ANNEE 2015
à la Solitude
Communauté contemplative
des sœurs de la Sainte-Famille
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Il en est bien ainsi pour l’année 2015. Au niveau mondialau niveau de la France - au niveau de notre Famille – de notre communauté à La Solitude
Il y a eu des événements importants de tout genre : joyeux et pénibles ; catastrophes et guerres, violences et
injustices… De tout cela, il nous a été possible d’en savoir quelques choses par les médias. – lecture du
Journal « La Croix » durant les repas et les bulletins du service international de la Sainte-Famille... Tant
d’appels pour nous à prier, compatir, intercéder, à sortir de nous-mêmes pour rejoindre le Christ dans son
offrande au Père pour le Salut du monde.
En France, nous venons de vivre des moments pénibles, très forts, avec des attentats à Paris en janvier et
début novembre qui sèment un climat de peur, d’insécurité. Merci pour vos signes d’amitié, de soutien, de
communion reçus. Continuons de " prier pour que la violence recule… d’offrir notre écoute et notre
parole…d’accueillir et de partager les mots, les soupirs, les sanglots, les pourquoi, les colères." (cf.Pasteur
Schlumberger).
Le Pape François vient d’ouvrir l’année de la « Miséricorde. Soyons des artisans de Paix en étant témoins de
la miséricorde et réaffirmant « que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de
l’humanité et qu’utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème ! »
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 !

16 février, arrivée de deux jeunes sœurs, Sinthy et Rishmala, de la
communauté contemplative de Nagoda (Sri-Lanka) pour un temps de
préparation à leur profession perpétuelle. Durant cette période –
elles ont vécu un mois de solitude, accompagnées par Sœur Mary
Slaven. Elles se sont ensuite rendues à Paris avec Sr Bernadette, pour
faire un pèlerinage - « sur les pas de notre Fondateur » - guidé par Sr
Áine Hayde.

11 avril… Marseille: des membres des différentes vocations, accueillis par le groupe des Associés de la
Sainte-Famille de Marseille, se sont retrouvés pour une journée d’échange, de partage. Srs Thérèse, Gisèle
et Bernadette y ont participé.

Quel est le charisme de la Sainte-Famille? « D’abord la radicalité, l’exigence du choix de Dieu: c’est l’appel
de Dieu seul, vécu dans la contemplation de Jésus, Marie et Joseph « qui n’aimaient, ne voulaient, ne
cherchaient que Dieu seul en toutes choses ». Ensuite la grâce de l’apostolat dans la diversité des vocations et
l’unité de l’esprit et du coeur. » (Mr Darricau et Père B.Peyrous – Histoire d’un charisme – p 312)
17 - 19 avril : la communauté participe à une session donnée au Centre Noailles par le P. RINGLET
professeur à l’université de Louvain la Neuve (Belgique) sur « l’euthanasie – fin de vie ». Intéressant et
interpellant.

Arrivée de trois jeunes
pour un stage de connaissance
de notre vie contemplative.
Léonie (Rwanda) ;
Chimène (R.D. du Congo) ;
Angèle (Cameroun) ;

La communauté, par sa vie et son accueil, les aide à entrer dans l’ordinaire de notre vie contemplative avec
joie et espérance. Nous portons dans notre prière, avec nos jeunes sœurs, le désir de voir un jour fleurir
une communauté contemplative sur le continent africain.

25 octobre : accueil de Sr Malini Joseph, nouvelle supérieure de notre
communauté. Sr Malini, de nationalité indienne, était précédemment
membre de la communauté de Nagoda (Sri Lanka). Elle sera aidée dans son
service de gouvernance par Sr Thérèse Demeyere, Sr Magarita Echeverria et
Sr Gisèle Kwey.

Fêtes et célébrations :
Comme chaque année le 3 février a été un moment « fort » d’adoration et d’action de grâce
pour la bénédiction miraculeuse du Seigneur Jésus aux premiers temps de l’œuvre du
Vénérable Père Noailles, le 3 février 1822.
Le 8 février : célébration de la « Vie consacrée » préparée par le Secteur ecclésial des Graves
« Toute grâce reçue est une mission car toute grâce est un envoi. »
M.Zundel
Pentecôte :

Grande fête à La Solitude : Jubilé de diamant de Sr Teresa McElhone (cté
contemplative) et jubilé d’argent pour Sr Christaline (cté apostolique) ; Jubilé de
diamant pour 3 sœurs de la Province d’Espagne, en session à La Solitude. 5 jeunes
sœurs de l’Inde ont renouvelé, au cours de la même célébration, leurs Vœux.
La messe a été suivie d’un pique-nique au jardin.
Une célébration a eu lieu à l’île Notre Dame de Toutes-Grâces l’après-midi.

