ANNEE 2016
Année de la Miséricorde
Communauté contemplative
des Sœurs de la SainteSainte-Famille – La Solitude – Martillac

La fuite en Egypte par le peintre Arcabas… nous met en marche pour parcourir
à nouveau l’année 2016,
2016, année où nous avons été fortement interpellées par le
Pape François
François à vivre la miséricorde,
miséricorde, à faire œuvre de miséricorde en toutes
d’exode,, pour
choses en quittant nos sécurités pour prendre un chemin d’exode
rejoindre par notre vie de prière et d’offrande les périphéries existentielles de
notre monde.
monde.
La miséricorde… La vie en communauté nous aide – jour après jour – à nous laisser envahir par cette
dimension, « en étant des artisanes de Paix, en étant des témoins de miséricorde ».
La Miséricorde qui nous appelle et nous interpelle, ouvre nos cœurs sur le Seigneur, le monde, la
communauté, nous-mêmes. Il faut toute une vie pour se laisser envahir par ce Mystère ! Nous avons été
provoquées à une prière intense pour tant de personnes - hommes, femmes de tout âge, des enfants…contraintes par la guerre, la violence de l’injustice, de la persécution, de la misère à quitter leur terre pour
chercher un ailleurs de vie et de paix.
«Le mystère de la miséricorde n’est pas à célébrer seulement par des paroles, mais surtout par des œuvres,
avec un style de vie réellement miséricordieux, fait d’amour désintéressé, de service fraternel, de partage
sincère» (Pape François).

Nous voulons partager avec vous l’ordinaire de notre quotidien,
quotidien, porteur d’espérance, d’intercession, de
communion.
Moments importants !
Chimène (R.D du Congo), Léonie Rwanda et Angèle
(Cameroun) ont commencé leur noviciat, temps de
fondation personnelle dans le désir de suivre Jésus-Christ
dans la vie consacrée, étape essentielle de la formation à
la vie religieuse contemplative Sainte-Famille selon le
chemin tracé par notre Fondateur, le Père Noailles.
Sr Teresa McElhone a été nommée maîtresse des novices.
La communauté a aussi un rôle essentiel car il n’y a pas de
formation en dehors d’une communauté.
* Le
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Avec notre Vénérable Fondateur, le Père Noailles, nous disons, aux plus jeunes membres de notre
communauté : « Que Jésus, Marie et Joseph soient toujours avec vous »

*Visite Sr
Sr Bernadette,
Bernadette, Vicaire, au mois de mai,
durant deux semaines. Temps de grâce, de
renouveau
dans
l’appel
personnel
et
communautaire, d’approfondissement de la
vocation !
Sr Malini,
Malini supérieure de la
communauté, s’est rendue
plusieurs fois à Rome pour
suivre une formation au
leadership et participer à la
rencontre
de
l’équipe
internationale de la Formation
Sainte-Famille.

Du 6 au 14 septembre, Sr Margaret Bradley
(Province sfb Britain-Irlande) a animé une session
pour les trois novices : La méditation de la Parole
et son expression symbolique.
*Du
Du 18 au
au 25 octobre, Sr Andrée Gaspard –
communauté sfb de Reims) a introduit la
communauté à la prière à partir de reproductions
du peintre Arcabas : chemin d’étonnement
d'émerveillement et de contemplation…« Regarder
c’est
beau,
voir
c’est
mieux »
(Arcabas)

Formation :
*Du
Du 18 au 25 février session avec Sr Geneviève
Bessières : En contemplant le Mystère de la Trinité
faire l’expérience de la miséricorde, descendre à
Nazareth, suivre l’itinéraire de l’intériorité avec
Jésus, prendre le chemin de l’exode sous le souffle
de l’esprit de Dieu Seul…
* Du 8 au 10 avril,
avril participation de la communauté
au weekend donné par Mgr A.Rouet, Evêque
émérite de Poitiers « Partir du Mystère de
la Résurrection. »
*Du
Du 18 au 21 avril et mois de juillet : session pour le
noviciat avec Sr Pauline Manzueto, délégation de la
Sainte-Famille - R.D du Congo) : A partir du terroir
culturel, le sens de la Parole dans la culture
africaine ; intégration dans la vie religieuse ; lien
entre les valeurs de l’initiation traditionnelle
africaine et les valeurs de l’initiation à la vie
religieuse.
*Du
Du 7 au 13 août,
retraite annuelle de la
communauté avec Mgr BOULANGER – Evêque de
Bayeux» : « Nazareth est la route que Dieu a
empruntée pour nous rejoindre. ». Une grâce pour
vivre et avancer plus profondément dans le
mystère de la Sainte Famille.

