai un chapelet pour vos            
intentions et Dieu récompensera votre charité. » Et 
un témoin ajoute que la dame a finalement ouvert son 
sac à main en disant doucement « Elle est              
impossible ». 

Retrouvez-la dans une ferme.  

Un matin, nous la retrouvons à mendier pour les   
pauvres à la porte de Mme Durand qui s'empresse de 
lui demander si elle souhaitait une aide en argent ou 
en nature. Sœur Flavia choisit de recevoir de l'argent, 
consciente du besoin de médicaments et de charbon à 
l'approche de l'hiver. Un billet de dix francs lui est 
rapidement remis, puis la sœur est ramenée à travers 
la cour jusqu'à la porte. Mais ce qui se passe sur le 
chemin est assez intéressant... typique de Sœur       
Flavia ! 

Elles passent devant la grange.  Bien que sourde, Sr. 
Flavia avait un pouvoir d'observation inimaginable !  
Elle était un génie pour obtenir ce qu'elle voulait - pas 
pour elle-même, mais pour les pauvres.  Ecoutez la 
conversation qui s'ensuit entre elles : 

« Je crois que vous avez eu une bonne récolte Mme 
Durand. Comme je suis ravie. Je suppose qu’il vous 
reste encore un sac de blé… » 

« Oh, Sœur Flavia, je vous ai demandé si vous        
préfériez la nourriture ou l'argent et vous m'avez dit 
que vous préfériez l'argent. » 

ÉDITORIAL 
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« Oui, je sais, mais je suis tout à 
fait prête à prendre les deux...» et 
un sac de farine s'echappe de la 
grange, comme par magie. 

Un peu plus loin, elles arrivent au 
poulailler; la sœur s'extasie sur les 
canards, les lapins et les dindes. 

« Si je pouvais avoir une oie... une 
seule Mme Durand... vous n'en 
manqueriez jamais une, parmi 
toutes les autres. » 

« Oh Sœur Flavia, vous allez trop 
loin », grommèle la pauvre femme, 
qui en même temps s'empare    

d'une oie et l'emprisonne dans un 
panier. 

« Merci beaucoup ! Maintenant, 
j'en ai six pour la tombola. » La 
compagne de Sœur Flavia admet 
qu'elle a honte, mais Sœur Flavia 
la rassure en disant : « Oh, ne vous 
inquiétez pas, ils sont très heureux 
de donner, et ils savent que je prie 
toujours pour eux ». 

Vous vous demandez peut-être 
pourquoi une si longue histoire à 
propos d'une simple Sœur.  C'est 
parce que ce n'est qu'un exemple 
touchant des nombreuses         

personnes qui, au fil des ans, ont 
vécu avec un esprit similaire, 
transmettant l'héritage de notre 
Fondateur.  Dieu, notre Fondateur 
et notre peuple n'attendent pas de 
nous de grandes choses, mais de 
simples gestes ordinaires de      
sensibilité, d'amour et de bonté. 
Ces femmes héroïques éclairent 
notre chemin et nous invitent à 
nous donner avec générosité et 
désintéressement au service des 
plus pauvres, au-delà des diffé-
rences, au-delà des frontières... et 
ainsi « vivre la communion et    
célébrer la Famille » ! 

Ces chiffres qui concordaient si bien, se fluctuant   
entre deux : 2 et zéro : 0 … 200 ans de la Fondation, 
l’an 2020, le 20ème Chapitre Général, son ouverture 
officielle le 20 Mai… resteront-ils dans notre mémoire 
comme des nombres fantômes, ou plutôt, cette     
plongée dans le chaos serait-elle la douleur            
d’enfantement d’un nouvel ordre mondial ? Et pour la 
Sainte Famille plus qu’un KAIROS, le signal d’un  
aggiornamento ?  
 
La pandémie de la Covid19 s’est placée à la porte 
d’entrée de 2020, venant nous surprendre dans nos 
préparatifs. C’était la troisième année du triennat,   
l’année de la célébration, de la fête, de la jubilation, de 
l’action de grâce.  Nous sortions de notre timidité et 
nous voulions vraiment célébrer la Famille.  

 
À Rome, notre expérience de communion avec     
d’autres familles charismatiques en chemin, nous a 
permis de nous ouvrir et de nous sentir davantage 
membres d’une plus grande Famille avec les autres 
spiritualités dans l’Eglise. Nous nous étions préparées 
à vivre une journée portes-ouvertes. ‘‘Venez remercier 
Dieu avec nous ! », était le mot d’invitation prévu pour 
le 24 Avril 2020. Le groupe des Associés Laïcs d’Italie 
avait fait correspondre leur rencontre annuelle avec 

cette date pour que nous célébrions ensemble en    
Famille très élargie. Une très grande Sainte-Famille. 
Tout d’un coup, tout bascule, tout change, parce que 
la situation sanitaire est incertaine ! 
 
Il faut reporter la date et ramener tout au jour de la 
Trinité. Ce jour-là, il n’y aurait pas seulement la      
diversité apportée par l’Italie, mais nous allions jouir 
de la présence physique des sœurs venues des tous les 
pays pour le Chapitre Général et aussi les membres 
Sainte-Famille de toutes les vocations. Les invitations 
étaient lancées, les places réservées, le menu fixé,   
quelques tickets d’avion déjà payés, la liturgie en train 
d’être préparée.  Dans la Maison Générale la belle    
musique résonnait dans nos oreilles, on entendait   
fredonner quelques chansons de fête dans les couloirs, 
dans l’espoir d’exhiber un pas de danse le 7 Juin. 
 
Quelques jours plus tard, subitement, le confinement 
est total et tout est annulé !  Plus de Chapitre Général, 
plus de fête du Bicentenaire, plus d’Assemblée       
annuelle des Associés, plus de voyages… Indifférente, 
l’année 2020 continuait son cours normal, mais les 
jours s’écoulaient pour nous dans l’anxiété d’une 
énigme difficile à résoudre.  
 
Finalement, la célébration du Jubilé eut lieu dans un 
cadre restreint la veille et le jour de la Sainte Trinité. 
Quoi qu’il en soit, le petit ‘chœur’ de Rome s’est dilaté 
à la dimension du monde. Nous avons senti une 
grande connexion avec tant de personnes à travers les 
mass média : prier ensemble avec le même contenu, le 
même jour et plus ou moins à la même heure a été une 
expérience unique ! Avec tous … la Sainte-Famille, les 
autres Familles Charismatiques, les amis, nos familles 
biologiques, nos connaissances… l’effet a été inédit, 
magnifique !!  

ICI Á ROME 

Micheline KENDA 2 2 Une année « extrêmement» spéciale 
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Curieusement, le report des       
célébrations du Jubilé, du Chapitre 
Général, a donné une sensation de 
non achevé. Ainsi, dans ce 
troisième centenaire nous 
demeurons dans l’attente du déjà 
et du pas encore. Car                
l’enfantement du nouveau se fait 
comme dans un tourbillon… nous 
sommes, me semble-t-il à          
l’intérieur d’une brèche. Tout est 
renversé ! Notre parcours de ces 
dernières années éclairé par la    
vision émergente du monde, nous 
fera-t-il entrer dans une plus 
grande disposition d’écoute et 
d’accueil du monde en évolution ? 

Lorsque tout est remis à 
zéro, que servent les     
prévisions sinon à 
retrouver leur  véritable 
importance. Dans notre 
désarroi à ne pouvoir  
accomplir nos plans, nous 
sommes appelées, je crois, 
à renforcer le sens 
profond de notre « être 
Sainte- Famille » 200 ans 
après ! 2020 nous rappelle 
que nous sommes 
citoyens d’un unique 
monde      interconnecté, 
nous sommes Famille, car 

chaque être existe en relation avec 
toute la communauté des êtres qui 
forment l’Univers, comme nous le 
savons si bien. Nous sommes tous 
vulnérables, tous limités, tous à la 
recherche d’un refuge pour nous 
préserver des dangers tangibles qui 
nous guettent en ce moment. Au-
delà de l’individualisme qui se fait 
sentir de plus belle, malgré le     
racisme,    l’oppression, la violence, 
nous sommes par-dessus tout,          
ENSEMBLE.   
 
Ainsi, pour nous, « jubiler »,       
célébrer la fête, à l’intérieur d’une 
crise sanitaire planétaire, c’est   

pouvoir reconnaitre la beauté au 
cœur même de l’obscurité qui n’est 
pas seulement la Covid19, mais 
tout le système mondial bâti sur 
l’égoïsme, la domination, l’avoir à 
tout prix, etc. Dans le cri de 
détresse qui s’élève se trouve 
l’hymne de louange qui naît de 
l’unique communauté sacrée de 
l’Univers.  La beauté nous l’avons 
vue dans la nature qui s’est        
revivifiée pendant le confinement 
et dans les cœurs de tant de       
personnes bienveillantes, dévouées 
et prêtes à risquer leur vie. En 
même temps qu’éclate la violence 
ici et là, la solidarité, le désir de 
paix, de bonté font leur chemin au 
cœur du même monde. Tout croît 
ensemble. Le Maître lui est patient, 
laissant l’ivraie et le bon grain se 
développer car il sait prendre soin 
de nous et attend que chacun/e 
donne sa part dans la construction 
d’un monde nouveau. Puisse ce 
choc imprévisible du virus        
convertir nos cœurs et faire fleurir 
l’amour pour la Création tout   
entière afin qu’advienne le       
Royaume de Dieu en tout et pour 
tous. 
 

Juste à l'extérieur de notre chapelle, après la messe, le 27 octobre 

au matin, un chant joyeux s’est fait entendre… 

Joyeux anniversaire // Joyeux anniversaire cher Bon Père, 
Joyeux anniversaire! 

 

En effet, un Anniversaire est toujours un jour important et 

lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu’on aime, il est doublement 

spécial ! 2020 étant l'année du Bicentenaire de notre Fondation, 

la         célébration du 227ème Anniversaire de notre Fondateur 

cette  année, est devenue d'autant plus significative. 

Au Généralat, nous avons fêté ce jour mémorable par un Tridu-

um de prière (25 - 27) où nous nous sommes réunies en deux       

communautés, unies à tous les membres de notre Grande Fa-

mille, pour remercier Dieu du don de Pierre Bienvenu Noailles à 

sa    famille, à notre Famille et à toute la Famille de Dieu.  La 

créativité a coloré nos moments de prière en y ajoutant du sens, 

de la beauté et de la vie. 

ICI Á ROME KUMUDINIE DASSANAYAKE 
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« Nous nous souvenons de notre cher Fondateur, 

Pierre Bienvenu Noailles, 

Qui nous rassemble tous, pour vivre pour Dieu 

Seul... » 

 

Oui, en nous émerveillant devant ce grand homme, 

possédé par l'Amour gratuit de Dieu... qui écoutait 

profondément la voix des gens de son temps... nous 

nous sommes interrogées sur le grand Amour de Dieu 

déversé sur nous dans le don de notre Charisme.  

L'appel à vivre dans le même esprit et suivre les 

mêmes valeurs de notre Fondateur a refait surface, 

nous exhortant à être des personnes d'Espérance et 

de Paix, dans un monde qui cherche la guérison et la 

plénitude au milieu de grandes souffrances et de    

manque d'amour. 

À l'aube du troisième siècle, nous implorons le 

Vénérable Pierre Bienvenu Noailles de nous donner 

les moyens de trouver notre chemin à travers les   

transitions, les bouleversements et le chaos... en étant 

toujours une présence de compassion dans notre 

monde. 

Comme toujours, notre célébration communautaire a 

culminé avec un « apéritif » et un déjeuner festif, qui 

ont amplifié notre joie !  Ce fut certainement une 

expérience d'unité, de famille, qui a approfondi notre 

amour pour cet homme de Dieu, notre Fondateur, et 

qui a renouvelé notre gratitude d'être une « Sainte  

Famille » ! 

ESPAGNE 

Tout au long de cette année, nous célébrons le Bicentenaire de   

l'Association, en partageant de beaux moments qui nous poussent à 

vivre plus authentiquement et à continuer à répondre aux défis. 

Nous vous présentons maintenant deux beaux témoignages de    

Navalmoral de la Mata (Cáceres) et de la communauté de Las Flores 

avec les Associés Laïcs de Malaga.  Nous nous souvenons         

également de Coín, dont la fête a été annulée à cause de la          

pandémie. 

Navalmoral de la Mata 

Le 25 janvier 2020 à 17 heures, nous avons célébré le Bicentenaire à 

Navalmoral de la Mata dans l'église de l'Agonie avec une célébration          

eucharistique solennelle présidée par l'évêque José Luis Retana du diocèse de 

Plasencia.  

Notre Prêtre Associé, le père Félix Elez, et onze autres prêtres ont concélébré 

la messe. L'église était pleine de gens qui voulaient être avec les Sœurs pour 

cet événement très spécial.  C'était très touchant de voir tant de gens de     

Navalmoral de la Mata présents pour rendre grâce et reconnaître le travail que 

nos sœurs avaient accompli dans la ville depuis leur arrivée le 23 janvier 1928.  

