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POUR  

THÈME : Accompagner avec un nouvel objectif  

Le 17 janvier 2018, 40 sœurs se retrouvaient dans le pavil-
lon Noailles a  Martillac. Bien que le temps soit maussade - 
un matin froid et sombre - l’ambiance e tait pleine de vie et 
de joie, les participantes avaient apporte  leurs attentes pour 
la session... c’e tait en effet un moment d’ESPE RANCE ! Dans 
la salle, un affichage attirait l’attention sur le but de la ses-
sion, avec les objectifs, un logo et le the me : 
« Accompagnement a  travers un nouvel objectif ».  
 
Oui ! L’e quipe internationale de formation initiale avait or-
ganise  une session pour les accompagnatrices, du 17 au 28 
janvier 2018, a  Martillac, comme elle l’avait pre vu, lors de 
sa rencontre a  Rome en 2016.  
 
Objectif général :  

Explorer les possibilite s offertes par une lecture de foi de 
l’histoire e mergente, pour trouver une façon diffe rente de 
vivre la vie religieuse aujourd'hui et voir l’accompagnement 
des nouveaux membres avec cet e clairage.  
 

Objectifs  

 entrer dans un processus d’approfondissement de l’his-
toire e mergente, dans une perspective de foi  

 approfondir la compre hension de la Formation pour la 
mission en mettant l’accent sur l’importance du dia-
logue, de discernement et de la dynamique de change-
ment  

 offrir une occasion d’approfondir et d’inte rioriser l’ex-
pe rience de chaque jour  

 fournir des perspectives nouvelles pour aller de l’avant 
dans le processus de formation afin de faire place a  une 
nouvelle façon de vivre notre vie religieuse Sainte-
Famille.  

Processus  
 

 
L’ensemble de la ses-

sion a été un processus 

de réflexion, d’écoute 

profonde, de dialogue 

et de discernement 

communautaires.  

 

 

 
Kumudinie DASSA-
NAYAKE a ouvert la 
session par un accueil 
chaleureux de toutes 
les participantes. Elle 
a pre sente  une vue 
d'ensemble de la ses-
sion, expliquant le 
the me, les objectifs et 
le processus. Puis, 
Geni DOS SANTOS a 
invite  les membres a  
se pre senter brie ve-
ment les unes aux 
autres. Shanthi SI-
MON, coordinatrice 
de l'e quipe, a pre sen-
te  les facilitatrices, 
Margaret MULDOON 
et Colleen MOORE, a  
l’assemble e. 



La prière d'ouverture a commence  par une procession, pre sentant les e le ments de vie : 
eau, air, terre, feu et air/espace, chantant : «Au nom de tout ce qui EST, nous nous re unis-
sons.» Appre cier, valoriser et e tre reconnaissante de la contribution de ces cinq compo-
santes a  la toile de la vie, ils ont e te  place s sur la spirale au centre de la salle. Chaque 
membre a e galement apporte  quelque chose pour symboliser la vie sur notre Terre. La 
prie re s'est termine e par une danse de la lumie re, un moment a  la gloire de Dieu, dans le 
re seau de licat de la vie, qui sans aucun doute a e veille  un sentiment de re ve rence, d'e mer-
veillement et de gratitude. 

Ana Maria Alcalde s'est ensuite adresse e au groupe, elle a expli-
que  le but de la session, invitant a  entrer dans un esprit d'ouver-
ture, de volonte  de de sapprendre et d'apprendre. 
 
Elle a souligne  que nous sommes dans un contexte socioculturel 
comple tement nouveau, tre s diffe rent des de cennies pre ce dentes, 
il est donc ne cessaire de s’interroger : 
- Sommes-nous capables de mettre du vin nouveau dans des 
outres neuves? 
Le processus de formation actuel touche-t-il le cœur de la per-
sonne et le transforme-t-elle vraiment, lui permettant de «vivre 

généreusement et courageusement la mission, de dialoguer avec la culture et de s'insérer 
dans la société et l'Église » ? 
 
Avec les mots du Fondateur, « Allez de l'avant... », elle a souhaite  aux participantes e nergie 
et courage pour vivre pleinement cette session ! 
 
Les participantes ont pris le temps d’échanger avec leur voisine pour partager ce qui 
les a touchées dans le message inspirant d'Ana Maria. 
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Dans l'après-midi, Margaret et Colleen, ont 
commence  le parcours. Elles ont souligne  
qu'elles cheminent toutes ensemble, appor-
tant chacune une varie te  d'expe riences, 
d'intuitions pour le bien de l'ensemble. Elles 
ont demande  aux participantes d'e couter   
profonde ment ce qui bouge en elles, entre 
elles et de se laisser surprendre par ce qui 
e merge. 
 



Quelques attentes des membres pour la session :  

 Acque rir des compe tences pour cette marche ensemble .              

 En savoir plus sur la formation et soi-me me.  

 Une soif de Dieu toujours re ve latrice et permettant d'e tre accompagne e. 

 Approfondir la foi et l'engagement a  la lumie re de la vision du monde e mergent   

 Approfondir l'expe rience de l'accompagnement dans la Sainte Famille - apprendre des points 
pratiques en accompagnement - avoir plus de notions. 