*Le 27 octobre, le Père Cantet,
exégète
et
actuellement
aumônier du Carmel de
Talence, a commencé son
enseignement mensuel sur
l’Evangile
de
St
Jean.

“louez“louez- Dieu avec des instruments”.
instruments”. Avec Virginie
Cartier les jeunes sœurs et novices poursuivent leur
formation musicale et nous voyons les fruits de
cette formation dans la vie liturgique de la
communauté :
Sr Gisèle joue de la clarinette, Sr Odette
et Sr Sylverie accompagnent à l’orgue
les offices.
Les novices ont commencé leur initiation : piano
pour Chimène et Léonie, flute pour Angèle. Sr
Malini met ses talents d’organiste au service de la
vie liturgique tant de notre communauté que du
centre Noailles.
*Au cours des repas de midi, nous écoutons la
lecture du journal « La Croix ». Quelques fois des
articles des hebdomadaires… « La vie » le « Pèlerin »
ou encore les nouvelles internationales de la SainteFamille.
Au cours de 2016, parmi les lires lus au repas du
soir : Dieu ou rien. Entretien sur la foi. Cardinal Sara
avec Nicolas Diat ; Père Jérôme, un moine au
croisement des temps (Anne Bernet) ; La grande
chartreuse par un chartreux ; le Père Noailles, un
prophète pour aujourd’hui (B.Peyrous) ; Les vertus

héroïques de P.B Noailles, Serviteur de Dieu
(P.Y.Beaudoin et Sr M.de Palau); Ces 12 Papes qui
ont bouleversé le monde (C.Dickes) ; la joie et
l’espérance du cardinal P.Eyt (F.Brian et
D.Monget)….

* Le 12 juin, Sr Miren, avec Léonie, Angèle et
Chimène ont participé à la célébration de
l’ordination épiscopale de Mgr Bertrand LACOMBE,
le nouvel évêque auxiliaire de l’Archevêque de notre
diocèse.

Evènements:
Evènements:

* Le 8 octobre, la maison de retraite du Sablonat a
célébré ses 150 ans! Jubilé auquel des membres de
notre communauté ont participé car des sœurs
aînées de notre communauté y ont été accueillies…
Srs M.Clara Galatas, Marguerite Lecoq, M.Christiane
Gouin.

*Nous célébrons chaque année le Miracle
eucharistique du 3 février 1822 par lequel le
Seigneur a béni l’Oeuvre de Pierre Bienvenu Noailles
en ses commencements.
Dans la diversité de nos vocations Sainte-Famille,
nous sommes appelés à être porteurs des fruits de
cette bénédiction autour de nous. Elle est un
souhait pour l’avenir et une grâce pour ce qui a été
reçu et donné gratuitement. Un regard, un sourire,
une poignée de main, une accolade, quelques
mots… peuvent être une façon de communiquer,
consciemment ou inconsciemment, la bénédiction
reçue du Seigneur. Nous sommes appelés à être,
entre nous et autour de nous, « la miséricorde de
Dieu incarnée ».
*19
19 mai : un beau spectacle à la Cathédrale de
Bordeaux sur la vie et l’œuvre de trois grandes
figures bordelaises :
Guillaume-Joseph CHAMINADE (1761-1850),
Marie-Thérèse de LAMOUROUS (1754-1836)
Pierre-Bienvenu NOAILLES (1793-1861).
Sr Gisèle, aidée de
d’autres soeurs de la
communauté, a réalisé
les tuniques des anges
(première partie du
spectacle).
Ce même jour, double joie pour Sr Malini! Jouer
pour la première fois de l'orgue... pour
accompagner la célébration de l'Eucharistie à l'église
Ste Eulalie de Bordeaux, là où notre Vénérable
fondateur a commencé son ministère de prêtre.
*15 avril, départ de Sr Odette
pour un séjour de 3 mois au
monastère des Ermites de
Sainte Marie
au Perthus.
Temps fort de solitude.
L’accueil simple, ouvert et
fraternel des sœurs a permis
à notre soeur de goûter son
expérience « d’érémitisme ».