Nous avons vécu des moments magnifiques et émouvants lorsque nous 

avons réalisé l'importance de partager notre spiritualité avec les gens de      

Navalmoral. 

C'est un chemin d'espérance et d'ouverture au Peuple de Dieu, qui permet de 

prendre conscience des dons que l'Association a partagé avec les habitants de 

Navalmoral et du diocèse de Plasencia, et qu'elle continuera à partager tant 

qu'un seul membre y vivra.  

Une fois de plus, nous avons eu la chance d'avoir quatre des cinq Vocations 

présentes - Sœurs Apostoliques, Séculiers Consacrés, Associés Laïcs et un 

Prêtre Associé. C'était un symbole d'espoir pour lequel nous remercions    

l'Esprit Saint. 

Loly Manchado et la Famille de Navalmoral 

« Tout au long de 
cette année, nous  
célébrons le           
Bicentenaire de   
l'Association, en 
partageant de beaux 
moments qui nous 
poussent à vivre plus 
authentiquement et 
à continuer à          
répondre aux défis. » 

COMME UN FEU QUI SE PROPAGE 
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La communauté de Las Flores 

La Famille continue de rendre grâce pour les 200 

dernières années avec les Associés Laïcs, les Sœurs 

Apostoliques, le collège El Monte, les amis et les 

gens de la paroisse qui se sont réunis dans l'église 

Notre-Dame de Flores pour célébrer le Bicentenaire 

de notre Fondation. 

L'église était pleine, 

comme c'est rarement le 

cas.  Beaucoup ont    

collaboré pour rendre 

possible cette             

célébration solennelle et 

simple. Les Oblats de 

Marie Immaculée qui 

dirigent la paroisse ont 

contribué aux   prépa-

ratifs. Les paroisses 

voisines, les voisins et 

les amis ont également apporté leur aide. 

La célébration a été joyeuse et animée, avec la      

participation active de beaucoup de personnes. Les 

gens nous ont dit : « C'est merveilleux de voir    

comment vous avez réalisé quelque chose de si beau 

d'une manière si simple ».  En fait, la cérémonie était 

très solennelle, tout en étant simple et intime.  

Le père Ismael OMI, curé de la paroisse, a parlé de 

la Sainte-Famille qui est arrivée à Malaga le 4 avril 

1867. Il a exprimé sa gratitude pour notre travail et 

notre engagement depuis tant de générations envers 

les plus démunis,  les malades, les enfants, les jeunes 

et les personnes des zones défavorisées. Il a dit que 

La Sainte Famille « cherchait à répandre et à         

renforcer la foi dans toutes les classes de la société » 

comme le souhaitait notre Fondateur, sans exclure 

personne ni ignorer aucune situation. 

Après la cérémonie, nous avons partagé un repas 

festif et discuté de nos sentiments, désirs et espoirs. 

Ce fut un bel événement qui a renforcé notre amour 

et notre unité en tant que Famille. 

Au cours de cette célébration, nous avons senti que 

l'arbre de la Sainte-Famille à Malaga était à nouveau 

«verdoyant», et que notre enthousiasme a été        

renouvelé pour la construction de l'unité dans une 

société qui a besoin de nous en tant que Famille. 

Notre charisme de l’unité est important pour le 

monde à l'heure actuelle.   

Continuons à répandre la communion et l'amour 

autant que nous le pouvons en créant une           

atmosphère de sérénité, de douceur, de simplicité et 

de famille.   

Et pour nous aider dans notre vocation aujourd'hui, 

écoutons à nouveau l'invitation profonde de notre 

Fondateur Pierre Bienvenu Noailles: « Allez à     

Nazareth et contemplez ». 

La Famille de Malaga 

CÉLÉBRANT LE BICENTENAIRE Anun Esteve  

Les célébrations du Bicentenaire ont commencé dans la chapelle 
du Collège de Loreto à Madrid.  Le cardinal Carlos Osoro a    
présidé l'Eucharistie qui a été concélébrée par des prêtres 
Dominicains, Oblats et notre seul Prêtre Associé en Espagne, 
ainsi que d'autres prêtres du diocèse. 

C’était une célébration très solennelle et bien préparée.  La 
chapelle était remplie de Sœurs et d’Associés Laïcs d'autres     
régions d'Espagne ainsi que de religieux d'autres congrégations et 
de membres du conseil d'administration du Collège. Après    
l'Eucharistie, nous avons pris ensemble un repas au cours duquel 
nous avons partagé et discuté. 

Nous aurions voulu clôturer les célébrations du Bicentenaire 
dans la cathédrale Notre-Dame de l'Almudena à Madrid en présence de représentants de toute la Famille de 
Pierre Bienvenu Noailles, mais la pandémie de la Covid-19 nous a empêchés de le faire. 

Alors, qu'allions-nous faire ? 
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Lola, une Associée     
Laïque d'Alcalá la Real, a 
proposé d'organiser la 
célébration dans sa 
paroisse et de la trans-
mettre par vidéoconfé-
rence. Les Laïcs d'Alcalá 
sont très impliqués dans 
la paroisse, dans la     
catéchèse, la liturgie, la 
chorale, etc.,  et le curé a 
une très bonne relation 
avec la Sainte-Famille. Il 
a donc accepté que la 
cérémonie de clôture du 
Bicentenaire ait lieu dans 
sa paroisse.   

Les habitants de la ville 
se sont réunis avec les 
Sœurs et les Associés 
Laïcs pour la célébration. 
Nous avions plusieurs 
symboles du Fondateur 
sur l'autel. Les chants, 
l'hymne du Bicentenaire 
et tous les autres détails 
étaient très appropriés. 
Les deux vocations ont 
très bien participé à la 
célébration et ma propre 
expérience personnelle 
que je souhaite partager a 
été la suivante : 

« Depuis cette église parois-
siale, j'ai pu faire l'expérience 
de la grande cathédrale que 
toutes les sœurs et d'autres   

personnes de divers endroits 
ont formée en se connectant à 

l'eucharistie en ligne.   

Merci beaucoup, Lola, pour ton 
initiative ». 

CLÔTURE DES CÉLÉBRATIONS DU BICENTENAIRE 

DE LA FONDATION DE LA SAINTE-FAMILLE 

     LA FAMILLE DE PBN À ALCALÁ LA REAL 

Le Bulletin 13 de « Familia 
en Misión », publié en   
janvier 2017, a annoncé le 
début de la période de 
préparation des célébrations 
de notre Bicentenaire et 
nous a invités à  vivre ce 
temps avec espoir et joie. 
 
À l'époque, le comité      
permanent de la Famille a 
écrit dans une lettre :           
« Célébrer le Bicentenaire, 
ce n'est pas seulement se 
souvenir d'une date; c'est 
donner plus de vie au 
charisme que Dieu a donné 
à Pierre Bienvenu. C'est   
savoir relire l'histoire 
aujourd'hui et cueillir les 
meilleurs fruits dont les 
graines ont été semées par 
tous ceux qui nous ont    
précédés, et les transmettre 
comme quelque chose de 
vivant aux générations    
futures ». 
Les trois dernières années 
ont été remplies de        
nombreuses activités. Ce fut 

un temps de grâce durant 
lequel, entre autres, nous 
avons ressenti le besoin 
d'actualiser notre Charisme, 
de réfléchir à nos racines et 
de revisiter certains aspects 
de notre spiritualité à la    
lumière de la Nouvelle    
Histoire de l'Univers. 
 
Le 6 juin dernier, la Famille 
de Pierre Bienvenu Noailles, 
présente sur quatre          
continents, s'est réunie pour 
une prière de louange et 
d’action de grâce pour les 
200 ans de notre Fondation. 
Nous avons suivi sur 
YouTube la belle prière de 
Rome, remplie de symboles 
et de rituels.  L'utilisation de 
trois langues (français,     
anglais et espagnol) a 
montré comment le rêve du 
Fondateur s'était répandu 
dans 27 pays.  
 
D'une seule voix, nous 
avons proclamé : 
« Nous rendons grâce pour 
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notre Charisme de Communion qui nous amène à 
comprendre notre lien étroit avec ta création      
insondable, à la respecter et à en prendre soin avec 
amour car, ensemble, nous formons une seule    
Famille. 
Nous rendons grâce pour notre nouvelle           
compréhension de la profondeur et de la beauté de 
l’interdépendance de l'ensemble de l'Univers.  Cela 
nous pousse à nous engager en faveur des pauvres, 
des vulnérables et des marginalisés et à être 
toujours attentifs aux besoins de notre temps.» 
 
Notre Association est née le 28 mai, dimanche de la 
Trinité, 1820. Cette année, le dimanche de la Trinité 
est tombé le 7 juin et la Famille de Pierre Bienvenu 
Noailles en Espagne a célébré la clôture du         
Bicentenaire avec une messe d'action de grâce dans 
la paroisse St-Sauveur à Alcalá la Real. La          
communauté des Sœurs Apostoliques, les Associés 
Laïcs et les Prêtres  Associés ont préparé avec soin 
la Messe et la prière de la veille, qui ont été      
transmises sur YouTube. 

Une fois de plus, nous souhaitons remercier Javier, 

notre curé, pour sa disponibilité envers les        
membres de la Sainte-Famille et pour son homélie 
profonde et significative.   

La Sainte-Famille d'Alcalá tient également à        
exprimer sa gratitude pour toutes les félicitations 
reçues, pour la préparation de la messe qui s'est 
terminée par une action de grâce enthousiaste : 

 

En célébrant ces 200 ans avec 
bonheur, nous disons : 

 
Vive notre Famille!  Que Dieu 

nous conduise toujours en 

communion avec toutes ses 

œuvres et ses créatures ! 

CÉLÉBRATION DE NOTRE BICENTENAIRE EN BRETAGNE ET EN IRLANDE 

Au cours des trois années de 
préparation au Bicentenaire, alors 
que nous réfléchissions profondé-
ment sur nos racines spirituelles, 
nous avons été amenés à rêver à 
nouveau le rêve de notre        
Fondateur. Il lisait les signes de 
son temps en 1820 et voyait la 
nécessité d'une Nouvelle Société. 
De la même façon, les         
événements de cette année, 2020, 

ont démontré plus que nous 
n'aurions jamais pu le rêver, 
combien le besoin de     
quelque chose de nouveau 
est urgent, et nous disaient 
que nous avons un rôle 
nécessaire à jouer dans la 
création de cette nouveauté. 

Notre premier défi  partagé 
par toutes les autres Unités, 
a été de ne pas pouvoir 
nous réunir en tant que 
Sainte-Famille pour les    
célébrations prévues. Il a été 
facilement surmonté 
lorsque nous avons appris à 
utiliser la plateforme Zoom 
qui nous a permis de nous 

voir, écouter, partager et prier         
ensemble, alors que nous étions 
assis à la maison. 

Nous avons aussi eu des          
rassemblements spéciaux les 2 et 
3 juin. Une présentation de notre 
Equipe de Leadership nous a mis 
sur la voie d'un voyage          
commémoratif de 1820 à 2020. 

Tout d'abord, nous avons rendu 

grâce à Dieu pour le charisme 
accordé à Pierre Bienvenu 
Noailles, et pour ceux qui nous 
ont précédés et qui ont transmis 
ce don pendant deux siècles, en 
l'adaptant toujours aux besoins de 
l'époque. 

Ensuite, nous avons examiné 
notre propre Unité, en rappelant 
les nombreuses fondations       
réalisées dans nos quatre pays ; en 
nous souvenant et en rendant 
grâce pour toutes les femmes, les 
hommes et les enfants avec 
lesquels nous avons marché au fil 
des ans, en nous rappelant aussi 
avec gratitude ceux des autres 
pays où notre Sainte-Famille est 
présente, avec lesquels nous 
avons marché en personne ou en 
esprit.  

Le rêve et les projets de notre 
Fondateur s’est fait sentir de  
nouveau plus présent, nous     
donnant le temps de nous arrêter 
pour demander l'aide de Dieu 
dans nos efforts,  afin d’y        
répondre à la lumière de la 
nouvelle vision du monde. 
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Ceci nous a amenés en 2020, à notre 
époque, un monde si différent à bien 
des égards de celui de 1820, mais avec 
des problèmes tout aussi pressants, et 
un besoin  désespéré de prophètes 
comme Pierre Bienvenu. 

Une série de citations de Laudato Si' ont 
évoqué la beauté de notre maison     
commune, nous rappelant   sa   vulnéra-
bilité et notre devoir d'en prendre soin. 

En petits groupes, nous avons partagé 
sur ce qui nous avait émues.  

Nous avons prié : « Que ton Esprit 
ouvre nos cœurs pour écouter Ta parole 
et nous engager avec enthousiasme et 
espoir dans la mission de               
COMMUNION, étroitement unis et 
enrichis par la diversité de nos           
Vocations. 

