OUVERTURE DU CONSEIL DE LA FAMILLE
Rome, le 13 janvier 2011
FAMILLE EN MISSION
NOUVELLES FORMES ‐ NOUVEAUX MOYENS

Bienvenue à vous tous présents à ce Conseil de la Famille. Vous êtes venus des quatre
continents, vous représentez les cinq vocations et tous les membres de la Famille.
Il est significatif pour nous que cette rencontre ait lieu peu avant le 8 février, date de la
célébration du 150ème anniversaire de la mort de notre Fondateur. Un tel anniversaire
est une occasion pour regarder le présent pour voir comment nous vivons le Charisme
que notre Fondateur nous a laissé, et pour discerner comment il peut être exprimé
d'une manière appropriée pour aujourd'hui. Cette rencontre nous aidera à nous ouvrir
à la grâce de cette année qui nous invite à approfondir notre Charisme et à écouter
ensemble l'Esprit, afin de découvrir les moyens de continuer à offrir ce Charisme au
monde. Le thème choisi est signe d'une prise de conscience de notre appel à
l'ouverture, au changement et à la nouveauté.
Vivons cette expérience, ici, avec le désir de revitaliser notre Charisme, de raviver le
don qui est en nous: don fait au monde par Pierre‐Bienvenu Noailles. Ce moment de
grâce dans notre histoire nous appelle à entrer dans une nouvelle manière,
individuellement et comme membres d'une même Famille ; à entrer au cœur du
message évangélique tel que perçu par notre Fondateur. Aujourd'hui, le Charisme vit
en nous ! Nous sommes porteurs maintenant, de la grâce reçue en vivant nos cinq
vocations dans une seule Famille. Au cours de cette rencontre, nous pourrons
approfondir et célébrer ensemble ce don.
Le thème de cette rencontre est «UNE FAMILLE EN MISSION ‐ Nouvelles Formes,
Nouveaux Moyens». Ceci nous rappelle les mots de notre Fondateur: « L'homme en
passant sur cette terre s’efforce en vain d’y élever quelques monuments durables de sa
sagesse ou de son amour, pour les voyageurs qui passeront après lui ... il est bien rare
que les idées et les besoins du siècle qui finit répondent à toutes les idées et à tous les
besoins de celui qui commence ... C’est pour cela qu’on a vu succéder à d’anciennes
Sociétés, des Sociétés nouvelles, qui en se proposant les mêmes fins, ont adopté
cependant une nouvelle forme ou de nouveaux moyens pour se plier aux circonstances
qui provoquèrent leur apparition ». (Règles Gén. 1844, 1851)
Nous savons que notre Fondateur a été capable d'écouter en profondeur les signes des
temps, et d’y répondre de manière nouvelle, avec de nouveaux moyens. Il n’y a aucun
doute qu'il nous encouragerait à faire de même aujourd'hui. Nous savons aussi que
quitter les anciennes convictions ou façons de faire pour risquer la nouveauté est un
défi.(...)
De même, nous savons que si nous nous accrochons au passé et à ce qui est sûr, si
nous avons besoin de contrôler chaque pas, nous ne serons jamais capables d’avancer

dans la foi et la confiance vers l'inconnu. Le thème : «Une Famille en mission ‐
Nouvelles formes, Nouveaux moyens» nous invite à rêver d’un chemin qui offre de
manière significative notre Charisme, comme un don qui peut marquer la différence
dans le monde d'aujourd'hui.
Puisque nous nous sommes rencontrés ici pour réfléchir, partager, dialoguer et nous
écouter profondément les uns les autres, croyons que l'Esprit va continuer à faire des
«choses nouvelles» et va nous permettre d'avancer ensemble. Si notre Fondateur
s’était accroché à la branche de la sécurité, de la tradition, s’il n’avait pas pris le risque
de faire quelque chose de nouveau face aux soupçons et aux oppositions, aux luttes et
aux erreurs, nous ne serions pas ici, aujourd’hui ! Le Charisme est en nous et au milieu
de nous; peut‐être nous n'arrivons pas à l'apprécier totalement; peut‐être nous en
avons qu’une vue limitée. Nous pouvons seulement savoir ce qui nous est demandé
aujourd'hui lorsque nous prenons le risque de nous lancer, de quitter notre branche; et
que cela exige toujours un cheminement dans la foi et la confiance.
C’est seulement lorsque nous sommes prêts à partager nos idées et à écouter les idées
des autres que la vision peut émerger. Si nous demeurons attachés à notre propre
point de vue, sans nous risquer à nous ouvrir à celui de l’autre, nous manquerons
l'occasion d'entendre l'Esprit qui parle au‐dedans de nous et à travers notre diversité.
Reconnaissons que chacun de nous a une parcelle de vérité et que c'est ensemble que
nous allons découvrir la voie à suivre. Faisons notre le choix d’approfondir le thème de
notre rencontre. C'est un choix qui vient du cœur, fondé sur le désir d’une plus grande
compréhension de notre Charisme pour aujourd'hui; sur une écoute profonde de
l'Esprit et la poursuite du règne de Dieu dans le monde. Nous sommes de ceux qui ont,
aujourd’hui, la responsabilité de vivre ce don dans le contexte actuel.
Nous savons que notre Fondateur a eu le courage de lâcher le connu, de se lancer dans
la foi, et de répondre à l'appel qu'il a entendu à se laisser interpeller par les besoins de
la société de son temps. Il a reçu l'inspiration de commencer une Association à
différentes vocations, avec le désir de construire une « nouvelle société » où l’on
pourrait vivre et annoncer l'unité dans la diversité, où ses membres devraient «aimer,
chercher et vouloir Dieu Seul » en toutes choses, à l’exemple de Jésus, Marie et Joseph.
En d'autres termes l'esprit de Dieu Seul serait l’énergie qui permettrait à la Famille
d’apporter une contribution significative au monde. Nous vivons dans un temps
différent, la vision de notre monde est en train de changer et « notre perception de
Dieu évolue, comme nous aussi nous évoluons et comme la relation Dieu‐humanité
évolue ». Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients que Dieu est en toutes
choses et que toutes choses sont en Dieu. Notre manière de vivre l'esprit de Dieu Seul
sera alors influencée, par notre vision du monde et notre façon de voir et
d’expérimenter Dieu.
C'est pourquoi aujourd'hui, notre Fondateur nous aurait encouragés à vivre cet esprit
de Dieu Seul, dans le contexte beaucoup plus large de l’Univers qui est sacré et
imprégné du divin. C'est cet esprit, qui dans nos cœurs nous motive, nous donne
l'énergie et crée le lien d'unité qui existe entre nous. Il fait de nous une Famille qui
parle ‐ par une vie ouverte à la diversité et à l’égalité/communion de l'amour inclusif
de Dieu. Cet esprit est comme la sève qui donne la vie, qui nous maintient unis et nous

incite à promouvoir et à vivre consciemment la communion qui existe dans notre
monde. C'est cet esprit qui peut nous aider à être « mystique » à écouter
profondément l'Esprit en ce moment et à discerner ce que signifie trouver de nouvelles
formes, de nouveaux moyens en vue de vivre notre mission aujourd'hui.
Que notre temps ici soit une expérience d'avancer ensemble, en écoutant la voix de
l’Esprit qui agit dans notre marche comme Famille en mission dans la réalité de notre
Église et de notre monde.
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