La premie re re flexion base e sur Aller de 

l’avant permettait aux participantes d’en-

tendre l'histoire de la Sainte-Famille dans le 
contexte de la grande histoire de l'Univers. 

C'e tait une invitation a  ce le brer notre his-
toire Sainte-Famille comme une histoire 

e tonnante de l'Amour de Dieu, toujours en 
train d’e tre e crite et raconte e... 

L'histoire d'un jeune homme tombé 
amoureux de Dieu - PIERRE BIENVENU 
NOAILLES qui re vait de construire une nou-
velle société après la Révolution française. 
 
Les de buts, petits et fragiles ont e te  organi-

se s autour de la vision d’une socie te  nou-
velle, par des membres pre ts a  prendre des 

risques, a  emprunter une voie nouvelle, ins-
pire s par un profond amour pour Dieu, ca-

pables d’e couter profonde ment, en re pon-

dant a  l’appel a  donner une re ponse prophe -

tique aux signes de leur temps.  

 
o  Deux cents ans plus tard : de nou-
veaux besoins, de nouvelles ide es, un 
nouveau monde... en e volution, en 
devenir... inacheve ... 

o  Ou  en sommes-nous aujourd'hui? 
Qu’avons-nous garde  de notre esprit 
pionnier premier et de la passion 
pour la mission du Christ ? 
o  Sommes-nous pre tes pour de nou-
veaux de parts avec une nouvelle op-

tique ? 
o  Nous sommes-nous installe es et 

avons-nous cesse  de grandir? 

Les participantes sont entre es dans la re flexion et le partage en petits groupes, avec la 
question suivante :  
Quelles invitations entendez-vous, pour notre vie en tant que membres de la Sainte-
Famille, engagés pour la mission de communion? 
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Ce qui a émergé du partage en groupes :  

 Initier un mode le relationnel de communaute  avec passion et engagement pour don-
ner naissance a  quelque chose de nouveau qui soit pertinent pour aujourd'hui. 

 Une urgence à quitter notre passe  re ussi et permettre d'e tre surprises par la nouveau-
te  qui arrive. 

 Vivre dans l'esprit de notre Fondateur, ayant la vision d'une e re nouvelle, vivant dans 
le pre sent, re vant et avançant vers l'avenir.  

 Besoin de transmettre notre charisme dans le langage des jeunes de diffe rentes cul-
tures. 

 Re veiller l'esprit pionnier, pre tes a  sortir de nous-me mes et a  vivre l'exode. 

 Voir tout comme sacre , nous conduisant a  vivre dans l'esprit de Dieu seul, e tre douces 
dans la manie re de traiter toute la cre ation. 

 Grandir dans la conscience de l'Unite , expe rimenter profonde ment Dieu, transcender 
tout ce qui limite, e tre pour le Tout dans la contemplation, la tranquillite  et le discerne-
ment communautaire. 

 Parmi nous, entretenons un dialogue profond sur les re ves, les de fis, les manie res de 
voir la vie, la manie re dont nous nous connectons les unes aux autres et dont nous 
nous sentons responsables de la transformation du Tout. 

 Croire que notre histoire Sainte-Famille est une histoire d'amour, l’histoire de chacune 
de nous maintenant et l’histoire de celles qui vont venir. Quelle beaute  d’accompagner 
l’histoire d’amour  de chacune !  

Chaque journée se terminait par un temps d'intégration et de rédaction du journal  

personnel ! 

Deuxième jour - 18 janvier 
 
Toutes se sont rassemble es dans la salle a  
7h10 avec beaucoup d'enthousiasme. La 
prie re du matin e tait une expe rience de la 
PROMENADE COSMIQUE, temps de contem-
plation et d'e merveillement ! 
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A partir de ce jour, apre s la prie re du matin 
dans la salle, les participantes ont travaille  
se pare ment dans les trois groupes linguis-
tiques. Margaret et Colleen ont pris en charge 
le groupe anglophone, Adela et Geni, respecti-
vement les groupes hispanophone et franco-
phone. Tous les soirs, pendant la dernie re 
heure avant le souper, toutes se re unissaient 
de nouveau dans la salle, pour e couter le par-
tage de chaque groupe et pour un moment de 
discussion. 
 
La journe e a e te  consacre e au DISCERNE-
MENT COMMUNAUTAIRE PAR LE DIA-
LOGUE CONTEMPLATIF. 
  

La contemplation demande un long regard 
amoureux sur le re el, centre tout ce que nous 
sommes, et tout ce que nous de sirons e tre sur 
le mouvement de l'esprit de Dieu. Cela signifie 
VIVRE A  PARTIR d’un «espace de gage » dans 
lequel l'esprit de Dieu demeure. 
 
Dialogue contemplatif 
 
Ensemble, nous construisons des notions, en-
courageons la curiosite , e tablissons des liens 
et recherchons des mode les. 
 
Enracine e dans notre charisme et notre his-
toire, la pense e contemplative revitalise notre 
objectif et de finit la direction d'une nouvelle 
e re. 

Trois mouvements dans le processus contemplatif 

    
sans jugement, faire attention, ne pas se pre cipiter sur les conclusions, 
ralentir et attendre 
 
arriver a  s’apaiser ... apaiser le corps, l’esprit, le cœur ... la cher prise... 
                            