Chaque communauté a été invitée à  
envoyer un message qu'elle souhaitait 
partager avec le monde entier, à        
l’occasion de notre Bicentenaire. Tous 
les messages reflétaient un profond désir 
de communion à laquelle nous sommes 
tous appelés en tant que 
membres de la Sainte-
Famille. Nous avons 
terminé avec le chant du 
Jubilé, toujours plus 
conscients que, comme 
c’était indiqué dans la 

lettre d'Ana Maria 
de mai 2020 : 

 

« C'est le moment 
favorable de vivre 
notre Charisme/

Mission de 
manière profonde 
et responsable »  

LE BICENTENAIRE - PROVINCE DE POLOGNE  

LES SŒURS DE LA PROVINCE POLONAISE  

« JE SUIS CELUI QUI SUIS ET IL 

N’Y A QUE MOI QUI SOIS. »  

3 FÉVRIER 1822 

Le Bicentenaire de la Sainte-

Famille est un don de Dieu pour 

toute la Famille de P.B. Noailles. 

L'existence de cette Famille depuis 

200 ans confirme la vitalité du 

charisme et le désir de Dieu de 

servir l'Église et le monde 

d'aujourd'hui à travers ce 

charisme. Chaque jubilé évoque 

un peu d’histoire, les débuts et la 

réalité actuelle. C'est un temps 

d'action de grâce, d'expiation de 

nos péchés, et un temps de louer 

Dieu pour les dons reçus et la 

grâce de son appel.  

Dans la Province polonaise de la 

Sainte-Famille, nous avons attendu 

avec une grande joie cette année 

jubilaire. 2019 était une année 

préparatoire pour le Jubilé qui a 

commencé avec l'Eucharistie 

solennelle du 3 février. Les Sœurs, 

les Associés et une Séculière 

Consacrée de la Sainte-Famille, 

sous la direction du Père Léon 

NIEŚCIOR, Oblat de Marie     

Immaculée, ont participé à      

l'Eucharistie, puis à une confé-

rence dirigée par Wojciech 

KUZIOŁA, un père Pauliste, sur 

la signification du jubilé dans la 

Bible. Après ces deux moments, 

nous sommes passés à table pour 

nous réjouir ensemble et remercier 

Dieu pour le Jubilé à venir. Le 

Conseil Provincial a préparé un 

programme de formation et    

d'approfondissement de notre 

spiritualité pour toutes les       

communautés de la Province.  

Tous les deux mois, il y avait des 

rencontres pour approfondir    

ensemble les vertus de la Sainte 

Famille, les textes du Père        

Fondateur, la vie des Premières 

Mères, ainsi que nous rappeler des 

sœurs qui sont toujours parmi 

nous, et qui ont influencé notre 

vocation et notre choix de la 

Sainte-Famille. Nous avons      

exploré les vertus ci-après:    

l'obéissance et la foi de St. Joseph, 

l'humilité et la joie de Marie, la 

simplicité et la fidélité des      

Premières Mères, la douceur et la 

bonté du Bon Père, l'amour et la 

vérité de Jésus. 

Le 1er juin 2019, il y a eu une    

rencontre de tous les membres et 

amis de la Sainte-Famille en     

Pologne. Les Sœurs Ana Maria 

ALCALDE et Géni Dos Santos 

CAMARAGO nous ont honorés 

de leur présence lors de cette    

rencontre. Environ 120 personnes 

y ont participé. 

Le 27 octobre 2019, 10 nouveaux 

membres ont été admis dans le 

groupe des Associés de la Sainte-

Famille. 

Nous avons commencé l'année 

jubilaire le 8 février 2020, avec une 

Eucharistie solennelle célébrée par 

Mgr Tadeusz PIKUS et le Père 

Marek DOSZKO, le curé de la 
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paroisse, dans la maison provinciale de Varsovie. Ce 

jour-là, nous avons écouté une belle conférence sur 

l'histoire et l'amitié de nos Fondateurs, le Serviteur de 

Dieu P. B. Noailles et St. Eugène de Mazenod, dirigé 

par le Père Léon NIEŚCIOR, OMI. Ensuite, nous 

avons célébré avec les sœurs, les prêtres et les associés 

pendant toute la journée, glorifiant Dieu avec des 

psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels.  

Il y avait de grands projets pour célébrer, se réjouir et 
remercier Dieu pour le don de la Sainte-Famille,      
malheureusement, l'arrivée soudaine de la pandémie a 
changé tous nos plans et les célébrations déjà organisées 
ont dû être annulées. Nous avons cherché à            
comprendre ce que le Seigneur voulait  nous dire  à 
travers cette réalité jubilaire imprégnée d'angoisse,  et 
caractérisée par l’arrêt total de toutes les activités. Nous 
sentons que cet arrêt est devenu un appel pour nous à 
vivre le Jubilé,  en pénétrant profondément en nous-
mêmes. Comme si Dieu disait: « Reste avec moi. Arrête
-toi et réfléchis. Qui suis-je pour toi et qui es-tu pour 
moi ? » C'est un temps de retour et de conversion. 
Nous avons été privées de la possibilité de célébrations        
extérieures et dirigées vers nous-mêmes pour nous tenir 
devant Dieu-Amour,  et reconnaître  que la vie et la 
mort lui appartiennent. Seul JE SUIS CELUI QUI 
SUIS est une source de joie et de jubilé, une source de 
remerciements et de louanges. A cause de la pandémie 
nous nous sommes arrêtées devant le Dieu de la Vie. 
Peut-être que les dons spirituels faits en nous dans cette 
solitude et cette vie avec Dieu sont le trésor le plus    
précieux du Jubilé.  

Après ces réflexions et la lecture des signes des temps, 
nous avons réussi à préparer une célébration symbolique 
du Bicentenaire: 

Deux séries de retraites ont eu lieu, l’une du 26 janvier 
au 1er février 2020 et l’autre du 1er au 9 juillet, toutes 
basées uniquement sur les textes du Père Fondateur et 
les constitutions. Toutes les sœurs de la province y ont 
participé. 

Le 23 mai, il y a eu une rencontre des sœurs de la province pour célébrer le 200e anniversaire dans notre      mai-
son à Żabiczki. Après l'Eucharistie, il y a eu une conférence sur le thème de l'action de grâce, l'expiation et la 
louange dans l'année jubilaire. En tant que Sœurs de la Province de Pologne, nous avons vécu ce jour-là une célé-
bration d'action de grâce, d'expiation et de louange pour le don de la Sainte-Famille. Chaque communauté a reçu 
un arbre comme symbole de vie, à planter dans nos jardins. Ensuite, nous avons participé au dîner et nous avons 
partagé le gâteau de Jubilé. 

Les 25-26-27 mai, chaque communauté, séparément en raison de la pandémie, a vécu le Triduum jubilaire, en 
approfondissant les thèmes de l'action de grâce, l'expiation et la louange. Le Triduum s'est terminé avec une Eu-
charistie solennelle dans chaque communauté.  

Du 26 au 27 septembre, un groupe de 18 sœurs et une délégation de trois associées de la Sainte-Famille, a 
remercié Dieu au Sanctuaire de Notre-Dame de l'Unité à Kodeń pour 200 ans de notre existence.  

Cette année jubilaire est un don pour nous, c'est un moment exceptionnel que Dieu a préparé. Il semble nous 
redire : « JE SUIS ». Puisse la foi en cette PRÉSENCE nous accompagner et nous conduire dans le futur. Nous 
nous unissons spirituellement à tous les membres de la Sainte-Famille, en remerciant Dieu pour notre charisme 
d'unité et de communion. 
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Quoi de mieux que le dimanche 
de la Sainte-Famille, la veille de 
l’An 2020 pour ouvrir les festivi-
tés de notre Bicentenaire ? N’est-
ce pas Jésus, Marie et Joseph qui 
nous ont appelées à faire partie 
de leur Sainte-Famille ? 

Les communautés de           
Charlemagne et d’Aylmer se sont 
jointes à sœurs Doreen et      
Carmel pour célébrer notre    
Bicentenaire à la paroisse 
tamoule, à Montréal. C’est au 
cours de l’Eucharistie, suivie 
d’un grand repas fraternel que les 
paroissiens et spécialement les 
différents groupes de jeunes ont 
témoigné toute leur                
reconnaissance à la SAINTE-
FAMILLE d’être comme des 
anges de lumière qui guident 
leurs pas au sentier de Vie.  

Cette action de grâce s’est      
prolongée en la fête du 2 février  
à la paroisse francophone    
d’Aylmer. Iresha, Marceline et 
Francina ont convoqué la     
communauté chrétienne autour 
de leur évêque, Mgr. Jean-Paul 
Durocher. Ce 2 février, c’était 
aussi la journée de la vie 
consacrée du diocèse de        
Gatineau/Hull. Tous les 
consacrés se sont joints à notre 
fête du  Bicentenaire pour 
souligner ce grand évènement en 
Église. Encore là, les paroissiens 

se sont rassemblés 
autour d’un repas 
de famille. 
Chants, vidéos, 
remerciements, 
reconnaissance, 
tout reflétait quel-
que chose de la 
présence Sainte-Famille en ce 
lieu. Nous avons visionné dans 
un diaporama tous les            
engagements que nos sœurs ont 
pris dans ce milieu bien avant la 
réouverture de cette communau-
té à Aylmer. C’est une région où 
les sœurs et les associés de la 
Sainte Famille ont semé         
généreusement tant par la Parole 
de Dieu que par les œuvres pour 
venir en aide aux plus délaissés.  

Le 16 février nous avons célébré 
à la paroisse anglophone           
St-Marc, également à Aylmer. Ce 
fut un grand moment de       
communion en Église pour    
sentir combien précieuse est la 
diversité des vocations au sein de 
notre Église.  

Personne n’a vu venir ce qui  
attendait notre société et tous les 
pays du monde au cours de cette 
année jubilaire 2020 avec la 
Covid-19. Le monde entier fut 
mis sur pause et bien sûr, la   
continuité des célébrations du 
Bicentenaire. 

Notre quatrième célébration du 

Bicentenaire a eu lieu à la   
paroisse polonaise Sainte-Trinité 
à Montréal. Sr. Maria de la    
communauté de Charlemagne, à 
Montréal, a décidé de célébrer  
ce grand évènement en ligne. Les 
sœurs de la communauté se sont 
jointes à elle et à la paroisse    
polonaise où le curé célébrait 
l’Eucharistie d’action de grâce en 
ligne. 

Le virus de la Covid s’acharne à 
demeurer. Après une accalmie, il 
reprend de plus bel, ce qui force 
la communauté de la rue Cadillac 
à Montréal à annuler la grande 
fête prévue pour les festivités du 
Bicentenaire. Ce devait-être une 
fête où la jeunesse africaine, 
tamoule, québécoise célèbre    
ensemble ces festivités dans une 
même paroisse. Nous voyons 
venir le Bicentenaire du miracle 
eucharistique en 2022 et déjà 
nous nous réjouissons que ce 
grand rassemblement sera       
possible à nouveau. 

Que dire de la grande fête de 
famille avec toutes les vocations 

L’UNITÉ CANADIENNE CÉLÈBRE LE BICENTENAIRE DE LA SAINTE-FAMILLE 

UNITÉ DU CANADA  
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Sainte-Famille qui était      
prévue à Québec le 29 juin 
2020, fête de notre          
Fondateur, et que nous avons 
dû annuler pour les mêmes 
raisons.  

Dimanche de la Trinité, la 
communauté de Père      
Marquette a célébré en grand 
ce jour de notre fondation, 
en communion avec toute la 
Sainte-Famille de par le 
monde dans un esprit festif 
de notre Bicentenaire. 

La communauté de nos 
sœurs âgées à Sillery est    
encore en attente de célébra-
tion. Les exigences  imposées 
par la Covid-19 se sont fait 
sentir très fortement dans les 
centres de personnes âgées. 
Nous fêterons d’ici la fin de 
l’année 2020, si le temps 
devient plus favorable au   
rassemblement. 

200 ans c’est une invitation, 
une remise en marche vers de 
nouveaux horizons où le   
Seigneur nous fait signe et 
nous envoie avec la force et 
la joie de son Esprit pour 
étendre et fortifier la foi en 
tous lieux.  

LE CANADA  ESPÉRER, C'EST ENTREVOIR LA LUMIÈRE AVANT MÊME 

QUE L'OBSCURITÉ NE DISPARAISSE 

Tere Beck, Argentine, Réseau de l’Amérique Latine  

Il y a plusieurs années, nous avons commencé à rêver de célébrer le         

Bicentenaire de notre Fondation pour remercier Dieu pour tant de vies   

engagées, de dons partagés et de grâces reçues. Tout cela méritait une     

célébration où d'autres pourraient partager notre joie et notre gratitude, car 

la joie partagée est bonne pour tout le monde. 

Mais la pandémie est arrivée et nous avons commencé à remplacer les     

célébrations réelles par des célébrations virtuelles qui étaient marquées par 

la simplicité, mais aussi par la profondeur de leurs réflexions et de leur    

engagement, ainsi que par la joie et la gratitude. 

