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A tous les membres de la Famille 

 
La première année de préparation du Bicentenaire de la fondation de la Sainte-Famille touche à sa 
fin. Ensemble, portons un regard sur cette année écoulée avant de nous tourner vers la suivante.  
                                                                            
Nous avons de nombreux motifs d’actions de grâces. 
 
Merci à tous les membres, pour votre participation à travers les réflexions, les activités locales, la 
participation au blog, les soutiens et contributions à la réussite du projet humanitaire de Jaffna.    
Si certains veulent encore verser une aide financière, celle-ci est à faire avant fin 2017.  
 
Merci à tous les membres directement impliqués dans la bonne marche du projet humanitaire, 
merci de nous permettre d’en suivre le déroulement, merci aussi aux participants qui ont accepté 
d’entrer dans cette démarche et d’aller de l’avant. Ce projet ne pourra pas s’arrêter en fin 
d’année ; il demande une évaluation et l’étude d’une prolongation visant à terme un auto 
financement.   
 
Nous pouvons aussi rendre grâces pour des événements qui ont fait grandir la vie et la 
communion dans notre Famille en 2017 :  
 

- l’élection d’un coordinateur international des prêtres associés : Benedicto Furo des 
Philippines.  

- La rencontre des prêtres au Sri Lanka au cours de laquelle quatre nouveaux prêtres 
associés se sont engagés. Deux nouveaux engagés du Pakistan et plusieurs d’Inde ont 
participé à cette rencontre. 

- des rencontres continentales d’associés laïcs qui permettent de partager les joies, les 
difficultés vécues dans les différents pays et les perspectives d’avenir. 

- Deux sessions de religieuses sur l’approfondissement spirituel de nos RACINES. Elles vont 
permettre d’initier un processus d’animation au niveau local pour toute la Famille. 

- Et tant d’autres réalités plus discrètes vécues au quotidien … 

2018 
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Comme nous l’avons dit dans notre première lettre : « l'année 2018 sera consacrée à un profond 
renouveau spirituel au sein de notre Grande Famille. » L’Equipe de Spiritualité de l’Institut 
Religieux a préparé un processus de réflexion qui sera utilisé pour cet approfondissement. Deux 
groupes de sœurs apostoliques et contemplatives ont travaillé avec les membres de l’Equipe de 
Spiritualité en septembre dernier. Elles vont initier ce travail au niveau local avec la collaboration 
de membres de toutes les vocations. Nous  encourageons chacun, chacune de vous à participer 
pleinement à cette démarche. 
  
Il y a un an, nous vous annoncions que la restauration de l’île créée par le Bon Père à Martillac 
était programmée pour l’année 2018. C’est l’ACEM (Association Caisse d’Encouragement 
Missionnaire) qui va faire une évaluation des travaux nécessaires. Elle  en indiquera les plus 
urgents et ce qui sera possible de réaliser en fonction du financement disponible. En même temps, 
ce sera pour nous l’occasion de nous (re)plonger dans la vision spirituelle du Bon Père mise en 
œuvre dans cette île qui nous est chère.  
 
En 2018, nous allons célébrer  des fêtes qui nous sont propres : la fête de la Ste Famille, la 
Bénédiction Miraculeuse du 3 février, Notre Dame de Toutes Grâces le 12 juin, la naissance du 
Fondateur le 27 octobre  et l’anniversaire de sa mort le 8 février. Profitons de ces occasions pour y 
inviter des proches, des amis, des voisins pour leur partager notre vie, leur faire connaître notre 
spiritualité. Puis demandons à quelques uns de nous dire ce qu’a signifié pour eux de vivre avec 
nous ces moments particuliers et partageons leurs réponses sur le blog. 
 
L’équipe du Bicentenaire a également pour mission d’encourager et d’aider à la réalisation d’une 
présentation commune de la Sainte Famille à partir des productions proposées par différents pays 
(power-point ou vidéo). Nous vous ferons savoir ultérieurement comment nous allons procéder 
pour la réaliser. 
 
Réjouissons-nous d’entrer tous ensemble dans ce temps de l’Avent. Que grandisse notre désir de 
découvrir toujours plus profondément cette présence de « Dieu avec nous » dans le visage du plus 
petit, du plus pauvre et au cœur de nos fragilités. 
 

Vivons la communion,  célébrons la Famille … 
 
pour ensemble  chanter « Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime » 
 
Bonne marche vers Noël ! 
 
Bien fraternellement  
 

L’équipe du Bicentenaire                                                                                       