 Offrir ce que je / nous voyons, entendons ... arriver a  la de cision et / ou la 
ligne de conduite ... revenir a  la re ceptivite  tranquille 

Observer   

Re fle chir  

Agir   

L'appel est D'ÉCOUTER ATTENTIVEMENT et de dialoguer, ce qui seul peut apporter des change-
ments. 
En tant que communaute  Sainte-Famille appele e a  agir de manie re cre ative a  ce moment de l'his-

toire, notre vision devient plus claire et la re ponse la plus ge ne reuse devient possible pour nous. 
 
 
 
 
 
Vie contemplative 
La contemplation est la réalité fondamentale de la vie. Cela nous rend vraiment humains. La contem-
plation va au-delà des concepts et voit Dieu... comme la Réalité dans notre réalité, l'Être dans notre 
être, la vie de notre vie. (Thomas Merton) 



Re fle chissant sur la FORMATION POUR LA 
MISSION, les participantes ont eu du temps 
dans l'apre s-midi, pour partager leurs expe -
riences ve cues dans le processus de formation 
initiale, en lien avec les orientations donne es 
dans le livret de 2012.En grupos pequen os, 
compartieron la siguiente pregunta: 

 
En petits groupes, elles ont partage  avec la 
question suivante :  
Que trouvez-vous utile dans le texte, pour 
développer un moyen d'accompagnement 
qui motive pour la mission aujourd'hui ? 

Leur partage a révélé :  
 
La contemplation comme une nouvelle conscience appelant a  une e coute profonde et a  un 
long regard aimant sur la re alite ; 
L’accompagnement comme cheminement - apprendre mutuellement, accueillir la douance 
dans les nouvelles vies, de couvrir l'action unique de Dieu, permettre de grandir par des     
erreurs, ou  le dynamisme missionnaire est ve cu et valorise  par la rencontre et l'engagement 
dans la re alite  du monde et une e coute mutuelle, avec un esprit et un cœur ouverts, une    
volonte , sans pre juge s ni comparaisons. 
 
Formatrices, elles ont compris l'importance de te moigner en tant que communaute s qui    
accueillent, respectent les diffe rences et prennent soin les unes des autres «vivant comme 
des sœurs aimantes». 

… Prenez le chemin d'une conversion 

pastorale et missionnaire qui ne peut 
pas laisser les choses telles qu'elles 

sont actuellement.  

 
JE RE VE D'UN DYNAMISME MIS-

SIONNAIRE...  
 

(Pape François, Evangelii Gaudium 27) 
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 L'engagement à suivre sincèrement le 

Christ: exigeant un lâcher-prise continuel 

et un abandon à l’étreinte amoureuse de 

Dieu. 

 Prière et silence contemplatif: pour 

discerner et articuler l'unité de notre 

mission, la pertinence de nos apostolats... 

célébrer en communauté et communi-

quer cela aux nouveaux membres. 

 Un nouvel esprit pionnier: signifie 

abandonner le passe  et embrasser 

l'inconnu par la foi, la prie re et le risque. 

 Le discernement communautaire - ... 

est une nouvelle façon de cre er la com-

munaute ... un processus d'e coute re ci-

proque, de deuils et de la cher prise, afin 

que de nouveaux mode les puissent 

e merger. 

Les nouveaux membres des instituts re-

ligieux doivent, avant tout, être formés 

intérieurement à la vie communautaire. 

Et il est e galement important de les prépa-

rer à la diversité des styles de vie auxquels 

ils peuvent e ventuellement participer. 

Troisième jour - 19 janvier 

Un temps de prière dans le silence 

contemplatif avec la parole: 

« Je suis venu afin que vous ayez 

la vie en plénitude » (Jn 10, 10) 

Le the me de la journe e de re flexion base e sur LA 
DYNAMIQUE DU CHANGEMENT a souligne  
qu'il s'agit d'un voyage sacre  - individuel et  
communautaire - qui implique des e le ments   
importants. 

19 après-midi - créativité... art... poésie… 
 
 Un temps d'entre e dans l'espace sacre  pour contempler le Sacre , e mergeant et e voluant a  tra-
vers la couleur, les formes, les images, les mots... C'e tait un moment d'expe rience de la joie des 
dons de l'Esprit Cre ateur qui circule a  travers chaque participante... une prie re... une re ve la-
tion... une gue rison... merveille... gratitude ! 
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L'assemble e du soir a fait ressortir les fruits de 
leur re flexion et de leur partage sur des 
«questions / commentaires qui seront 
utiles au développement de la formation à 
la Mission». 
 
Devenir des communaute s pionnie res est tre s 
important, par une e coute profonde qui encou-
rage a  vivre le myste re pascal, en faisant l'ex-
pe rience de la vie nouvelle, avec la passion de 
vivre profonde ment la suite since re du Christ 
sur les traces de la Sainte Famille et de former 

des communaute s qui entrent dans la dyna-
mique du changement, de la transformation. 
 
