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Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Il en est bien ainsi pour l’année 2014. Au niveau 
mondial il y a eu des événements importants de tout genre : joyeuses et pénibles ; catastrophes et 
guerres, violences et injustices… De tout, cela il nous a été possible d’en savoir quelques choses par 
les médias. Tant d’appels pour nous, contemplatives, à prier, compatir, intercéder. « Les hommes et 
les femmes de notre temps attendent des paroles de consolation, la proximité du pardon et de la joie 
véritable. Nous sommes appelés à porter à tous l’étreinte de Dieu... » (Pape François - Lettre 
« Réjouissez-vous » N° 47) 

 
Au niveau de l’Eglise : il y a eu des moments forts cette année. Le Pape François nous surprend sans 
cesse par ses paroles, ses appels. Cette vie concrète mondiale et ecclésiale est un appel à  sortir de 
nous-mêmes pour rejoindre le Christ dans son offrande au Père pour le Salut du monde. « Une foi 
authentique implique toujours un désir profond de changer le monde. »  (Pape François – id N°81 ) 
 
Dans  cette lettre de fin d’année nous désirons vous communiquer quelques nouvelles  de notre 
communauté et partager avec vous le « quotidien » de notre vie, porteur d’espérance, d’intercession, 
de communion. 
 
Moments importants !  

 
* Le Chapitre Général de l’Institut, a eu lieu à 
Rome du 3 mai  au 4 juin. Toutes les sœurs de 
l’Institut -  contemplatives et apostoliques – ont 
réfléchi personnellement et en communauté sur 
le thème du Chapitre : « Envoyées pour la 
mission… si n’osons pas maintenant, alors 
quand ? » 

 
 

Un moment important a été l’élection de la Supérieure générale, de la Vicaire pour les 
contemplatives et des Conseillères générales apostoliques. Avec joie, nous avons accueilli l’élection 
de Sr Ana-Maria ALCADE,  Supérieure générale ; de Sr Bernadette TAURINYA, Vicaire pour un 
deuxième  mandat de 6 ans.  
 
* Le Chapitre des Sœurs contemplatives, présidé 
par Sœur Ana-Maria et réunissant des déléguées des 
quatre communautés  a eu lieu du 10 au 25 novembre 
à La Solitude. Le Chapitre a élu Sr Lorenza 
PONNANWILA (Nagoda), Sr Malini JOSEPH (La 
Solitude) et Sr Elisabeth SEBASTIAN (Posadas) 
conseillères. 
 
Nous remercions vivement Françoise DAIGNEAULT et Sr Maria-Dolores SANZBERRO  pour leur 
collaboration fraternelle  au leadership vicarial. 



* Sr Odette UWIMANA et Sr Gisèle KWEY ont prononcé leurs vœux définitifs, le 28 juin. La célébration 
eucharistique, présidée par le Cardinal Jean-Pierre Ricard, a rassemblé de nombreux amis et proches de 
la communauté. Etaient présents, plusieurs prêtres de la R.D du Congo en études en France. 

 

* Le 12 juin, Sr Sylverie N’JILA a renouvelé  pour la deuxième fois, sa 
profession temporaire. Une nouvelle étape dans sa marche à la Suite de 
Jésus-Christ. 

 

« Le Seigneur nous appelle chaque jour à le suivre avec courage et fidélité ; il nous 
a fait le grand don de nous choisir comme ses disciples ; il nous invite à l’annoncer 
avec joie comme le Ressuscité, mais il nous demande de le faire par la parole et par 
le témoignage de notre vie, dans le quotidien. (Pape François - id N° 38) 

 

* Action de grâces pour le miracle eucharistique  du 3 février 1822  
Bénédiction du Seigneur au commencement de l’œuvre du Père Noailles. 
 

La grâce de l’apparition du Seigneur  du 3 février 1822, reçue au 
commencement de notre existence en tant que Famille spirituelle, ne nous a pas été 
donnée une fois pour toutes, ni pour nous seules mais pour l’Eglise; 
 

La grâce de la bénédiction miraculeuse du 3 février 1822 se renouvelle chaque 
fois que nous devenons chacun, chacune,  « bénédiction » pour nos proches, nos 
amis, les frères et sœurs que nous rencontrons; 

 

La grâce du  miracle eucharistique du 3 février 1822 est  une grâce permanente de rassemblement 
et d’unité. Elle est un appel à maintenir notre espérance et notre confiance dans le Seigneur de la 
Pâque ; à nous laisser conduire par l’Esprit saint sur des chemins nouveaux,  vers un ailleurs, un 
autrement de la Mission. 

 

* Le 23 mars,  nous avons célébré  les jubilés d’or de Sr Françoise VANHOUTTE et de diamant de Sr  
Teresita ECHAVARRI et de Sr Mary SLAVEN ;  l’engagement  de Pierre Meunier  comme prêtre 
associé de la Sainte-Famille et de Mme Gertrude CALAS, comme Associée laïque.  