La force de l'amour et les liens de la Sainte Famille ont réveillé notre       

créativité pour représenter et partager la flamme de notre Charisme, même 

lorsque d'énormes nuages noirs nous menaçaient et créaient une peur qui 

cherchait à freiner toute activité. C'est ainsi que nous avons célébré notre 

Bicentenaire de façon humble mais significative, puis nous avons          

commencé à préparer le Jubilé d'Or de l'arrivée de notre Charisme en     

Argentine (que nous célébrerons le 2 juin 2021). 

Cependant, au milieu de l'obscurité, un mouvement positif était en train de 

se produire ; les êtres humains 

commençaient à ralentir parce 

qu'ils apprenaient à se       

connecter avec l'essence de ce 

qu'ils sont, avec leur réalité la 

plus profonde. Ceci rassure 

qu’il en résultera une         

créativité qui ne viendra pas 

d'en haut mais plutôt de     

l'intérieur; nous essaierons de 

nouvelles choses en  com-

munion et en interconnexion 

avec l'ensemble de la réalité. 

La prophétesse Anne, avec ses 84 ans d'attente, (Luc 2, 36-38) nous 

soutient dans notre espoir et nous encourage à voir que ce que nous        

espérons se produit déjà, alors que nous attendons avec confiance : 

D'une part, les systèmes politiques les plus dictatoriaux se renforcent      

mutuellement dans les positions qu'ils prennent, ce qui est un signe qu'ils 

sentent le sol bouger sous leurs pieds.  D'autre part, les familles             

commencent à se parler davantage ; les grands-parents racontent des      

histoires à leurs petits-enfants et écrivent des histoires pour eux. Les        

enseignants font appel à toute leur créativité pour toucher le cœur de leurs 

élèves et encourager la poursuite des études.  Nous réalisons également que 
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nous avons besoin de partager beaucoup plus 

d'amour, d'avoir plus de profondeur,                  

contemplation, joie,  compassion et  communica-

tion, même si c'est par téléphone.  Nous n'avons 

plus besoin de choses matérielles, de succès ou de 

reconnaissance. 

Les paroles et les actions du Pape changent les 

structures obsolètes de l'Eglise institutionnelle qui 

empêchent l'Evangile d'être visible. 

La vie consacrée met en avant un leadership        

systémique et dialogue qui crée un espace       

d'acceptation et de dialogue plutôt que des héros 

qui éteignent des feux.  

La nature est reconnaissante à l'humanité pour les 

petits changements qui lui permettent de cesser de 

gémir et d'apparaître dans toute sa splendeur. 

Mais lorsque la lumière commence à émerger, ceux 

qui aiment l'obscurité aiguisent leurs armes de     

destruction et allument des feux qui détruisent la vie 

sans pitié et sans conscience.  On assiste à une    

augmentation du nombre des féminicides, de la 

vente de drogues, des idéologies politiques          

extrêmes, des dictatures et de l'endoctrinement. 

Malgré tous ces phénomènes,  je crois, et j'espère 

avoir raison, qu'ils ne sont que les derniers          

halètements de ceux qui savent que leur temps est 

révolu et qu'une nouvelle humanité est en train    

d'émerger. Cette nouvelle humanité sera une        

humanité qui sait dialoguer, qui est contemplative, 

qui prie, qui est inclusive, qui est consciente de faire 

partie de l'univers, sachant que nous ne pouvons 

atteindre notre but que par une coopération        

mutuelle. Ce sera une humanité ouverte d'esprit qui 

accueille la vie et danse avec elle. Elle sera plus    

silencieuse, plus accueillante, plus joyeuse.  Elle dira 

« et » plutôt que « ou » - pas « ceci ou cela » mais     

« ceci et cela ». Les différences seront acceptées sans 

hypocrisies ; les 

cultures et les 

religions seront    

considérées 

comme com-

plémentaires ; les 

ressources seront 

partagées parce 

que nous nous 

rendrons compte 

que ce n'est qu'en  

travaillant ensemble que nous pourrons sauver le 

bateau de la vie. 

Nous faisons partie de l'humanité avec notre 

Charisme de Communion.  Grâce aux choix que 

nous faisons au niveau personnel, communautaire, 

de l'Institut et de la grande Famille, nous serons un 

don pour un monde en mutation.  Je vois émerger 

quelque chose qui nous inclut tous et nous engage 

tous. Nous aurons de nouvelles vocations, de     

nouveaux projets et de nouveaux rêves.  Si nous 

voulons les faire nôtres et les faire fructifier, nous 

devons être éveillés, attentifs et disponibles !  

J'ai l’impression que cette phrase exprime 
bien ce que nous avons vécu pendant le 
mois d'octobre au Paraguay. Nous avons eu 
près de 3000 incendies. La chaleur        
étouffante, la sécheresse et le vent ont a  
ggravé la situation.  

Les pertes ont été nombreuses : bétail,    
habitations, même une partie des jardins 
botaniques, etc. Il y a eu particulièrement 
beaucoup de dégâts dans la région     
d'Asunción: Cateura. Pour ceux qui ne la 
connaissent pas, c'est une des régions les 
plus pauvres du pays. À cela se sont      

SELVA ENCINA ÑEMBY - PARAGUAY 

QUAND UNE MONTAGNE BRÛLE, UNE PARTIE DE NOUS BRÛLE AVEC ELLE 
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ajoutées les difficultés liées à la pandémie, avec des 
hôpitaux débordés et une économie en déclin.  Les 
pompiers volontaires ont travaillé sans relâche, avec 
un véritable esprit de service, même face à la        
pénurie d'équipements de protection… L'un d'entre 
eux a perdu la vie. La population s'est également 
jointe au travail d'extinction des incendies.  

Tout comme la pandémie a rendu plus visibles    
diverses vulnérabilités, on peut dire que des signes 
d'espoir, de solidarité et de vie ont émergé. La    
population a contribué au financement des        
pompiers. Un autre signe d'espoir est que la     
Chambre haute du Parlement a donné son approba-
tion à une initiative visant la modification de l'article 
qui réglemente l'Organisation des Pompiers        
Volontaires du Paraguay. La modification consiste 
en l'exemption des pompiers volontaires de toute 
perte économique ou professionnelle due à une  
absence ou à une arrivée tardive lors de la prestation 
du service d'urgence, à condition que cette absence 
soit dûment justifiée par un certificat délivré par le 
responsable de l'unité.  

Ces situations nous invitent à repenser notre mode 
de vie, notre façon d'être dans le monde et nos    
relations avec les autres êtres humains, et avec 
toutes les créatures vivantes qui habitent notre    
maison commune.  

Nous sommes tous interdépendants et nous avons 
besoin les uns des autres. Ce qui affecte l'un de 
nous, affecte tous les autres. 

Avec Saint Paul, nous avons le sentiment que « la 
création tout entière gémit, elle passe par les 

douleurs d’un enfantement qui dure encore. » Les 
paroles du Pape dans Laudato Sì résonnent avec 
force: « on voit jusqu’à quel point sont inséparables 
la préoccupation pour la nature, la justice envers les 
pauvres, l’engagement pour la société et la paix    
intérieure. » Nous savons que la crise peut être une 
opportunité de croissance, de changement de    
mentalité, de réinvention et d'actualisation de nos 
réponses à une humanité malade, nécessiteuse et 
blessée. Notre capacité à changer dépend de nos 
petits gestes quotidiens, de sorte que lorsque la   
pandémie sera passée,  lorsque nous 
« surmonterons » les crises, rien ne reviendra à la 
« normale », mais au contraire, nous aurons appris 
quelque chose de tout ce que nous avons vécu. Je 
vis dans cette maison commune, mais elle vit aussi 
en moi. Apprenons que lorsqu'une forêt brûle, une 
partie de nous brûle avec elle.  

TROIS ÉLÉMENTS DE LA RÉPONSE « POST-COVID-19 » 

DE LA SAINTE-FAMILLE EN AFRIQUE DU SUD 
Colleen Moore -  Afrique du Sud  

En ce qui concerne notre      
communication, il y a désor-
mais moins de rassemblements 
locaux et plus de rencontres par 
le biais du web mondial (Zoom, 
WhatsApp, Facebook, etc.) qui 

nous permet de    
rejoindre les         
personnes partout 
dans le monde.  
Notre vie spirituelle 
qui s'élargit et      
s'approfondit nous 
ouvre de plus en plus 
à notre monde en 
difficulté.               

L'effroyable fossé entre riches et 
pauvres ainsi que le déni souvent 
délibéré du changement clima-
tique sont exposés comme jamais 
auparavant. Le cri de la terre   
continue d'atteindre ceux qui 
l'écoutent. 

Le travail lié au Chapitre Général, 
au milieu des hauts et des bas de 
notre  vie communautaire      
pendant le confinement nous 
offre de nouvelles « fenêtres » sur 
la réalité plus large de la Sainte-
Famille en 2020.  
 
Communication  Collabora-
tion 
Un centre de communication a 
été mis en place dans la paroisse 
de St Albert, Vosloorus, avec 
quatre ordinateurs de notre 
Unité. Le développement des 
compétences, l'accès à Internet 
pour la recherche d'emploi ou 
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d’opportunités éducatives sont désormais possibles 
pour beaucoup de personnes.  

Des colis alimentaires pour les apatrides dans un 
établissement informel local avec le soutien de la 
Sainte Famille  
 
La collaboration inter-congrégationnelle : 
 

Quel est l'avenir de l'enseignement catholique en 
Afrique du Sud ?  

La pandémie fait des ravages dans notre pays. Les   
« propriétaires » des écoles catholiques, les leaders 
des congrégations religieuses et les évêques        
s'efforcent de collaborer plus étroitement.         
L'ouverture des esprits et des cœurs a commencé. 
Allons-nous rester dans le processus lorsque les 

choses se compliqueront ? Allons-nous prendre les 
mesures collectives  nécessaires ?  

Il existe un énorme fossé entre ce qui est fourni aux 
personnes qui peuvent se permettre une éducation 
privée et ce qui est fourni par le gouvernement pour 
la grande majorité de notre population.  

Prions pour que l'Esprit qui fait « toutes choses 
nouvelles » pour « renouveler la face de la Terre », 
puisse permettre à l'éducation catholique de se     
développer bien au-delà de ce qui existe maintenant, 
pour devenir de plus en plus inclusive. 

Communication + Collaboration + Contempla-
tion = Communion 

La contemplation est un « repos dans le mystère 
de la Vie et de l'Amour. » Nous avons tous fait 
l'expérience d'être attirés plus profondément en 
nous en tant que membres de la « communauté de 
toutes les choses visibles et invisibles ».  

Cela semble être un don caché que la pandémie 
nous a fait, reconnu ou non ;  une évolution       
progressive de nos   
relations dans le Christ. 
Ce don nous permet de 
voir de nouvelles 
profondeurs en nous, 
au-delà de notre capaci-
té à agir comme nous 
l'avons toujours fait. 
Accueillons l'invitation 
à nous reposer de nos 
pensées, de nos petites 
idées ou attentes et à confier vraiment notre vrai 
Moi à l'AMOUR.    

La communion est possible lorsque nous            
recherchons l'autre et partageons ce que nous 
sommes et ce que nous avons, au profit de tout ce 
qui vit et respire à travers la Mère Terre.  

Le centre de communication  

BIENVENUE À ROSE VILLAGE  KATHLEEN MITCHELL  

Notre déménagement d'Auckland Park à Rose Village, le centre de retraite méthodiste, a mis du temps à 
devenir réalité. En fait, nous (Shelagh Mary, Melanie, Kathleen et Joy) nous nous demandions si cela        
arriverait du tout. Une fois notre maison d'Auckland Park vendue, nous devions déménager fin mai.        
Cependant, le «confinement» s'est produit et nous savons tous ce que cela signifiait! Rester à la maison.  

Eh bien, nous sommes restées chez nous. Le bureau d’enregistrement des actes était fermé, les bureaux    
municipaux étaient fermés, le transfert ne pouvait pas avoir lieu et on nous a conseillé de rester où nous 
étions !  L'hiver est arrivé avec son froid glacial et où étaient nos lainages ? Emballés, bien sûr ! Cependant, 
nous avons trouvé ce dont nous avions besoin pour rester relativement au chaud. 

Nous avons tous fait l'expérience du déménagement d'une maison à l’autre, mais Auckland Park était      
quelque chose d’inimaginable avec tout ce que nous avons hérité des autres maisons qui avaient été fermées.  
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Que faire des livres, des     
meubles, des tableaux, du 
linge de lit et de toutes les 
autres choses ? C’était un 
énorme casse-tête ! 

En repensant à notre    
déménagement, nous 
sommes étonnées qu'une 
maison ait été trouvée 
pour tout. Finalement, 
nous avons déménagé le 
31 juillet. Pendant nos 
deux ou trois dernières 
semaines à Auckland 
Park, nous avons passé du 
temps à Rose Village à 
accrocher des rideaux et à 
transporter des meubles 
dans nos deux chalets. 