Des questions sont venues : comment pouvons
-nous garder notre charisme vivant aujour-
d'hui de la façon dont nous vivons la vie com-
munautaire et la qualite  de notre te moignage ? 
Comment cre er des espaces pour un partage 
ouvert des crises, permettant aux gens de les 
ge rer et d’avancer ? Qu'est-ce qui nous bloque 
personnellement et en tant qu'Institut et qu'est
-ce qui doit e tre fait pour ouvrir la porte au 
changement et a  l'e volution? 

Quatrième jour - 20 janvier 
 
Silence contemplatif avec la parole - «Notre cœur n’e tait-il pas tout bru lant...» (Luc 24) 
 
La re flexion du matin portait sur LES PRINCIPES DE L'UNIVERS, permettant de voir un lien avec 
« n’aimer, ne chercher et ne vouloir que Dieu seul en toutes choses ». 
 
Dans la nouvelle histoire sacre e, les relations sont le premier contexte de l'existence. 
 
Les termes «subjectivité, différenciation et communion» sont les lois, ou trois principes de 
l'univers, qui tiennent toutes choses ensemble. 
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La re flexion sur les DIX POUVOIRS de l’Univers a commence  dans l'apre s-midi, et s'est poursuivie 
toute la journe e suivante. 
Les POUVOIRS sont des voies de l'Univers et donc la manie re dont Dieu est et comment nous 
sommes. Depuis L’EXPLOSION INITIALE, a  partir d'un seul e le ment, l'Univers se de veloppe en un 
e norme et complexe qui enveloppe tout ce qui est...  
Tous les pouvoirs de l’univers e mergent de la continuite , tous imbrique s ensemble, comme les ac-

cords de musique jouant en me me temps. Nos vies sortent et sont tisse es dans cette tapisserie de 
l'inte gralite  de la vie - myste re d'AMOUR, de COMMUNION. 

 Différenciation (Diversité) - Chacun de nous est diffe rent de l'autre, chacun de nous est une 

manifestation unique du Divin, avec son identite , sa dignite , sa spontane ite  inte rieure, sa di-

mension sacre e. 

 Subjectivité - est l'essence de qui nous SOMMES. Chaque chose a une profondeur sacre e, une 

beaute  inte rieure, une valeur inne e... Tout est Myste re. Par la contemplation, on s'enfonce 

profonde ment dans l'inte riorite  de son e tre, qui devient un approfondissement de la capacite  

de communion avec toutes choses. 

 La communion est l'interrelation de l'univers en lui-me me et l'interconnexion de chaque 

partie avec le tout... tout est lie  ensemble, comme un ensemble homoge ne. 

Choisir d'entrer en communion avec l'Univers, c'est choisir de devenir amour. 

« N’aimer, ne chercher et ne vouloir que Dieu seul en toutes choses nous conduit profonde -

ment a  vivre la diversite , l'inte riorite  et la communion avec soi-me me, les autres et toute la com-
munaute  de la Terre. » 
 
Dans leur réflexion personnelle, les participantes ont été invitées à voir comment le processus des pe-
tits groupes devient partie intégrante d'un discernement communautaire. 



1. Centration
est la manière dont l'Univers se centre sur lui-

même pour donner naissance à un être nouveau; un

être nouveau qui inclut en lui tout ce qui l'a

précédé, tout au long du chemin depuis le

commencement. Avec l'humain, une conscience

autoréflexive émerge.

Jésus a offert une nouvelle vision de la vie humaine

fondée sur l'égalité radicale qu'il a appelée le

Royaume de Dieu. La Centration eucharistique

nous appelle à centrer notre attention sur la

Présence omniprésente de la merveille divine dans

toute la création.

2. Attraction : 
Ce pouvoir cosmologique se réfère à la façon dont

l’univers se maintient uni par le moyen d’une

attraction qui imprègne l’univers à tous les niveaux,

(gravité). (Brian Swimme)

Cette énergie a permis à l'Univers de continuer à

évoluer. La gravité, est une influence profondément

mystérieuse. Chez l'homme, il a donné naissance à

certaines des plus grandes formes d’amours,

guérisons et beautés.Les Évangiles racontent

comment toutes sortes de personnes ont été

attirées vers Jésus - les malades, les exclus, les

pécheurs, les riches, les pauvres.

Les trois premiers pouvoirs ont été traités dans l'après-midi. 

3. Emergence (Créativité) 
fait référence au fait que l'Univers n'est pas tant un

lieu qu'une histoire, un événement créatif continu.

(Brian Swimme)L'histoire de l’Univers est une

histoire sans fin de créativité où, dans des moments

critiques la créativité a empêché le désastre... un

mouvement créateur vers l'intégrité, vers plus ou

l'unité que nous appelons Dieu.

L'acte symbolique puissant de l'amour de soi de

Jésus, libère notre propre créativité pour sortir des

vieux moules, pour chercher des horizons plus

larges...

La re flexion personnelle et le partage en petits groupes posaient la question suivante : à la lumière 
de la réflexion d'aujourd'hui, quels aspects trouvons-nous utiles dans notre accompagne-
ment, dans la communauté et chez les nouveaux membres ? 
 
