
Bienvenue à vous toutes ! 

 

Je suis heureuse de vous accueillir au nom de la Fondation P.B Noailles.   

Par la qualité et la précision de son objet la FONDATION PIERRE-BIENVENU NOAILLES a été 

reconnue d’Utilité Publique le 24 juillet 2013 par l‘Etat français. Elle  a pour but d’apporter un 

soutien financier à toute action humanitaire et de solidarité, conduite directement ou 

indirectement par les Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, hors de France.  A ce titre, elle peut 

aider à l’accueil et à la formation de ceux qui se consacrent à cette action internationale. Et c’est là 

l’objectif de la session qui vous réunit ici à la Solitude. 

La reconnaissance de  la Fondation P.B Noailles par l’Etat français est importante.  C’est l'acte par 

lequel les Sœurs de la Sainte-Famille de France peuvent  affecter un  capital financier à la réalisation 

d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif.  Projets humanitaires certes mais réalisés selon 

un esprit, celui de l’Evangile. Notre foi a des conséquences sociales puisque nous appelons à la paix, 

à la justice, à la dignité des personnes et des peuples  dans tous les domaines de la vie, dans tous 

les domaines de la condition humaine. Etre et faire comme Jésus-Christ ! 

En raison de la destination universelle des biens et de notre  engagement à la suite de Jésus,  nous 

sommes toutes  appelées à une réelle solidarité avec les pauvres et avec ceux qui travaillent à 

construire une humanité plus fraternelle fondée sur la justice et sur l’amour. Nous témoignons 

ensemble de la grâce transformante de l’Evangile vécu à l’école de notre Vénérable Fondateur et 

Bon Père. 

Le Prophète Jérémie (29,11) s’écrie :  « que de projets au cœur humain ! » Que de projets  au cœur 

des Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, fruits de leur attention aux nécessités des plus 

pauvres,  des plus nécessiteux autour d’elles. Vous, avec d’autres sœurs et d’autres personnes avec 

qui vous collaborez ou pour qui vous travaillez…  voyez ces nécessités et vous les communiquez 

à  la  Fondation par  les projets que vous présentez. Vous êtes en quelque sorte " les mains de la 

Fondation " à l’œuvre sur le terrain de la pauvreté et mieux encore vous êtes  « la main du cœur de 

la Sainte-Famille ». 

Un projet est l’exaucement d’un rêve… celui  des malades d’avoir  un centre de soin proche,  celui 

des parents d’offrir un avenir à leurs enfants  par l’éducation, la formation professionnelle…  celui  

des enfants d’aller à l’école et non  d’être  contraints  au travail pour subvenir aux besoins de la 

famille,  celui d’une population d’avoir accès à l’eau potable par le forage d’un puits…  Nous savons 

que ce que réalise la Fondation avec vous est une goutte d'eau dans un océan de  pauvretés, de 

misères…. Mais chaque projet est l’exaucement du rêve de Dieu qui  en créant le monde, l’a destiné 

à tous !  

Il y a dans le terme de projet une dynamique, un mouvement…  jusque dans  le mot  même de 

« pro-jet »…  Un   jet est  un  mouvement, une force, une  visée,  une décision!  Un projet a un 

commencement et une fin car il est  limité dans le temps. Une fois mis en œuvre, il  s’efface devant 

un autre projet… pour un projet autre… ailleurs… toujours en vue du bien des populations où la 

Sainte-Famille, par sa vie et sa mission,  est présente. 



 Chaque projet  a pour fondement   une étude des nécessités véritables,  une élaboration précise,   

un  suivi de sa mise en œuvre et  une vérification de  sa  concrétisation  effective.  Et c'est afin de 

vous aider en tout cela, que vous êtes ici.   

Ce qui est fondamental, c’est le coeur du projet qui est l’accueil d’une transmission, celle d’un 

patrimoine,  fruit de la vie   donnée des générations de sœurs de la Sainte-Famille en France. Elles 

ont donné toutes leurs forces, leurs énergies au service de la Mission selon le chemin de Vie 

évangélique tracé par notre Vénérable Fondateur et Bon Père. 

L’appui financier apporté par la Fondation est l’exaucement  de leur désir de servir Dieu en se 

dessaisissant de  leur avoir pour la  Mission.  La Fondation met aujourd’hui entre vos mains  le fruit 

de leur travail et  je dirai aussi de leurs privations. Ce n’est pas seulement un capital financier que la 

Fondation met au service de projets humanitaires ! C’est un capital de Foi, d’Espérance et de 

Charité ! Un capital de Vie donnée !  

La  Fondation Pierre Bienvenu NOAILLES est le canal par lequel la Sainte-Famille tout 

entière  s'engage aux côtés des plus pauvres… conjointement  avec toutes les personnes 

(professionnels qui apportent leurs compétences… Eglises locales… parents… jeunes…) … avec qui 

vous  collaborez, sur le terrain concret. Il y a déjà un grand nombre de projets réalisés, d’autres en 

cours de réalisation et  d’autres encore à l’étude…  

Permettez-moi d’ajouter encore, que les sœurs contemplatives  partagent  votre espérance et 

soutiennent par la prière tous vos efforts.  

Bonne session à chacune ! Bon travail à toutes ! 

 