 

* Suite aux problèmes de santé de Sr Elena, en juin,  Sr 
Odette, a pris le relais pour  l’accompagnement  des 
offices de la communauté grâce aux cours de musique 
donnés par Virginie  CARTIER. Sr Sylverie apprend aussi  
le piano et Sr Gisèle, la clarinette. Sr Odette participe aux 
sessions des chantres du Sud-Ouest monastique.  
 

* Nous avons accueilli Sr Christelda 
LOURTHURAJAH  de la communauté de Nagoda, 
pour un temps de ressourcement. Des  soeurs des 
autres monastères ont également participé aux 
sessions données à la Solitude. 
 

* Sr Malini JOSEPH, native de l’Inde, jusque-là en 
communauté à Nagoda (Sri Lanka) va rejoindre notre 
communauté pour trois ans. Bienvenue à notre sœur ! 



* Du 21 au 28 juillet,  la communauté a vécu  la retraite, donnée au Centre Noailles,  avec le Père 
Michel HUBAUT (ofm) sur « Le défi de la foi face à une nouvelle culture ». « Notre foi n’est crédible, 
aux yeux de nos contemporains, que si elle s’incarne dans le concret des situations humaines. »(M.HUBAUT) 

   
* Sr Cécile MALLET  a écrit l’histoire de « la vie contemplative 1859-1987, un long chemin ». En 
septembre, Sr Andrée GASPARD a rejoint Sr Cécile à la Solitude pour un travail de relecture. Du 
travail certes mais aussi une grande joie !  « Il  y a dans cette histoire de la vie contemplative  une 
 mission  à révéler à chacun  de la Famille, celle  d’un patrimoine spirituel…»   (Sr Andrée GASPARD) 
 
* Début octobre, Sr Teresa a participé à la rencontre des leaders des cinq vocations de la Famille qui 
a eu lieu à Saint-Mandé. Sr Gisèle étant elle-même à Saint-Mandé car elle devait rencontrer les 
responsables de l’Artisanat Monastique de Paris, a été invitée à participer elle aussi à la rencontre  
 
* Le 11 octobre, nous avons eu la joie de célébrer le jubilé de diamant de Sr Teresita : 6O ans de vie 
consacrée. Jour de fête et jour de joie vécu avec la famille de notre sœur.  

 
* Avec les sœurs apostoliques du Réseau (Belgique-Italie-France) nous avons  
participé à la communication du Chapitre général. Journées certes fort 
intéressantes et enrichissantes mais surtout appelantes : « Envoyées en 
mission… si nous ne répondons pas maintenant, alors quand ! » A cette 
question nous pouvons ajouter celle posée par Sr Ana-Maria au Chapitre 
vicarial : Si nous ne répondons pas maintenant, alors qui ! 

 

« Nous sommes appelés à accomplir un exode de nous‐mêmes   
sur un chemin d’adoration et de service. »  

Pape François  
 
Avec  l’Eglise locale : 

 
Changement dans le Secteur pastoral des Graves : les prêtres Antoine Galy et Joseph Pelloquin - ont 
reçu chacun une nouvelle affectation. Fin septembre, nous avons accueilli le RP Jaroslaw 
KUCHARSKI  et le RP Marek HASKO. Le Père Maurice Robineau célèbre très souvent 
l’Eucharistie à la Solitude, tant les dimanches qu’en semaine. Le Père Patrick Fauries vient se 
ressourcer dans la prière régulièrement et célèbre ces jours-là l‘Eucharistie. « Seigneur, nous te 
rendons grâce pour les prêtres du monde entier et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur 
notre route. » 
 

Le groupe de  l’A.C.A.T  (Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture) s’est réuni à la Solitude 3 fois dans l’année pour une célébration et 
un partage. C’est toujours un  moment fort intense qui suscite compassion, 
interpellation, ouverture à ce qui se passe en ce moment dans le monde, 
particulièrement en certains endroits, dans les prisons surtout. 
 

 

Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2015. L’équipe 
interconfessionnelle du Secteur  des Graves s’est réunie à la Solitude afin 
de préparer la rencontre des différentes Eglises chrétiennes de Gironde qui 
aura lieu le 21 janvier prochain. Sr Teresa a participé au nom de la 
communauté.  



 
 

Le Prince de la Paix est désormais  
parmi nous!  

Réjouissons-nous et exultons! 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons  
paix, joie et amour en ce temps de Noël  
et beaucoup de bénédictions pour vous,  

vos amis, vos proches,  
et pour toutes les personnes qui vous sont chères ! 

 
 

HEUREUSE ANNEE 2015 
JOYEUX NOËL ! 
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