Regardant «l'accompagnement sous un nouvel angle», les participantes ont souligne  les aspects  
suivants: : 

un processus quotidien d'e tre avec, en e coutant profonde ment le sens que le nouveau membre 
donne a  sa vie, en accueillant le caracte re sacre  et unique de la personne ; une attitude de res-
pect et de confiance qui facilite la croissance dans la liberte  inte rieure, la transparence et la ve ri-
te  ; e tant sans jugement, abandonner les ide es et les mentalite s pre conçues et permettre d'e tre 
de tendu ; offrir de l'aide pour vivre des moments de chaos et de perturbation dans le chemine-
ment avec espoir; aide, de couverte de l'Unite  et apprendre comment inte grer les diffe rences, 
e tre centre  sur Je sus, e tre engage  dans son projet d'amour et de communion. 
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Cinquième jour – 21 janvier  
 

Silence contemplatif avec la parole : « Demeurez dans mon amour... » (Jn 15)  

 

La re flexion, commence e l'apre s-midi sur les pouvoirs de l'Univers s'est poursuivie. 

4. L'homéostasie

(maintien de l'équilibre)

se réfère à la façon dont l'Univers tient à ce qui est
précieux, à la manière dont il protège et maintient ce qu'il a
mis beaucoup d'énergie à accomplir... conditions qui
permettent à la Terre de se recréer continuellement.Chez
les humains, cela se manifeste par un profond désir de
justice et une préoccupation pour les faibles et les
vulnérables. Son aspect extrême est le contrôle et
l'engagement total envers les croyances et les pratiques
traditionnelles. « On a toujours fait de cette façon ».

Jésus a exprimé l'essence de sa mission en une courte
phrase: «Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en
plénitude.» Dans l'Eucharistie, nous nous engageons dans la
vision de Jésus pour améliorer toute la vie, particulièrement
celle de ceux qui sont faibles, vulnérables et menacés.

5. Cataclysme - (Destruction)

Le cataclysme résulte de situations de crise et de

tension. Toutes les avancées les plus significatives dans

l'Histoire de l'Univers ont surgi dans des moments de

désastre apparent... cela permet un processus de mort et

de renaissance. Avec chaque perte, il y a une possibilité

pour que quelque chose de nouveau se produise.

Pour Jésus, cela lui a coûté sa propre vie pour réaliser

son rêve de vie nouvelle. L'Eucharistie nous permet

d'entrer dans le chaos de la vie avec espérance,

confiance et espérance, afin que la puissance de la

résurrection puisse se manifester en nous et que les

parties brisées de notre monde soient réparées.

6. Synergie - (Travailler ensemble) 

La synergie consiste à être ensemble, en relation

dans l'Univers. La synergie est ce qui se passe

lorsque les efforts des individus sont exploités

pour créer un ensemble coopératif et fonctionnel.

La Trinité peut être vue comme un exemple de

synergie divine. Le nouveau règne de Dieu en Jésus

devait être construit sur des relations

mutuellement enrichissantes d'égalité radicale.

L'Eucharistie est une célébration du

rassemblement des dons pour toute la

communauté pour le bien de toute la création.

7. Transmutation

(Changement de soi) 
se réfère à la façon dont l'Univers appelle au
changement au niveau individuel, une manière dont
l'Univers s'impose d'une époque à l'autre.

La conscience de soi a émergé dans l'humain comme
conséquence. En tant qu'individus, nous pouvons
devenir des sources de générativité (donner la vie) et
de guérison, et commencer à façonner et
transformer positivement l’ensemble.

Jésus a ressenti une force profonde pour provoquer
un changement fondamental : l'égalité radicale de
tous les humains et de l'unité de toutes
choses.Une eucharistie cosmique nous invite à
interpréter « Ceci est mon Corps » d'une manière
qui embrasse l'Univers entier dans son immensité et
sa complexité.
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8. Transformation

(Changer le tout) 

est la façon dont l'Univers prend les changements au

niveau individuel et les intègre dans un contexte plus

large. Le pouvoir de Transformation est la façon dont

l'Univers peut être changé par le pouvoir de l'individu.

Ce pouvoir dans l'humain s'exprime dans un désir

d'améliorer la vie.

Jésus voulait transformer toute la terre en donnant aux

gens les moyens de vivre à leur plein potentiel.

L'Eucharistie nous invite à faire partie du mouvement de

Jésus pour un règne universel de paix et de justice pour

tous.

9. Interrelations : – (soins) 

concerne les soins et les relations. Les soins
sont quelque chose qui est apparu dans
l’univers avec l’émergence de la vie elle-même.
Vie et soins sont intimement liés. Ce pouvoir à
travailler dans l’humain est témoigné par le
profond désir d’être en relation.

L’interdépendance est au cœur du mystère
nous appelons Dieu et au cœur de l’Eucharistie.
Lorsque nous célébrons l’Eucharistie,
l’ensemble du réseau de la vie participe à la
célébration.

Sixième jour – 22 janvier  
 

La prie re s’inspire du RAYONNEMENT, dixie me puissance de l’univers.  

10. RAYONNEMENT

Le rayonnement est la façon dont univers

communique sa beauté, sa magnificence et la

manière dont nous participons à la partie sensible de

l’univers... Le rayonnement requiert la relation. Ce

qui est rayonné doit être reçu. L’expérience humaine

rayonne par résonance avec une source - le soleil

couchant, un autre être humain, le mystère divin...