Nous avons consacré 
beaucoup de temps à 
préparer Auckland Park 
pour les nouveaux       
propriétaires. Il a fallu 
laver les rideaux, nettoyer 
les tapis et les armoires et 
bien d'autres choses     
encore.  Nous sommes 
très reconnaissantes à 
Sœur Priscilla qui est 
restée avec nous et nous a 
énormément aidées à    
emballer et à nettoyer. 
Mme Lenah Ngozi, qui a 
travaillé pour les Sœurs 
pendant environ 35 ans à 
Parktown, Yeoville,      
Escombe Ave,  et     
Auckland Park, nous a 
beaucoup manqué       
pendant cette période car, 
comme tout le monde, 
elle devait rester chez elle. 
Notre profonde gratitude 
à Zeph Dube (notre    
jardinier) et Lenah pour 
leur service loyal et digne 
de confiance à tout mo-
ment. Au milieu de toute 
cette agitation, il y avait 
une profonde tristesse 

dans le cœur de chacun.        
Auckland Park avait été la 
maison à tant d'entre nous 
depuis 2003 et un lieu de 
guérison pour beaucoup 
de nos sœurs qui sont 
venues pour des soins 
médicaux de la RD     
Congo, du Rwanda, de      
l'Ouganda, du Botswana 
et du Cameroun.   

Nous avons reçu un     
accueil très chaleureux des 
résidents et des voisins 
lorsque nous sommes   
finalement arrivées à Rose 
Village. Le déballage a 
pris beaucoup de temps et 
d’énergies, mais nous 
avons finalement réussi à 
nous installer et à nous 
sentir désormais «chez 
nous» dans notre nouvel 
environnement. 

Le printemps est arrivé et 
les jardins ont fleuri et 
pris vie. Il n'est pas     
étonnant que ce village 
s'appelle "Rose Village" 
quand on voit les       
magnifiques roses qui 
fleurissent tout autour de 
nous.  

Cela nous rappelle de  
célébrer la création et les 
nombreux dons que Dieu 
nous a faits. Nous 
sommes bénies de      
pouvoir faire l'expérience 
de cette beauté tout 
autour de nous.  

Merci, Dieu Créateur, 
pour la beauté et le don 
de la Terre Mère et pour 
la couleur et la variété des 
oiseaux et des fleurs ici au 
« Village des Roses ». 

 

Le magnifique jardin devant notre maison 

Cela nous rappelle de  
célébrer la création et les 
nombreux dons que Dieu 

nous a faits. Nous 
sommes bénies de      

pouvoir faire l'expérience 
de cette beauté tout 

autour de nous.  
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Depuis que j'ai commencé 
l’accompagnement des détenus de 
la prison de Kabale à Ndorwa en 
octobre 2018, j'ai le sentiment 
qu'ils sont les enfants de Dieu, 
négligés par leurs propres familles 
et marginalisés par la société. Ils 
vivent dans un espace très limité 
avec des services minimaux en ce 
qui concerne la nourriture, le 
sommeil et d'autres nécessités de 
base. Certains ont la chance de 
recevoir la visite de leurs familles, 
mais beaucoup sont livrés à eux-
mêmes. Je remercie Dieu de 
m'avoir donné l'occasion de leur 
rendre visite, de les écouter et de 
prier avec eux. Ensemble, nous 
réfléchissons aux valeurs de 
l'Évangile qui les aident à        
améliorer leur vie. 

Cependant, depuis l'introduction 
du confinement en raison de la 
pandémie, les autorités            
pénitentiaires ont suivi très 
sérieusement les restrictions pour 
ne pas laisser la moindre possibil-
ité de propagation de la maladie 
dans la prison. En conséquence, 
j'ai dû me tenir à l'écart de la   
prison. J'étais impuissante. Je ne 
pouvais pas continuer mon     
ministère au moment où il était le 
plus nécessaire. De temps en 
temps, j'ai pu livrer des médica-
ments, du savon, de la nourriture 
pour les enfants, etc. Lorsque tant 
de gens tombaient malades et 
mouraient dans le monde, je ne 

voulais pas rester à la maison 
pour sauver ma propre vie. Je me 
sentais agitée et je cherchais la 
direction de Dieu. 

À cette époque-là, j'ai reçu une 
requête de l'Unité Sanitaire      
Régionale qui fournit des         
médicaments à toutes les prisons 
de la région de Kigezi. Il y avait 
une pénurie de médicaments dans 
les prisons. En effet, l'année 
dernière, lorsque j'ai assisté à la 
réunion sanitaire du district, j’ai 
senti parler du grand besoin de 
médicaments destinés aux       
détenus des prisons régionales. 
Dans chaque prison,  il y a une 
unité sanitaire mais l'approvision-
nement en médicaments est très 
limité, même dans des        
circonstances normales. J'ai     
immédiatement pris contact avec 
le coordinateur du projet de la 
prison de la Fondation Barcelo en 
Espagne. Le responsable de 
l'unité sanitaire de la prison de 
Ndorwa m'a aidé à rassembler les 
informations nécessaires. En 
août, nous avons pu obtenir les 
médicaments nécessaires et les 18, 
20 et 24 août, j'ai eu la possibilité 
de visiter les sept prisons de la 
région de Kigezi et de distribuer 
les médicaments dont elles 
avaient besoin. Le coordinateur 
régional de la santé a assuré le 
transport et m'a accompagnée. 

Tendre la main aux personnes 
dans le besoin et aider les     

nécessiteux au bon moment a été 
une expérience significative pour 
moi. En visitant les sept prisons, 
j’ai vu deux petites prisons qui 
ressemblaient à des maisons. Il y 
avait 24 et 29 détenus dans      
chacune d'elles. Les bâtiments 
étaient petits, il n'y avait pas de 
murs énormes et l’atmosphère 
était familiale. Les officiers étaient 
amicaux avec les détenus et     
espéraient qu'ils ne                  
s'échapperaient pas. J'ai été      
touchée par la douceur de leur 
relation avec les détenus. Ils 
m'ont même donné l'occasion de 
parler aux prisonniers pendant un 
court moment en respectant les 
restrictions imposées par la     
pandémie.  

En parlant avec les prisonniers, 
j'ai mieux compris leur situation. 
Mon objectif est de leur rappeler 
qu'ils sont toujours aimés par 
Dieu, et qu'ils peuvent laisser le 
passé derrière eux et marcher vers 
un nouvel avenir. C'est un        
engagement qui me donne la 
force chaque matin. Je          
poursuivrai ce voyage vers les 
sept prisons une fois tous les trois 
mois, même si elles sont loin et 
leur accès routier est difficile. 

Je prie Jésus, le médecin divin, qui 
a libéré les gens non seulement 
des maladies physiques, mais    
aussi de toutes sortes de liens qui 
les rendaient esclaves. 

MON DÉSIR DE LIBÉRER LES GENS 
JACQULINE ASEERWATHAM 

COMMUNAUTÉ DE BUHARA, KABALE, OUGANDA 
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LA CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE UNITÉ DU RWANDA-OUGANDA 

« Gloire à Dieu Seul ! » Nos 
longues journées d'attente 
pour la réalisation de notre 
rêve ont pris fin la veille du 31 
octobre 2020.  En tant que 
Famille de Pierre Bienvenu 
Noailles en Ouganda/
Rwanda, nous nous sentons 
privilégiées et bénies d'assister 
à la célébration du              
Bicentenaire de la fondation 
de notre Famille. Ce grand 
jubilé a renouvelé notre zèle, 
notre vigueur, notre enthousi-
asme et notre « Oui » à Dieu 
qui nous a été fidèle au fil des 
ans. Elle nous a permis d'être 
plus enracinées en Dieu, d'être 
des femmes engagées dans le 
monde d'aujourd'hui,        
d'embrasser et de vivre la    
plénitude, l'unité, l'unicité et la 
Communion. 

Le 31 octobre 2020, les sœurs 
et les prénovices des         
communautés de Gikongoro 
et Rushaki se sont réunies à 
Rushaki, la première         
communauté du Rwanda, 
pour notre joyeuse célébration 
familiale du Bicentenaire. 
Nous nous sommes unies à 
nos chères sœurs Théopiste et 
Maria Oteiza qui ont fait     
partie de la communauté 
Rushaki et qui reposent 
maintenant en Dieu. La      
célébration eucharistique a été 
présidée par les deux évêques 
de Gikongoro et de Byumba 
avec 20 prêtres des deux     
diocèses, quelques religieux et 
quelques paroissiens de 
Rushaki.  La participation a dû 
être limitée pour respecter les 
restrictions en vigueur en 
matière de distanciation     
sociale.  Le chœur composé de 
jeunes en formation a ajouté 
de la solennité et de la beauté 
à cette occasion. 

L'Unité avait nommé une 

équipe du Bicentenaire, 
avec Sr. Weronika 
comme coordinatrice. 
Jusqu'à son retour en 
Pologne, son pays 
d'origine, elle a travaillé 
dur avec toute l'équipe 
et a été active dans    
l'animation des commu-
nautés avec des         
réflexions mensuelles 
auxquelles tous ont    
répondu de manière très 
créative. En souvenir du 
Jubilé, des T-shirts ont 
été imprimés et          
distribués aux Associés 
Laïcs de la Sainte-
Famille, aux Sœurs ainsi 
qu'aux jeunes membres 
en formation.   

Notre joie était double, 
car la Profession 
Perpétuelle de Sœur  
Anualite Businge a eu 
lieu le même jour. 
C'était un symbole de 
notre présence au 
Rwanda. Avec la      
situation de Covid, 
nous nous inquiétions 
de la façon dont la 
journée allait se       
dérouler, mais à notre 
grande surprise, tout 
s'est bien passé.  Nous 
avons fait l'expérience 
de la manière dont 
notre Dieu intervient.  
Afin de faire connaître 
notre Famille, nous 
avons demandé la   
collaboration de la Ra-
dio Maria et de Pacis 
T.V du Rwanda, qui 
ont interviewé         
certaines de nos 
Sœurs ; la célébration a 
aussi été diffusée à la 
télévision et sur 
YouTube.  En signe de 
son joyeux engage-
ment, sr. Anualite a 

Ces deux photos proviennent de l'Ouganda  

 Ces deux photos proviennent du Rwanda  
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offert une plante pendant la 
Sainte Eucharistie, qui a ensuite 
été plantée dans l'enceinte de 
l'église avec l'aide des deux 
évêques, de notre responsable de 
l'unité et du curé de la paroisse de 
Rushaki.  

Cette journée a été une immense 
bénédiction !  La nature nous a 
gratifiés d'une journée lumineuse 
et sans perturbations. La         
célébration d’action de grâce a été 
suivie d'un simple repas familial 
apprécié de tous.  C'était en effet 
une célébration familiale avec la 
coopération du prêtre de la 
paroisse, des paroissiens et des 
jeunes.  Nous avons vraiment fait 
l'expérience de la présence de la 
Trinité terrestre : Jésus, Marie et 
Joseph. 

Deux jours avant cette             
célébration, les enfants et les 
jeunes de la paroisse de Rushaki 
sont venus pour exprimer leur 
gratitude aux sœurs pour leur 

grand service et aussi présenter 
leurs vœux à Sœur Anualite. Leur 
petit spectacle avec des chants et 
des danses a été très apprécié.   

Nous avons manqué la présence 
de nos sœurs d'Ouganda qui 
n'ont pas pu se joindre à nous en 
raison de la fermeture de la    
frontière.  Cependant, l'Ouganda 
a également organisé sa propre 
célébration dans l'enceinte du 
noviciat avec la participation des 
sœurs, des novices, des associés 
laïcs en formation, des prêtres 
des deux paroisses et de quelques 
sœurs représentant les           
communautés religieuses proches 
de nous. 

La célébration eucharistique,   
présidée par le Père Ndyomugabe 
Balthazar et d'autres prêtres, très 
bien préparée, a été le point fort 
de la journée. Elle a été suivie 
d'un programme d'animation 
préparé par les novices et les   
associés laïcs. Le père Alfred, qui 

a reçu nos sœurs à Buhara dès 
leur arrivée, a raconté quelques 
histoires humoristiques sur les 
débuts de la Sainte-Famille en 
Ouganda. Après avoir partagé un 
délicieux repas, tout le monde est 
reparti avec un sentiment de joie 
et de gratitude pour la belle 
journée passée ensemble.  

« Soyons profondément      
enracinés en Dieu afin d'être 
profondément connectés à    
l'univers entier ». 
 

LA CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE LESOTHO 

Le 5 septembre 2020, notre Unité a célébré le     
Bicentenaire de la Sainte-Famille.  Les célébrations 
ont été transmises via Radio Maria, car le Lesotho 
était encore en confinement et les célébrations     
traditionnelles ne pouvaient pas avoir lieu. Sœur 
Augustina LEKEBA était la coordinatrice entre la 
radio et les membres de la Famille qui devaient 
donner des conférences ce jour-là.  

