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Centre Jeunesse Sainte-Famille de Bordeaux 

 
C’est en marchant que se trace le chemin… 
 

Bref rappel de la mission qui nous a été confiée 

par notre Conseil de l’Unité : 

 
 Former une communauté interculturelle     
missionnaire au service d’une même mission auprès de la 
jeunesse, spécialement des jeunes adultes. 
 Donner un témoignage communautaire. 
 Faire connaître notre charisme Ste-Famille. 
 
 

Ce projet de notre communauté missionnaire a commencé à prendre forme en mai 2013. Nous 
avons essayé de bien entendre les appels de l’Esprit Saint. Nous avons cheminé en nous ajustant 
tant dans notre vie communautaire que dans notre présence auprès de la jeunesse. Ce qui nous a 
amené à nous implanter comme communauté dans un nouveau milieu. Cela fait déjà trois mois, 
que nous avons transféré notre communauté du 2386 Quesnel au 2414 Nicolet. Depuis, les 
évènements nous ont confirmé dans notre choix et notre nouvelle demeure est devenue le Centre 
Jeunesse Sainte-Famille de Bordeaux au plus grand bonheur de la Mission africaine qui fréquente 
déjà le Centre et de la Mission tamoule qui y viendra bientôt, en espérant que les jeunes de la 
Mission polonaise suivront et bien d’autres… 
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Dès notre arrivée à la Mission africaine, nous avons vite constaté que nous n’étions pas sur notre 
terrain mais bien sur celui d’un autre. NDELA, responsable de la jeunesse congolaise, avait déjà 
un plan bien établi pour la jeunesse. Il voulait implanter un mouvement existant au Congo : les 
jeunes de Lumières (12-35 ans). Nous avons vite compris qu’il ne nous fallait pas, d’abord, arriver 
avec nos propres projets pour la jeunesse mais nous insérer dans la vision de NDELA pour la 
jeunesse. Concrètement, nous nous sommes situées comme partenaire de l’équipe jeunesse. C’est 
à travers leurs activités que nous témoignons de notre être consacré Sainte-Famille. À plusieurs 
occasions nous avons été sollicitées à donner notre témoignage comme religieuse. 
 
Dans un premier temps, nous avons convoqué une rencontre avec le responsable de la mission 
jeunesse congolaise, Ndela et dans un deuxième temps avec l’équipe jeunesse de la mission. 
 
Nous leur avons demandé, comment notre maison pouvait-elle être au service du projet jeunesse 
de la mission africaine... ce qu’ils attendaient de nous… quelle collaboration nous pouvions 
apporter… 
 
L’Esprit nous pousse là où le Seigneur nous appelle. Dans notre élan missionnaire auprès de la 
jeunesse, déjà des prières de supplications montaient vers le Seigneur sans que nous le sachions. 
Voici la supplication de NDELA, responsable de la mission africaine congolaise qui nous devançait 
auprès du Seigneur : 
 

«Il n’y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va ! » 
 
« En venant à Montréal, je savais que les jeunes sont embrouillés 
par les antivaleurs aux sources diverses. Je savais aussi que seul 
le Christ peut réellement transformer leur vie par une vraie 
conversion de leur «pensée», de leur «senti» et de leur «moi-
profond» dans le sens de la pensée de Dieu. Je le savais par ma 
foi et mon expérience dans la pastorale d’animation des jeunes, 
depuis mon diocèse d’origine. Je savais donc où je voulais aller 
avec ces jeunes, mais j’avais besoin des vents favorables. Je 
sentais le désir très intense de leur offrir une famille, celle qui 
les accueillerait dans la joie et la chaleur autour des moments de 
partage du pain, autour des moments de partage d’expérience, 
d’enseignement et de ressourcement. J’avais besoin d’un lieu au 
milieu de leur vécu quotidien où ils se sentiraient aimés et 
compris sans jugement, où ils se sentiraient attendus. Je 
priais donc de pouvoir trouver un jour des moyens matériels afin de construire pour eux  un 
centre jeunesse où comme un père de famille, j’offrirai ma vie à les écouter , à les aider et à les 

accompagner. Pour moi, ce projet était éloigné, 
mais en même temps, j’avoue qu’il me brûlait 
comme s’il était proche, parce qu’il m’habitait. 
J’attendais donc un vent favorable ! 
 
Oh que Tu es grand Seigneur ! C’est alors que je 
rencontre votre communauté, Sainte-Famille de 
Bordeaux. C’est alors que vous me surprenez par 
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votre liberté à vouloir partager votre intime demeure avec tous les jeunes qui veulent venir vers 
vous au nom du Christ, au point de déménager pour plus d’espace. En vous, je voyais se réaliser 
mon rêve du Centre jeunesse, espace d’accueil, d’amour, de partage et de ressourcement. C’est 
votre communauté, en particulier vous trois, Sr Paulette, Sr Aldégonde et Sr Maria qui répondez à 
ma prière. Je ne cesse d’ailleurs de prédire que vos murs s’étendront parce que mes jeunes 

témoignent qu’ils se sentent en famille chez vous, en pleine ville. Béni soit-il, 
notre Dieu, Lui qui répond à nos besoins les plus profonds et qui nous 
émerveille par l’inattendu ! Merci, à toute votre communauté entière, vent 
favorable pour la jeunesse de Montréal et de la Mission Notre-Dame-D’ 
Afrique. Amen ! » 
 
Notre Centre Jeunesse Sainte-Famille de Bordeaux veut offrir aux jeunes un 
espace de cheminement spirituel ; un espace de réflexion vocationnelle ; un 
espace d’accueil pour les jeunes en quête de sens. 
 
Mais l’Esprit nous pousse toujours en Avant. C’est sous cet élan que nous 
avons pris contact avec la Mission tamoule à Montréal. Nous avons trouvé là 
une grande communauté de jeunes de tous les âges et des parents en attente 
de sœurs pour s’occuper de leurs jeunes, d’un curé insistant pour notre 
présence auprès des jeunes. Nous nous sommes engagées à prendre en 
charge un groupe de 12-18 ans pour leurs donner des cours bibliques le 
dimanche matin à la Mission tamoule. Tout   ceci se fera en lien avec notre 
Centre Jeunesse Sainte-Famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour clôturer l’Année de la Vie Consacrée, nous accueillerons samedi le 30 janvier un groupe 
de jeunes filles de 18-35 ans pour réfléchir sur l’Appel, partager et prier pour donner réponse à la 
question : Seigneur que veux-tu que je fasse? Nous y présenterons aussi les différents appels que 
le Seigneur a adressé à Pierre Bienvenu Noailles, tant au moment de sa conversion, de son entrée 
au séminaire que de la fondation de la Sainte-Famille. Nous présenterons les différentes 
vocations Sainte-Famille en insistant sur la vie consacrée. Le Centre Jeunesse porte le souci de 
toutes les vocations avec un grand souci des vocations à la vie consacrée. 
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Nous portons l’espérance de nouvelles vocations Sainte-Famille. Nous 
en percevons déjà les signes. Nous vivons notre mission en 
communion avec toute notre Sainte-Famille de part le monde afin de 
faire de l’humanité une seule et même famille sur les pas de Jésus, 
Marie et Joseph. 
 
 
Ensemble pour une même mission.                 
Srs. Paulette, Maria, Aldégonde 
 
Montréal, Nicolet 

16 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