L’Eucharistie comme sacrement du rayonnement

divin, nous pousse à tendre la main à tous et à être

sensible au rayonnement divin où il brille. Il nous

invite à devenir le pain vivant, le corps du Christ.

Les participantes ont e te  profonde ment touche es par la façon dont ces re flexions leur ont permis 
de voir comment les pouvoirs de l’univers sont a  l’œuvre dans la nature, en nous les humains, en 
Je sus et comment cela a e largi leur compre hension de l’Eucharistie !  

Tous les pouvoirs sont un. Ils sont tous, le moyen d’amener 

l’énergie rayonnante à travers l’univers.  



Nous faisons partie de la communaute  de la terre et, en tant que membres de la Sainte-Famille, en-
voye s pour promouvoir la communion, comment voyons-nous le monde ? 

 
Leur partage a souligné le besoin:  

 de de velopper la tranquillite , le silence et la contemplation pour e tre en admiration devant le 
myste re de l'Univers. 

 devenir plus compatissantes, mise ricordieuses et inclusives pour la mission. 

 trouver ce qui est sacre  dans l'ombre et la lumie re pour qu’une nouvelle vie e merge a  travers la 
douleur et la souffrance. 

 reconnaî tre la tendance a  ope rer a  partir de notre ancienne façon de voir la vie qui a besoin 
d'une attitude de discernement. 

 apprendre de la nature qui vit pour l'autre... nous mettre au de fi de nous donner nous-me mes. 

 voir la Terre comme un myste re d'incarnation de Dieu, appel interconnecte , interde pendant a  
des relations profondes de respect et de gratitude ; une compre hension plus profonde de l'Eu-
charistie dans cette lumie re.  
Les participants ont réalisé que tout cela défiait la façon de vivre notre mission de commu-
nion et la manière dont nous formons. 
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Le reste de la matinée, les participantes ont 
e te  invite es a  rester avec la nature, regardant 
sous la surface et e coutant profonde ment.  
 

 

Rien dans la Nature ne vit pour soi-même. 

Le cours d’eau ne boit pas sa propre eau. 

Les arbres ne mangent pas leurs propres fruits. 

Le soleil ne brille pas pour lui-même. 

Vivre pour l’autre est la règle de la Nature. 

(source inconnue) 
 

 

Le thème de réflexion de l’après-midi était 
la PERCEPTION... au travers d’une nouvelle 
perspective  
 
La croissance de la conscience et le change-
ment de perception vont de pair. Un change-
ment dans la perception de qui nous sommes 
s’est manifeste  avec l’atterrissage sur la lune, 
une nouvelle façon de regarder la terre... de la 
reconnaî tre comme un syste me vivant... Res-

pect, admiration et myste re nous invitent a  
modifier nos conceptions du Cre ateur, de la 
cre ation et de la communaute  de vie terrestre. 
 
En formation, cela signifie voir l'accompagne-
ment, la vie communautaire, l’apostolat, a  tra-

vers un nouvel objectif, «sortir des sentiers 
battus». Vivre « en vase clos » donne un senti-

ment de fausse se curite , cela valide, renforce 
nos propres opinions. 

 
Nous avons le choix : rester comme « dans une 
boî te », ignorer les appels, nier le besoin de 

changement OU choisir de regarder profon-
dément, de s'interroger et de poser des ques-

tions plus profondes … La perspective fait 

toute la diffe rence. 

 
Avec quel objectif regardons-nous ?  
 
Le désir ou la nostalgie d'une nouvelle façon de 
faire ne produira rien – arrêtons simplement 
l'ancienne façon de faire. (Richard Rohr)  



Septième jour – 23 janvier  
 
Silence contemplatif, prie re avec la parole - 
« Au commencement était le Verbe... »  
    (Jn. 1:1) 

 
The me de la re flexion du matin : célébrer la 
crise. 
 
L'histoire de l'e volution qui se de roule mainte-
nant est celle d'un univers vivant, interde pen-
dant et interconnecte , dans lequel les humains 
sont enracine s dans la nature, en re ciprocite  
avec le monde naturel. 
  
Ce n'est que par le changement de la cons-
cience humaine que le monde sera transfor-
mé. 
 
Les personnes ne veulent pas e tre coince es 
dans des « boî tes » et qu’on leur dise quoi faire. 
Nous sommes invite es a  e tre cre atives pour 

apporter la vie a  notre groupe, notre commu-
naute ... reconnaissant que la coope ration et la 
collaboration sont essentielles. 
 
La Terre ne recherche pas L’UNIFORMITE , le 
rendement et la perfection... La vie recherche 
l'efficacite , la coope ration, la collaboration, 
l'ouverture, d'ou  la ne cessite  du dialogue... du 
discernement. 
 
Les participantes ont pris un temps pour re fle -
chir a  la question: 
«Que pouvons-
nous apprendre 
de cette ré-
flexion, pour 
nous-mêmes, 
pour la vie reli-
gieuse et pour la 
formation Sainte-
Famille? 

L’après-midi, elles ont réfléchi sur l'histoire 
de l’évolution de l'univers. 
Notre enseignement, notre formation, sont-
ils en harmonie avec les conditions d'un 
univers en transformation ? 
 