*Du 2 au 8 octobre : temps de repos pour la
communauté toujours bien apprécié…changement
de rythme… détente… C’est aussi nécessaire dans
notre vie !
*Le 27 octobre : célébration de l’anniversaire de
notre Vénérable Fondateur, P.B. Noailles.
« Etre héritières d’une histoire, c’est avoir le désir et
la volonté de la prolonger avec créativité et
fécondité ».
*D
Dimanche, 20 novembre.
novembre. La communauté a célébré
les 50 ans du retour des sœurs contemplatives à la
Solitude après 46 ans au couvent de Sainte-Hélène à
Bordeaux.
Les premiers pas des sœurs « solitaires » - comme
on les appelait alors - ont eu lieu à la Solitude de
1859-1861, puis au couvent Saint-Pierre à Talence,
de 1861-1902 et de 1920-1966 au couvent de
Sainte-Hélène à Bordeaux.
Nous avons rendu grâces pour toutes les sœurs
apostoliques qui ont accompagné la communauté
durant toutes les décennies de grands
changements, pour l’accueil toujours chaleureux et
l’estime reçue des chrétiens de l’Eglise des Graves
et pour nos sœurs qui nous ont quittées et qui ont
par leur vie et leur prière façonné ce qui est
aujourd’hui notre chemin de vie et de mission.
Rencontre à Oteiza des "anciennes" de SainteHélène : Srs Teresita, Teresa, Jeanne de Sales,
M.Paz et Purificación... Evocation fraternelle de
« cet heureux temps » ! Sr Elena n'a pu se joindre à
elles pour des raisons de santé. Ensemble, servir le
Seigneur dans la joie...jusqu'au bout!

*Toutes les vocations sont
engagées dans la vie et la
mission de l’Eglise de Gironde.
Sr Gisèle a été sollicitée pour
être déléguée pour la vie
contemplative au Synode
diocésain.

Le jour de l’an chrétien,
c’est le premier dimanche de l’Avent !
L’année liturgique est construite de façon à ce que
chaque année, nous revivions entièrement tout le
mystère de l'Incarnation et de la Rédemption en
commençant par le premier dimanche de l'Avent
pour se terminer par la solennité du Christ-Roi,
Seigneur de l'univers et de l’histoire. (cf. St JeanPaul II).

Autres rencontres
*18-25 janvier : Semaine de l’unité des chrétiens
vécue avec l’Eglise des Graves pour « proclamer les
hauts faits de Dieu ».
*Deux célébrations de l’A.C.A.T (action des
chrétiens pour l’abolition de la torture) ont eu lieu à
la Solitude et une soirée à la tente de la rencontre,
avec repas. Les participants sont chaque fois
nombreux. Srs Odette, Gisèle et Thérèse participent
à la préparation des rencontres.
La prière pour les torturés, les emprisonnés… les
victimes de systèmes déshumanisants est au cœur
de l’action de l’ACAT.
*Lors des sessions internationales Sainte-Famille,
données à La Solitude, nous avons toujours la joie
de rencontrer les Sœurs des différentes Provinces et
Délégations apostoliques.
Familles, amis nous rendent aussi visite et c’est
toujours une grande joie que de les accueillir parmi
nous !

Une nouvelle Année… 2017 !
Nos frères juifs célèbrent chaque année « Roch
Hachana » ou « la tête de l’Année ». Les familles
croyantes se retrouvent chez elles pour un repas de
fête empli de symboles.

Puissions-nous, donner au premier jour du nouvel
an qui commence, une vraie signification qui puisse
atteindre les racines profondes de notre foi en
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Sauveur du monde !

Bonne et Sainte Année 2017 !

« Dans la lumière et la paix de Noël,
que cette année qui commence
soit pour vous
vous et tous vos proches
agréable et douce. »
Vos sœurs de la Communauté contemplative
de la SolitudeSolitude-Martillac

Elles vont en effet partager des pommes trempées
dans le miel, pratique qui symbolise pour les
croyants l’espoir d’une année à venir plus douce.
Elles vont également manger des grenades, en
référence aux propriétés de ce fruit qui grandit
rapidement, pour augmenter leur vertu et leur
mérite.
Autre temps fort de la soirée : la sonnerie du Chofar
pour inviter l’assemblée des croyants au
recueillement et célébrer l’arrivée de la nouvelle
année.
http://viecontemplative.saintefamille.fr