La célébration a commencé par une messe qui avait 
été enregistrée dans la chapelle de notre             
provincialat, présidée par le Père Letsoela, OMI. 

Dans son homélie, le père a souligné que le temps 
du jubilé est le moment d'être reconnaissant à Dieu,  
alors que nous regardons le passé avec gratitude et 
que nous avançons vers l'avenir avec espoir. Il a 
ajouté que si la Sainte-Famille est allée plus loin, ce 
n'est pas par hasard, mais parce que Dieu a un plan 
pour notre Famille. 

Après la transmission de la messe, Sr. Augustina et 
Sr René Khiba, présentes dans les studios, ont parlé 
de l'Association de la Sainte-Famille, de ses humbles 
débuts et de la bénédiction miraculeuse. Elles ont 
également présenté le Fondateur, ses années de   

jeunesse et la façon dont il a fondé l'Association. 
Notre Associée Laïque, Mme Mary Mohlomi, a   
présenté, par téléphone, les cinq vocations de la 
Sainte-Famille. Lorsque Mme Mohlomi a terminé 
son exposé, nous avons demandé à Martin, notre 
représentant des Jeunes de la Sainte-Famille, de 
nous expliquer brièvement comment les jeunes de 
l'Association sont devenus le sel de la terre dans 
leurs maisons, leurs villages et parmi leurs collègues. 
Dans son mot, Martin a souligné que,  le fait de 
vivre le charisme de la Sainte-Famille les a aidés à 

Nous avons vécu 

cette journée avec 

une joie et une 

gratitude           

immenses. 
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construire des relations et à réparer celles qui 
étaient brisées, tant sur leur lieu de travail qu'à    
l'école. Il a également ajouté : « les jeunes de      
l’Association témoignent que la communion est 
possible dans notre monde divisé. » 

Le père Mosoeu, du diocèse de Leribe, Prêtre      
Associé en formation, a animé une conférence sur 
la Trinité et la Sainte Famille. Il a déclaré que les 
deux sont les modèles parfaits de l'unité dans la   
diversité. Pour donner notre témoignage en tant 
que membres de l'Association,  la méditation sur la 
Trinité et la Sainte Famille est importante a-t-il a 
ajouté.  

Enfin, Mme Mafusi Tsanyane, une Associée Laïque 
de la Sainte-Famille, a animé aussi une conférence 
sur le pèlerinage de la Sainte Famille de Nazareth. 
Elle a parcouru les différentes étapes de ce        
pèlerinage et nous a fait comprendre que nous    

passons par certaines de ces étapes, si non 
toutes, dans notre vie quotidienne. Elle nous a 
encouragés à être toujours ancrés dans la foi 
comme Jésus, Marie et Joseph,  et à ne pas 
nous décourager même lorsque nous faisons 
face à des épreuves. 

Une représentante des Supérieures Majeures, 
Sr. Anacletta (Sœurs de St. Joseph), a félicité la 
Sainte-Famille pour cette étape importante. 
Elle nous a promis les prières et le soutien de 
toutes les congrégations religieuses du         
Lesotho.  

Enfin, l'Archevêque Gérard LEROTHOLI, 
OMI, a félicité la Famille de PBN par          
téléphone en reconnaissant le travail accompli 

par nous au Lesotho et a prié pour la continuation 
de la Famille de PBN dans le monde. 

Les conférences ont été accompagnées de chants, 
psaumes et hymnes qui avaient été composés par 
notre feue consœur MOLELLE, S.F.B. 

Lorsque la célébration fut terminée, la communauté 
Maseru a apporté le déjeuner dans les studios de 
radio et nous l’avons partagé avec les présentateurs 
et le directeur de la station, le père Charles 
MATSOSO, OMI. 

Ce fut une bonne célébration qui a permis à des 
personnes de différentes parties du monde de     
participer à notre Bicentenaire, de prier avec notre 
Famille et nous souhaiter une bonne chance pour 
l'avenir. Nous sommes reconnaissants envers la   
Radio Maria pour cette opportunité qu’elle nous 
avait donnée. 

LA JOIE D’APPARTENIR Á LA GRANDE FAMILLE DE P. B. N.  

R. D. CONGO SŒURS LÉONIE, ROMANIE ET THÉRÈSE 

 « Voici le jour que fit le seigneur, qu’il soit pour 
nous jour de fête et de joie. »  

Nous sommes ravies de partager avec vous       
l’expérience de cette grande joie qui inonde nos 
cœurs en ce jour où nous avons dit notre premier 
oui au Seigneur à l’instar de la Vierge Marie. La date 
du premier Octobre, jour de nos premiers vœux, a 
marqué notre histoire, parce que nous avons       
découvert les merveilles de Dieu et son amour infini  
dans notre vie. Nous avons vécu ce grand 
évènement dans une attitude d’action de grâce après 
ce temps fort  de bouleversement causé par  la    

pandémie de COVID-19 ; le Seigneur nous a       
protégées et  nous a donné  le souffle gratuit.  

En effet, la réalité de la pandémie a bouleversé  
beaucoup de choses,  même notre formation du   
noviciat. Nous avons vécu la prolongation du     
noviciat dans la patience et la persévérance qui nous 
ont permis de célébrer ce grand jour. Avant     
l’émission de nos premiers vœux, nous avions vécu 
la retraite annuelle avec le père PAOLO, O.M.I.  La 
dite retraite  nous a permis d’être conscientes  de 
notre consécration et de la vivre d’une manière    
présente. Le thème médité s’intitulait : « Allez en eau 
profonde : il m’a choisi car il m’aime ». Nous  avons  
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LÈVE- TOI, PRENDS TA CIVIÈRE ET MARCHE SR. ALPHONSINE  MFWANKAMA 

R.D. CONGO 

 

Le 24e   dimanche du temps    

ordinaire, le 13 septembre de 

l’année en cours, Monseigneur 

José MOKO, Evêque d’Idiofa, a 

ouvert l’année pastorale 

2020-2021 sous ce thème : 

« LÈVE-TOI,  PRENDS 

T A  C I V I È R E  E T 

MARCHE » (Jn. 5,8) 

Étant inspiré de la parole 

de Jésus adressée à       

l’infirme, Mgr a exhorté les 

chrétiens à se réveiller, à se 

lever et à marcher à l’instar 

du paralytique.  Ce thème 

nous  inv i te  à  un            

d é p l a c e m e n t ,  a u           

renouveau, à une vie 

nouvelle et enthousiaste, 

après ce long temps de 

confinement où tout a été 

presque au ralenti. Suite à  

cette crise sanitaire de  

COVID- 19, de nombreux 

chrétiens ont perdu l’espérance, 

la confiance et la Foi en Dieu. 

Jésus a guéri le paralytique et lui a 

autorisé de marcher pour qu’il se 

serve de ses membres pour sa 

survie et pour se libérer de la 

mendicité ou de la dépendance. 

Ainsi, nous qui avons été       

confinés pendant plusieurs mois 

suite à la COVID-19, nous 

sommes tous appelés à effectuer 

un déplacement continuel, à nous 

lever de notre sommeil, de notre 

irresponsabilité, de notre manque 

de Foi, de confiance, de partici-

pation active et responsable pour 

un don joyeux et agréable pour 

l’Eglise.  Aussi, à redynamiser la 

pastorale, à témoigner du Christ 

Vivant et toujours agissant dans 

la vie humaine par nos  actions, 

nos paroles et notre présence en 

vue d’affermir la foi des faibles. 

Membres de la Famille de P. B. 

NOAILLES, nous sommes    

invités à traverser courageuse-

ment la rive du Bicentenaire au 

Tricentenaire, en renouvelant 

contemplé l’attitude de Pierre dans son      
expérience avec Jésus. 

Nous étions  invitées  à ne pas nous résigner 
mais à vivre courageusement les échecs  en 
ayant confiance au Seigneur ; à  vivre l’écoute et 
l’obéissance dans une attitude d’humilité, car les 
personnes qui s’écoutent,  s’aiment, et les     
personnes qui s’aiment,  s’écoutent facilement. 
Nous avons également  reçu l’appel            
d’approfondir  la connaissance de nous-mêmes, 
car cela nous rendra  plus responsables. 

 L’Eucharistie a été célébrée par l’Abbé Adélin 
KANZENZE, prêtre du diocèse d’Idiofa qui, 
dans son homélie, a souligné  le sens du respect 
en communauté pour favoriser la communion 
et créer l’harmonie, l’humilité d’apprendre 
auprès de nos ainés  les exigences de la  vie         
religieuse. 

En cette année du Bicentenaire,  nous avons reçu 
beaucoup de grâces et de bénédictions. Nous 
sommes reconnaissantes et joyeuses de l’attention 
de nos sœurs et de  leur encouragement.  

En cette date où  l’Eglise fête Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus comme patronne secondaire de la 
mission,  nous avons reçu un appel à servir le      
Seigneur dans la fidélité aux petites choses. Nous 
comptons sur vos prières car le chemin est long.  
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notre élan intérieur et notre 

générosité, nous ouvrant  

davantage aux diverses     

réalités de notre monde pour  

t é m o ig n e r  de  n o t r e 

Charisme de Communion  et 

surtout pour  resserrer nos 

liens de fraternité et nous 

engageant activement pour 

continuer à retracer l’histoire 

Sainte -Fami l le  en ce 

troisième centenaire. 

La semaine du 31 août au 5 septembre 2020,  a été 

une semaine jalonnée des activités en prélude à la 

célébration du Bicentenaire de la Congrégation de 

la Sainte-Famille de Bordeaux.  

Le 5 septembre fut un dimanche peu ordinaire 

comme les autres, car en la paroisse de Mokolo-

Mboua a eu lieu la célébration du Bicentenaire de        

l’Association de la Sainte-Famille de Bordeaux de la 

province du Cameroun-Tchad. La messe de clôture 

de cette semaine du Bicentenaire a été présidée par 

le Vicaire Général Mgr Gilbert DAMBA WANA 

en présence de   Monseigneur André MADI, 

Vicaire Général de l’archidiocèse de 

Garoua. Au cours de cette célébration, 

l’abbé Pascal DJEUMEGUED, les 

couples PALOUMA Moïse et Josiane,        

WASSOUO Henry et Rosette, Madame 

Carmen KOGNE ont fait leurs engage-

ments respectivement comme prêtre 

associé et comme associés laïcs dans la 

grande famille de Pierre-Bienvenu 

Noailles en présence de la Sœur      

Delphine NGUIZAYA, Déléguée de la 

Province  Cameroun-Tchad,  e t 

représentante de la Mère Générale. 

Lors de son homélie, le célébrant prin-

cipal a invité les anciens et nouveaux associés à 

vivre selon le charisme de l’Association en mettant 

en pratique les conseils évangéliques. Aussi, a-t-il 

mentionné d’être auprès de leurs frères et sœurs « le 

sel et la lumière du monde ». Mgr a aussi félicité les 

membres de la Congrégation de la Sainte-Famille 

de Bordeaux pour leurs nombreuses œuvres dans le 

diocèse et les a encouragés à aller plus loin dans le 

service de la charité et de l’attention aux pauvres. 

Cette       cérémonie avait une marque particulière 

avec la participation de plusieurs prêtres, religieux 

et       religieuses ainsi que des fidèles venus de dif-

férentes paroisses du diocèse. Elle s’est achevée 

autour du partage d’un verre d’eau.  

 

LÈVE- TOI... LA CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE DE LA          

SAINTE-FAMILLE DE BORDEAUX  

SERVICE D’INFORMATION, CAMEROUN-TCHAD 
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CÉLÉBRER LES 200 ANS DE VOYAGE  LES PHILIPPINES  

Après une longue préparation, la Famille de PBN 
aux Philippines a attendu avec grand enthousiasme 
la célébration du Bicentenaire de notre voyage   
commun sur les traces de notre Vénérable        
Fondateur Pierre Bienvenu NOAILLES. C’était 
aussi une occasion spéciale pour  rendre visible 
l'Association de la Sainte-Famille fondée il y a 200 
ans qui, au fils des années, est devenue un Grand 
Arbre à Cinq Vocations qui s'étend au monde     
entier.  Nous nous attendions à ce que le 28 mai 
2020,  soit un jour remarquable pour tous les    
membres de la Famille de PBN pour rendre grâce à 
Dieu, et célébrer les 200 ans de ses bénédictions. 

Hélas, la pandémie de Covid-19 a fait voler en 
éclats tous nos projets. Toutes nos activités prévues 
en vue de la célébration du Bicentenaire ont été 
mises en suspens.  Alors que nous entendions les 
grands cris des malades, des mourants et des      
affamés, nous n'avions eu d'autres choix que de 
laisser tomber tout ce qui était prévu.   

En tant qu'Unité, nous avons réfléchi, prié et décidé 
de célébrer en toute simplicité mais avec le même 
esprit de remerciement et de joie pour les           
bénédictions de ces 200 ans. 