Si nous voulons apporter un changement pro-

fond, nous devons réaliser que certains états 
d'esprit influencent notre comportement. Nos 

efforts en matière d'éducation seront inadé-
quats et inefficaces, si nous ne nous efforçons 

pas de promouvoir une nouvelle façon de pen-
ser les êtres humains, la vie, la société et notre 

relation avec la nature. (LS 215) 
 

Les participantes ont pris le temps de pren-
dre conscience des nouvelles idées qu'elles 

souhaitent développer dans leur processus 

actuel de formation. 
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Aspects importants issus de toutes les conversations dans l’assemblée :  
 

 Être inspiré par l’esprit pionnier, être plus dynamique, vivre pour l’ensemble comment faire 
pour que les nouveaux membres aillent vers cet esprit de s le commencement ?  

 Comment conservons-nous notre charisme vivant aujourd'hui dans la façon dont nous vivons la 
vie communautaire ?  

 Nous interroger : « avons-nous vraiment besoin d’un changement » si nous voulons e tre perti-
nentes aujourd'hui ? Nous nous sentons stagnantes, complaisantes... Comment vivons-nous le 
discernement communautaire/dans l’accompagnement ?  

 Sommes-nous un syste me ferme  qui ne permet pas les changements ? Nous avons besoin de 
nommer pour que les blocages « se de bloquent »... Si nous ne changeons pas, nous MOURRONS.  

 Comment faire pour cre er un espace qui favorise la transformation dans les moments de luttes 
ou de crise ? De nouveaux membres sont issus de confessions diffe rentes (parfois tre s de votion-
nelles) ; dans la formation initiale, il est essentiel qu’elles soient aide es a  passer par une transfor-
mation dans la croissance de la foi.  

 Pendant le noviciat, aidons-nous a  construire des structures internes, afin que plus tard, en situa-
tion de crise, elles puissent voler de leurs propres ailes et prendre des de cisions ?  

 Il faut prendre au se rieux les orientations, dans certains endroits elles ne sont pas mises en 
œuvre, ce qui provoque des situations « d’adolescence prolonge e » en formation initiale.  

 De quel genre de communaute s de formation avons-nous besoin ?  

 Une question importante a  poser : POURQUOI VIVONS-NOUS ENSEMBLE EN COMMUNAUTE  ?  

Ce qui a émergé du partage était l'importance d'introduire dans notre formation:  

 de nouvelles façons de penser Dieu, les e tres humains, la socie te  et notre relation avec la nature;  

 prendre du temps et de l’espace pour la tranquillite  et la contemplation sur une base re gulie re;  

 une atmosphe re de collaboration et de coope ration, pour aider les nouveaux membres a  croî tre 
en cre ativite , en liberte , en responsabilite  et en disponibilite ...  

 Encourager la vie durable et les aider a  approfondir leur motivation a  s'engager pour la vie de 
L’ENSEMBLE;  

 ne pas rechercher la perfection et l’uniformite , mais valoriser la diversite , la coope ration et ap-
prendre a  rechercher l'HARMONIE dans les diffe rences;  

 e tre accompagne es en tant qu'accompagnatrices, conscientes que l'e tat d'esprit influence nos 

choix et notre comportement;  
 attention a  la formation initiale ainsi qu'a  la formation continue.  



Une journe e tre s attendue et bien accueillie ; 

apre s une semaine de travail intense, les par-

ticipantes ont eu la joie d’une journe e libre !  
 

Celles qui de siraient faire une excursion sur 
les traces de notre Fondateur, ont quitte  la 

maison le matin, pour visiter Bordeaux et 
vivre une expe rience des endroits impor-

tants, ayant eu une influence dans la vie de 

Pierre Bienvenu Noailles et l’histoire de 

notre Famille. Il est a  noter que, par chance, 

ce fut le seul jour ensoleille  au cours des 14 
jours de se jour a  Martillac !  

 
D’autres sont reste es sur place, se reposant 
ou continuant le travail, se pre parant pour 

les jours suivants. 

Temps de silence contemplatif soutenu par la pa-

role : 
« Pour que Christ vive dans nos cœurs par la 
foi. » (Eph 3, 17)  
 
Avoir le cœur ouvert pour voir l’amour par-
tout...  
 
Contemplation – communion : voir avec les 
yeux du cœur.  
 
Une pratique re gulie re de la prie re contempla-
tive nous e veille a  une nouvelle façon contem-
plative, une nouvelle manie re de voir Dieu en 
tout et pour tout le monde, voir avec les yeux 
du cœur. Notre appel a  n’aimer, ne chercher, 
ne vouloir que Dieu seul en toutes choses est 
le chemin de cette manie re contemplative de 
vivre. 
 