12 juin : Sr Sylverie a renouvelé, pour une année, ses vœux temporaires. Cet été, elle est retournée en R.D
du Congo pour visiter sa famille qu’elle n’avait revu depuis 2010.
Le 29 juillet : fête de notre Fondateur. Messe à l’île avec le P. Despaux et le P. Meunier, prêtres associés de
la Sainte-Famille et le Père Robineau. Un pique-nique a réuni tous les participants dans le parc.
Formation :
22 Février - 01 mars : Sœurs Gisèle et Sylverie ont participé à la retraite donnée à Lourdes par le Père
Christian Vivien. Elles ont été accompagnées par Sr André Gaspard.
9 - 10 mars : Sr Bernadette a participé à la rencontre régionale du Service des Moniales, qui a eu lieu au
monastère des sœurs bénédictines de Urt. Echanges et partages en toute simplicité sur la réalité des
communautés.
15 - 20 juillet : Sr Odette et Gisèle ont participé à la rencontre qui s’est déroulée à la Solitude des membres
des différentes vocations de la Sainte-Famille en Europe autour du thème : la pastorale vocationnelle.
12 - 21 septembre : Srs Odette, Gisèle, Sylverie ont participé à
Rome à la rencontre internationale des jeunes consacrés. Une
expérience unique de l’Eglise universelle dans la diversité des
vocations, des charismes. Les participants étaient au nombre de
4.000! C’était pour nos trois sœurs leur premier séjour à la maison
générale.

19-25 octobre : retraite communautaire donnée par Sr Lorette Lafargue qui nous a fait découvrir et
approfondir l’expérience de l’esprit de Dieu Seul vécu à l’exemple de Jésus ,Marie et Joseph… dans les écrits
du Bon Père, en descendant en Nazareth, en entrant dans le mystère de la Sainte Trinité dont l’empreinte
est inscrite dans l’univers. Au terme de ce temps fort, l’installation de notre nouvelle supérieure a eu lieu.

Vivre ensemble le Charisme avec la force
NOAILLES afin de poursuivre avec
la création » dans un monde en
est indifférent » (Pape François).

de l’Esprit qui a suscité Pierre Bienvenu
passion, fidélité et créativité « l’Evangile de
changement car « rien de ce monde nous

23-24 octobre : Sr Gisèle a rejoint, à Saint-Mandé, l’équipe d’information du Réseau France Belgique-Italie,
pour la programmation des deux numéros - à paraître en 2016 - du bulletin « Famille en mission ».

16-19 novembre : Sr Odette s’est rendue à l‘Abbaye cistercienne de
Bonneval pour la rencontre des Chantres du Sud Ouest Monastique
(SOM), animée par Mr Michel Jaillet, puis elle a rejoint le carmel de
Saint-Sever pour une journée de formation sur « la prière des
psaumes » donnée par le Père H.Dumas.

« Celle qui a sa maison dans l’amour a sa maison en Dieu (qui est amour)
et elle est maison de Dieu ». (Dom Guillerand)

Autres rencontres :
Lors des sessions internationales Sainte-Famille, données à la Solitude, nous avons la joie de rencontrer les
sœurs des différentes provinces et délégations apostoliques. Des sœurs des autres communautés
contemplatives participent aussi à ces sessions
L’A.C.A.T. (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) – mouvement œcuménique continue à se
réunir ici trois fois par an. Srs Odette et Gisèle participent maintenant à la préparation de ces rencontres.
Vacances communautaires… nous ne prévoyons pas de congé annuel mais durant une semaine la
communauté vit une rupture de rythme offrant à chacune repos, détente…

A l’année prochaine !

JOYEUX NOEL A VOUS TOUS
JOYEUX NOEL A TOUTE

AMIS ET PROCHES !
LA SAINTE-FAMILLE !

BONNE ET SAINTE ANNEE 2016 !

Communauté contemplative 29 bis route de la Solitude – 33650 Martillac - France
sfbvic.solitude@sfbint.org
http://viecontemplative.saintefamille.fr - http://prier.saintefamille.fr