Nous, Sœurs Apostoliques des trois communautés, 
avons célébré le Bicentenaire par un service de 
prière et d'action de grâce, préparé de manière     
créative et significative pour nous unir à toute la 
Famille de PBN. Alors que les Eglises restaient   
fermées, nous avons organisé notre célébration   
familiale avec les Laïcs et les Prêtres Associés en 
respectant les protocoles. Nous avons célébré notre 
Eucharistie, puis avons eu un moment d’agapè.  

Chaque communauté a trouvé une façon créative 
de se souvenir de l'événement du Bicentenaire le 
dimanche de la Trinité. 

La COMMUNAUTÉ DE RIZAL a commémoré 
le Bicentenaire dans les activités suivantes            
impliquant les trois vocations présentes dans le   
diocèse de Sorsogon :  

- Plantation de 200 arbres 

- Recrutement de 200 familles pour le projet     
« familles sans émissions de carbone » 

- Mission médicale avec 200 bénéficiaires                             

Nous avons eu la joie de célébrer la Messe d'action 
de grâce avec les trois vocations : les Sœurs         
Apostoliques, les Associés Laïcs et les Prêtres      

Associés. Le Père Benedicto Furo, notre Prêtre   
Associé, a présidé la messe et a permis de présenter 
la Sainte-Famille aux visiteurs qui étaient présents, 
en vue de promouvoir les vocations.  

En ce jour spécial, la communauté a décidé     
d'honorer les Associés-Laïcs, en leur présentant 
comme  première vocation de la Sainte-Famille aux 
Philippines.  Les Sœurs Apostoliques ont exprimé 
leur gratitude pour la vie  et l’engagement des      
Associés-Laïcs, et leur précieuse collaboration dans 
la Mission. Comme l'a dit le Fondateur, ils          
augmentent en nombre et en vertus. Pour exprimer 
notre gratitude, nous leur avons donné des biens de 
secours, ce qui a été très apprécié. La cérémonie a 
été suivie d’un moment de communion et d’agapè 
fraternelle. 

La COMMUNAUTÉ DE MANILLE a été 
honorée par le curé de la paroisse, le père Robert 
Reyes, qui a célébré la messe d'action de grâce. Au 
cours de l'homélie, il a invité les présents à partager 
leur vie et leur expérience dans la grande Famille de 
Pierre Bienvenu Noailles  

Après la célébration eucharistique, nous lui avons 
montré une courte vidéo pour lui présenter notre 
Famille. En tant que communauté, nous avons    
exprimé notre gratitude à Dieu en partageant des 
colis alimentaires avec les familles pauvres qui sont 
touchées par la pandémie. Bien que nous n'ayons 
pas pu célébrer ensemble en tant que Famille PBN, 
nous avons trouvé un moyen pour être ensemble, 
grâce à la nouvelle technologie. Nous avons préparé 
un programme créatif avec des danses, des        
chansons, des pièces de théâtre comiques, des     
discussions amicales pour interagir avec les autres 
membres et rendre notre journée mémorable avec 
notre sens d'appartenance à une Grande Famille. 
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Lors de la fête de la Sainte 

Trinité, la communauté de      

Manille a rassemblé un petit 

groupe de bénévoles de la 

paroisse qui s’occupe de manière 

désintéressée des membres     

pauvres et affamés de la paroisse 

pendant la pandémie. Nous 

avons profité de cette occasion 

pour présenter notre Famille 

dans le monde, son charisme, sa 

spiritualité, ses vocations et ses 

ministères à travers une courte 

présentation vidéo. Nous avons 

distribué des livres et des        

brochures sur la vie de notre 

Bon Père, et nous avons partagé 

un simple goûter. 

LA COMMUNAUTÉ DE 

BULAN, malgré la fermeture au 

public des églises, a pu organiser 

une simple célébration dans la 

paroisse en respectant les 

mesures de protections. Nous, 

les Sœurs Apostoliques, nos dix 

Associés Laïcs et les Sœurs Filles 

de la Charité, étions présents 

pour la Célébration Eucharis-

tique Festive,  présidée par le 

Père Rowan Gramonte, notre 

Curé de la Paroisse. Nous avons 

rendu grâce à Dieu pour notre 

cher Fondateur et pour le don du 

Charisme de notre Famille. 

En signe de gratitude pour les 

200 ans de bénédictions, nous 

avons préparé 200 paquets de 

biens de secours et nous les 

avons distribués à 200 familles 

pauvres de notre paroisse. Nous 

avons vu le grand                   

appauvrissement des personnes 

déjà vulnérables, dû à la         

pandémie, et nous sommes     

reconnaissantes à Dieu de nous 

avoir inspirées à renouveler 

notre engagement afin que les 

pauvres soient au cœur de nos 

choix apostoliques. 

Dieu Seul, le JE SUIS CELUI 

QUI SUIS,  était vraiment      

présent dans la célébration     

simple mais joyeuse de notre  

Bicentenaire. Nous ne pouvons 

pas sonder les desseins de Dieu 

mais nous devons nous       

abandonner de tout cœur pour 

suivre le chemin tracé pour nous, 

en imitant la vie de la Sainte   

Famille de Nazareth qui n'a ai-

mé, cherché, désiré que Dieu 

Seul. 

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE L'ANNÉE JUBILAIRE  

COLOMBO -  SRI LANKA  

Après trois ans de préparation, la Famille de PBN au 
Sri Lanka ; les Unités de Colombo et de Jaffna 
avaient un plan complet en main pour déclarer      
l'année du Jubilé de façon cérémonieuse et            
significative en mai 2019. Malheureusement, l'attentat 
de Pâques a brisé tous nos rêves. Les membres     
devaient se contenter d'une simple cérémonie au 
niveau communautaire. Cependant, les membres se 
sont organisés à prier avec plus de ferveur pour la 
paix et l'harmonie au Sri Lanka, allumant une lampe 
spéciale et  priant la prière pour la paix tous les jours 
à un moment précis. 

Notre plan était de célébrer la clôture de l'année    
jubilaire, le 19 septembre 2020, avec la participation 

« Vivons la 
Communion, 
célébrons la 

Famille » 



 26 

de cinq vocations, des unités de 
Jaffna et Colombo au sanctuaire 
de Notre-Dame de Madhu. 
L'équipe nationale intervocation-
nelle s'est réunie à plusieurs    
reprises pour organiser      
l'événement.  Hélas ! La         
pandémie nous a encore une fois 
de plus déçus. Nous n'avons pas 
quand même perdu espoir. Les 
membres se sont réunis en très 
petit nombre dans leurs       
communautés et ont célébré le 
Jubilé du Bicentenaire, le 28 mai 
et le dimanche de la Trinité. 

Grâce à Dieu, la situation       
pandémique du pays s’est       
progressivement améliorée. 
Lorsque le pays est retourné à la 
« vie normale », nous avons aussi 
ravivé notre espoir de pouvoir 
organiser la clôturé du Jubilé, de 
manière plus simple et avec 
moins de monde, si on nous le 
permettait. Nous avons reçu le 
feu vert ! 

Avec la permission et l'assurance 
du prêtre responsable, le père 
Peppi Susei, nous avons pu    
atteindre notre objectif en moins 
d'un mois. Nous avons        
abandonnée l’idée d’avoir une 
cérémonie d'ouverture. Il a été 
décidé de n'avoir que la         
procession et la célébration    
eucharistique. Le nombre de   
participants a été limité à cinq 
cents par unité.  Ce fut une    
décision difficile car la plupart 
des membres attendaient avec 
impatience la fête de clôture du 
Bicentenaire. 

La soirée du 18 septembre a été 
plutôt mouvementée pour 

l'équipe d'organisation à Madhu, 
après un long voyage. Chaque 
membre s'est acquitté de son 
devoir : certains décoraient 
l'église, d'autres pratiquaient des 
chants dans les deux langues, 
d’autres encore s'occupaient de 
la préparation de la procession et 
des rafraîchissements. 

Le lendemain matin, tout était 
prêt pour la journée.  Deux 
équipes se sont rendues aux    
terminaux des bus pour accueillir 
les participants avec des 
rafraîchissements, une casquette 
et un drapeau. 

Le spectacle de ce vaste         
rassemblement de plus de 1200 
personnes était impressionnant ; 
toutes les tranches d'âge, les    
différentes vocations, les        
différentes cultures étaient      
réunies sous le même drapeau : 
"L'Association de la Sainte-
Famille de Bordeaux". Pour   
symboliser cette unité, tous   
portaient la casquette jubilaire 
parrainée par l'Association des 
Anciens Elèves des écoles de la 
Sainte-Famille – unité de        
Colombo. De loin, c'était 
comme une mer de blanc      
flottant dans la verdure luxuri-
ante.  Cette foule n'était qu'une 

représentation. Je me disais : et si 
tous les membres sri-lankais 
étaient présents ? 

La procession solennelle a    
commencé à 11h30. Le         
sanctuaire de Madhu est situé au 
nord-ouest, dans une zone sèche 
mais le temps n'était pas un     
obstacle pour la longue          
procession en milieu de journée. 

L'évêque du diocèse de Mannar, 
R. P. Emmanuel Fernando, avec 
le supérieur provincial des     
Oblats de Marie Immaculée de 
l’unité de Jaffana, P. Edwin 
Vasundaraja, et les prêtres de la 
Sainte-Famille, ont concélébré la 
messe. Comme dans le rêve du 
Bon Père, la chorale,  dirigée par 
un des prêtres de la              
Sainte-Famille, P. Micheal          
Saundranayagam, a chanté les 
mêmes hymnes en deux langues. 

Le cadeau du Bicentenaire pour 
notre Fondateur ! Deux cents 
associés laïcs nouvellement     
engagés ont été bénis par 
l'évêque avec une prière spéciale.  

Puis vint le grand moment ; la 
cérémonie de clôture de l'Année 
Jubilaire du Bicentenaire. La Sr. 
Rishmala Michael, une sœur   
contemplative, a déclaré la 
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« MES FILLES, RIEN NE PEUT DÉSORMAIS ARRÊTER VOTRE COURSE »  

ÉQUIPE D'INFORMATION JAFFNA  - SRI LANKA 

La Parole de Dieu est notre espoir ; nous 
acceptons notre impuissance et nos       
vulnérabilités dans notre situation et nous 
nous abandonnons à la puissance de Dieu 
Tout-Puissant. Nous avons le sentiment 
profond d'appartenir à l'humanité dont la 
douleur et la joie sont les nôtres. Nous 
n'oublions jamais non plus les paroles de 
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 dans la vallée des larmes et, pour les 
ramener ou les conserver à Jésus-Christ, vous 
partagez avec eux, selon vos forces, toutes les      
fatigues, toutes les épreuves et tous les dangers du 
voyage. » Selon les mots du Pape François : « Le 
sentiment d’union intime avec les autres êtres de la 
nature ne peut pas être réel si en même temps il n’y 
a pas dans le cœur : de la tendresse,  de la           
compassion et de la préoccupation pour les autres 
êtres humains. » (LS.91) 

Les conseils donnés par l’Equipe de Leadership   
Général et l’Equipe de Leadership de notre Unité à 
travers des lettres, une retraite annuelle en ligne et 
des messages WhatsApp sont un signe et une 
preuve de notre interconnexion et de notre        
communion, nous faisant réaliser que nous ne 
sommes pas seuls; nous sommes une force          
collective, nous sommes UN. Un sentiment de   
gratitude traverse nos esprits et nos cœurs pour ces 

soins providentiels et nous enracine encore plus 
fortement dans l'esprit de Dieu Seul.  

Faisant confiance en Dieu Seul et nous abandon-
nant entre ses mains puissantes, nous poursuivons 
certaines activités qui étaient déjà programmées 
dans notre Unité;  

Toutes les Sœurs de l'Unité ont fait l'expérience   
d'une plus grande solidarité au niveau mondial grâce 
à la communication. Nous nous sommes senties 
proches les unes des autres et surtout des personnes 
qui souffrent dans notre contexte. 

Les nouvelles technologies ont été utilisées pour 
mettre en ligne notre retraite annuelle du            
Bicentenaire et pour rester en contact avec la      
Famille de PBN.  Des jardins du Bicentenaire ont 
été créés dans plusieurs de nos couvents, un endroit 
où chacun peut entrer en contact avec les qualités 

clôture de l'année jubilaire et a remis le parchemin 
aux supérieures provinciales du groupe apostolique; 
Sœurs Jemin Fernando et Theophane Croose. Les 
deux responsables nationaux des associés laïcs, en 
présence des représentants de cinq vocations, ont 
baissé et plié le drapeau du Jubilé et ils ont remis le 
rouleau aux supérieures provinciales avec     
l’accompagnement d'une musique joyeuse et des 
applaudissements des participants. 

Le déjeuner préparé par deux économes des unités 
et les associés laïcs,  et offert par les deux unités a 
été très apprécié après quatre heures de cérémonie. 