Dans la vie quotidienne, cela signifie que tout 

se transforme, le plus familier est impre gne  de 
la pre sence divine. Cela nous appelle a  vivre 
en pleine conscience. Tout ce que nous fai-
sons est ve ne ration, expression divine, joie.  
Je sus a dit a  plusieurs reprises que la gue rison 
et le pardon viennent en fonction de notre 
« foi », notre participation consciente a  
l’amour de Dieu. La foi qu'il veut changer est 
celle qui juge et classe les personnes en cate -
gories ; qui voit Dieu comme lointain, insen-
sible ou menaçant, re compensant ou punis-
sant.  
Quelles sont les croyances a  partir desquelles 
j’agis ?  
Notre vie, notre vie consacre e par les vœux, 
notre travail et l’apostolat, tout est manifesta-
tion de Dieu.  
 
C’était un matin de réflexion pour les parti-
cipantes, afin de relire l’expérience des 
journées passées.  
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 24 janvier - journée libre  

Neuvième jour 25 janvier  
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Dans l’après-midi, poursuite de l’atmos-
phe re d’e coute contemplative et de dialogue 
communautaire, afin d’entendre ce que l’Es-
prit nous dit maintenant, comme une voie a  
suivre.  
Les participantes ont travaille  dans leurs pe-
tits groupes pour relire les retours d’informa-

tion depuis le premier jour, avec une question 
claire : quel appel nous est adresse  en tant 
que femmes Sainte-Famille responsables de 
formation pour la mission ? Chaque groupe a 
e te  invite  a  apporter deux appels a  l’assem-
ble e pour le lendemain matin.  
 

26 janvier    
 
PARTAGE DES PETITS GROUPES A L’ASSEMBLÉE  
 
La journe e a commence  comme d'habitude par un temps de prie re dans l'e coute silencieuse et 
contemplative, apre s quoi, les 7 groupes ont pre sente  leurs commentaires et du temps a e te  pris 
pour clarifier. 
 
Appels entendus - éléments communs : 
 

Ecoute contemplative - transformer notre concept de Dieu, nous montrer une nouvelle façon 
d'e tre humain en communaute , e couter profonde ment pour re pondre au cri de toute la commu-
naute  terrestre. 
 

Une foi plus profonde - une participation consciente a  l'amour inconditionnel de Dieu, n’aimer, 
ne chercher et ne vouloir que Dieu seul en toutes choses. 
 

Une nouvelle compréhension de l'Eucharistie - nous rendant plus dynamiques pour la Mission et 
vivre la communion avec l'univers entier. 
 

Être impliquées dans notre réalité mondiale, prendre soin de la vie de toute la communaute  de la 
Terre. 
 

Réveiller l'esprit pionnier dans nos communaute s. 
 
 
Dans toute la vie communautaire, nous sommes appele s a  respecter, appre cier, ce le brer la diver-
site , te moigner de la communion. Dans les communaute s interculturelles, cela signifie respecter 
chaque culture pluto t qu'une seule culture dominante  

Dans l'apre s-midi, les petits groupes ont travaille  a  nouveau pour trouver un appel clair enten-
du pour aller de l'avant. 
 

Ceux-ci ont e te  rassemble s et synthe tise s par l'e quipe plus tard dans la soire e, pour e tre pre sen-
te s a  l'assemble e le lendemain matin. 
 

27 janvier 
 

Le travail de l'e quipe, la veille sur les appels entendus a e te  pre sente  a  l'assemble e. Apre s un        
moment de conversation et d'affirmation, les participantes sont retourne es travailler dans leurs  
petits groupes, travaillant alors sur des suggestions pratiques pour la mise en œuvre de ces appels. 
Plus tard, elles se sont re unies en tant que groupes par unite  pour voir comment cette expe rience 
pourrait e tre transmise a  celles qui sont coresponsables de la formation dans leurs propres unite s. 



Le 28, les participantes se sont re unies a  
10h30 pour clo turer la session de 12 jours. 
Ana Maria leur a adresse  des paroles d’en-
couragement et d'espoir, base es sur la para-
bole du semeur. «Le semeur», a-t-elle dit, 
«n'e tait pas un semeur insouciant, mais ge ne -
reux, qui parie sur tous les types de sol, bien 
que le rapport des fruits diffe re - parce qu'il 
fait confiance a  la qualite  de la semence. Je sus 
nous offre l'image Dieu semeur, qui croit aux 
possibilite s de toutes sortes de sol. » 
 
Elle a rappele  aux participantes que les 
'graines' reçues pendant la session, ont be-
soin de temps et d'espace pour germer, 
croî tre et prendre racine, donc pour respec-
ter le myste re de la vie dans chaque graine. 
Elle a souligne  que chacune est maintenant 
appele e a  aller jeter cette graine dans tous les 

types de sol, re vant de ja  d’une moisson riche, 
risquer avec espoir et attendre patiemment, 
car c'est Dieu qui permet la croissance et au 
fruit d'e merger! 
 
Cela a e te  suivi par un joyeux moment de re -
colte de tous les fruits dans la prie re de clo -
ture et exprimer ensuite des sentiments de 
gratitude a  tous ceux qui ont travaille  dans 
les coulisses et a  tous ceux qui ont continue  a  
se donner inlassablement pendant la session, 
spe cialement Margaret et Colleen. Leurs 
e clairages, leurs expe riences et leurs inter-
ventions stimulantes ont e te  grandement ap-
pre cie es, ce qui a rendu ce moment fe cond, 
significatif et plein d'espoir ! 

Dixième jour –  28 janvier  