Tous sont rentrés le soir avec un cœur joyeux et 
reconnaissant après un long travail et un effort    
d'équipe qui, avec la bénédiction continue de notre 
Seigneur, nous a permis de voir la réussite de notre 
Jubilé au milieu de la pandémie. Nous avons fait 
l'expérience de l’abondance de la providence divine 
à travers la générosité et à la bonne volonté de    
celles et ceux qui nous ont soutenus de diverses 
manières. 

Gloire à Dieu Seul ! 

 « En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés ; nous sommes 
déconcertés, mais non désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, 

mais non pas anéantis. » (2.Cor.4:8) 
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curatives de la Terre Mère. 

Notre Equipe de Leadership a 
réservé du temps de qualité pour 
visiter les communautés, pour 
examiner et discuter du        
Questionnaire 2020 sur l'impact 
financier sur notre apostolat et 
notre vie quotidienne.   

Pendant le confinement, un 
camp médical a été organisé avec 
l'aide du Secteur Médical pour 
rendre service aux Sœurs âgées et 
malades du Couvent ; des rations 
sèches ont été distribuées aux 
pauvres et aux nécessiteux, en 
particulier aux personnes         
atteintes de la lèpre. 

 « Quiconque continue à          
apprendre reste jeune. » L’Equipe 
de Leadership de l'Unité a        
encouragé les groupes de notre 
Unité à bénéficier des              
programmes : « L'art de vieillir 
avec grâce et l'intégration de la 
vie » pour les sœurs âgées et « Le 
voyage intérieur pour l'intégra-
tion de la vie » pour les sœurs 
d'âge moyen. 

L'un des grands événements de 
l'histoire de la vie de notre        
Association est la célébration de 
notre 200em anniversaire. Dieu 
nous a offert  l'opportunité de 
nous souvenir du passé avec    
gratitude en célébrant notre     
Bicentenaire.  Le 27 août 2020, 
nous Sœurs Apostoliques,  avec 
toutes les vocations de la Sainte-
Famille, à l'exception des      
Contemplatives, étions unis en 
une seule Famille pour la célébra-
tion de notre Jubilé. Mgr Justin 
Gnanapragasam, évêque de     
Jaffna, le Révérend Père          
Jebaradnam, Vicaire Général 
(Prêtre Associé) et le Révérend 
Père Edwin Vasantharaj,         
Provincial des Oblats, ont célébré 
la messe à 7 heures du matin 
dans la chapelle de la            
communauté de Jaffna.  Mme P. 

M. S. Charles, Gouverneur de la 
Province du Nord, M. Valan    
Anantharajah, juge de la Cour 
Suprême de Mallakam et M. E. 
Arnold, Maire de la Ville de    
Jaffna, ont également participé à 
la messe. Après la messe, certains 
livres ont été présentés aux    
principaux célébrants par Sr. 
Theophane Croos, leader de 
l’Unité. Après le petit-déjeuner, 
Mme P. M. S. Charles,           
Gouverneur de la province du 
Nord, a ouvert l'Exposition et la 
Vente. Nos Sœurs ont contribué 
avec leurs talents et leurs énergies 
en préparant une grande variété 
de choses à manger et des 
travaux manuels de toutes sortes. 
Elles étaient en pleine action 
toute la journée. Tout a été fait 
avec la bénédiction de Dieu.  

La clôture des célébrations du 
Bicentenaire de la Sainte-Famille,  
1820 – 2020  a eu lieu le 19     
septembre. Les deux Unités de 
Jaffna et de Colombo avec leurs 
5 vocations, ont participé à une 
grande célébration au Sanctuaire 
de Notre-Dame de Madhu, Man-
nar avec un minimum de mille 
participants. Nous nous sommes 
tous réunis avec un cœur        
reconnaissant, pleinement       
conscients de notre grande     
responsabilité dans la protection 
et la promotion du bien-être de la 
Terre - notre  Maison Commune. 

Les membres des 5 vocations 
avaient les bannières représentant 
nos logos et tous les participants 
agitaient drapelets du Jubilé. En 
chantant des hymnes mariales, 
tous les participants sont allés en 
procession à l'église, conduits par 
le drapeau papal, le drapeau du 
Jubilé et le drapeau de la Sainte-
Famille portés par les 
représentants.    

Nous remercions Dieu pour la 
grâce de nous souvenir du passé 
avec gratitude, en célébrant les 
200 ans d'expériences vécues 
dans notre Famille,  alors que 
nous entrons dans notre 
troisième siècle. L'amour ardent 
et la dévotion de notre Bon Père 
envers notre Sainte Mère ont   
réuni les deux Unités de Jaffna et 
Colombo avec les cinq  vocations 
au Sanctuaire de Notre Dame, 
comme UNE SEULE             
FAMILLE. Le cœur plein de 
gratitude, nous continuons à 
compter nos bénédictions alors 
qu'elles nous révèlent les    
merveilles que le Seigneur a 
faites, dans et à travers la Sainte-
Famille. 

 
«  Gloi re  à  Dieu Seul  et  

tout  par Marie  e t  Sa int  

Joseph.  »  
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Chaque célébration apporte du 
bonheur aux gens mais pour 
qu’elle réussisse, il faut beaucoup 
d’organisation et de planification. 
De la même manière, la          
célébration de notre Bicentenaire 
nous a incités à planifier et à   
organiser davantage,  et nous a 
aidés à aborder cette préparation 
d'une manière plus efficace. 

Une histoire de la sagesse soufie 
se déroule ainsi : 

Les représentants de toutes les 
espèces d'oiseaux décident de 
découvrir quelle espèce est     
capable de voler le plus haut. Ils 
nomment un conseil des juges et 
la compétition est lancée. Un par 
un, les oiseaux abandonnent la 
compétition, jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus que l'aigle. Il  continue 
à voler de plus en plus haut 
jusqu'à ce que, lorsqu'il est au 
maximum de sa capacité, il     
s'exclame : « Regardez ! J'ai      
atteint le point le plus élevé,     
laissant tous les autres derrière ! » 

À ce moment-là, un petit      
moineau qui était monté sur le 
dos de l’aigle, se détache et vole 
encore plus haut, ayant conservé 
ses forces. 

Le conseil se réunit pour décider 
du vainqueur. « Le moineau », 
déclarent-ils, « reçoit un prix 
pour avoir été le plus intelligent, 
mais la reconnaissance de la    

réussite appartient à l'aigle. Il   
reçoit en outre un prix           
d'endurance, car il a surpassé 
tous les autres concurrents avec 
le moineau sur le dos. » 

C'est l'endurance, la droiture, la 
recherche d'un but supérieur de 
la vie qui font de notre           
célébration une véritable fête. 
L'Unité indienne a une histoire 
de quarante-deux ans (1978- 
2020). Toutes nos sœurs ont 
vécu des expériences créatives, 
des hauts et des bas, des luttes, 
des échecs, mais nous voulons 
toujours aller de l'avant.  

Notre équipe du leadership, 
l'équipe du Bicentenaire et 
l'équipe de spiritualité se sont 
occupées de l’organisation des 
célébrations, de manière très   
efficace et créative. Nous avons 
eu trois ans de préparation pour 
entrer dans l'ambiance et prendre 
conscience de l'événement. 
Chaque lundi, nous avons eu une 
prière et une adoration spéciales 
pour le Bicentenaire. Cela a    
approfondi notre amour envers 
notre Sainte-Famille et nous a 
permis de rendre grâce à Dieu 
pour toutes les grâces élargies à 
notre cher Fondateur et aux 
Premières Mères. De même, les 
récollections mensuelles,     
préparées et partagées par chaque 
communauté, étaient basées sur 
les vertus de la Sainte Famille. 
Toutes les communautés ont   

célébré le               
Bicentenaire de  
diverses manières 
au niveau paroissial.  
L'histoire de notre 
Association a été 
présentée à travers 
une exposition, des 
présentations et un 
film documentaire. 
Tout le monde a 
apprécié le rêve de 
notre Fondateur et 

s'est intéressé à ses écrits. 
Beaucoup ont montré l’intérêt de 
rejoindre notre Grande Famille 
en tant qu'Associés Laïcs, Jeunes 
ou Enfants de la Sainte-Famille. 
En souvenir de ces 200 ans, 200 
familles pauvres ont été choisies 
et ont reçu de la nourriture et 
d'autres produits de première 
nécessité. Nos Associés Laïcs de 
Chennai ont aidé les personnes 
dans le besoin à démarrer une 
petite entreprise et à gagner leur 
vie de manière indépendante. 
Nous remercions nos Prêtres 
Associés qui ont composé de 
magnifiques chants du jubilé en 
anglais et en tamoul. Nos Sœurs 
et nos Prêtres Associés ont aussi 
préparé un film documentaire 
intéressant pour le Facebook. 

Nous remercions Sr. Mary et son 
Conseil qui ont commencé ce 
travail préparatoire et Sr. Jeya 
Mary, leader de notre Unité, qui a 
encouragé toutes les sœurs à 
écrire un article sur le thème de 
notre Bicentenaire : « Vivons la 
communion et célébrons la 
Famille », qui deviendra notre 
souvenir. Pour marquer cette 
année de Bicentenaire, nous 
avons décidé de célébrer au 
niveau national et de publier un 
livre le dernier jour. Mais tout a 
changé à cause de la Covid-19,  
et tous nos programmes ont été 
annulés jusqu'à présent en raison 
de l'augmentation de la           

LA JOIE DE CÉLÉBRER LE BICENTENAIRE ÉQUIPE D'INFORMATION, INDE 
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  LA CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE  AU PAKISTAN SR. RAZA, COMMUNAUTÉ DE GOJRA  

Avec la pandémie qui a touché le monde entier, 

notre pays a dû,  lui aussi faire face aux expériences 

telles que le confinement, la distanciation sociale, 

etc. Malgré toutes les mesures qu’il fallait prendre 

pour nous protéger, nous avons décidé, en tant 

qu’Unité, de célébrer les 200 ans d’existence de 

notre Institut. 

Je voudrais partager mon expérience de cette      

célébration qui a eu lieu le 19 mai 2020. En raison 

de la pandémie, seulement trois de nos              

communautés voisines ont été invitées pour       

célébrer en remerciant et louant le Seigneur pour 

toutes ses bénédictions qu'il déverse sur nous, 

depuis la fondation de l’Association de la Sainte-

Famille, jusqu'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu Seul 

nous garde et nous dirige tout au long de notre   

parcours de vie dans la direction de notre Charisme 

de Communion. 

La Sainte Messe a commencé avec la présentation 

de notre Institut, dès ses origines, jusqu’aux        

bénédictions reçues successivement. Les sœurs et 

les personnes de notre 

communauté sont 

venues avec le prêtre 

en procession et sont 

entrées dans l'église en 

chantant le psaume    

« Poussez des cris de 

joie en l'honneur de 

l'Eternel, habitants de 

toute la terre ! » et en 

apportant différents 

symboles dans leurs 

mains comme des 

fleurs, des bougies, les 

constitutions, les    

drapeaux du Sri Lanka 

et du Pakistan, l’image de la Sainte Famille et du 

Bon Père. Avant de commencer la Sainte Messe, 

une bougie a été allumée pour symboliser le 3e    

siècle. Ensuite, d’autres bougies représentant les 

quatre continents : l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et 

l'Europe ont été placées devant l'autel. Nos cœurs 

étaient pleins de joie et de gratitude. C'était une 

cérémonie symbolique, nous unissant au monde 

entier pour célébrer cette journée spéciale dans une 

situation générale tellement difficile. À la fin de la 

messe, la déléguée, Sœur Densilla James, a exprimé 

ses remerciements au prêtre et à toutes les sœurs. 

En signe symbolique de la célébration du Bicente-

naire, elle a donné l'image du Bon Père aux anima-

trices de chaque communauté. Le tableau était 

magnifiquement peint avec notre But, notre       

Spiritualité et notre Devise/Mission. À la fin, les 

sœurs avec le prêtre et les gens de notre           

communauté ont coupé le gâteau et ont apprécié le 

délicieux repas. 

circulation du virus. L'édition 
spéciale du bulletin « Bicentenary 
Geeth » a apporté beaucoup de 
joie et de satisfaction chez nos 
lecteurs. 

Nous entrons dans le troisième 
siècle et nous sentons que toute 
notre joie et notre bonheur ne 
disparaîtront pas à cause de la 

Covid-19. Il y a un temps pour 
toute chose sous le ciel et tout va 
bientôt disparaître. Le Seigneur 
qui a commencé son bon travail 
en nous, continuera à marcher 
avec nous comme il a marché 
avec nos prédécesseurs.          
Efforçons-nous de faire 
beaucoup de bien dans les jours 
et les années à venir. Que la 

flamme de notre Fondateur   
continue à brûler en nous. Que 
la voix de notre Fondateur     
résonne dans nos cœurs et nos 
esprits alors que nous nous dé-
plaçons dans tous les coins du 
monde pour répandre le        
Royaume de Dieu. 

 


