VIVONS LA COMMUNION – CELEBRONS LA FAMILLE
En 2020, nous célébrerons le bicentenaire de la grande Famille de Pierre-Bienvenu
Noailles…
Une fête ça se prépare… Il nous faut habiller notre cœur… et ensemble nous mettre en
marche. C’est à cela que nous sommes conviés aujourd’hui.
Un bicentenaire est un temps de grâce, pas seulement pour ceux et celles qui sont plus
directement touchés mais pour nous tous qui formons l’Eglise car le charisme d’un
fondateur, d’une Famille spirituelle lui appartient. Célébrer un bicentenaire est avant
tout un acte ecclésial. Ce bicentenaire, nous avons envie de le célébrer avec tous nos
amis, avec tous ceux et celles avec qui nous avons créé relation et qui se sentent
concernés
Temps d’action de grâce pour ces 200 années qui ont été marquées par les méandres de
l’histoire avec ses ombres et ses lumières.
Notre histoire a commencé aux lendemains de la Révolution dans une France en proie à
la tourmente, à l’instabilité, à la violence… Nous la poursuivons dans un temps de
transition tout aussi mouvementé, où nous prenons conscience de notre juste place dans
un monde en évolution.
Le Bicentenaire est une invitation à relire cette histoire, notre histoire pour en rendre
grâce : rendre grâce pour le don reçu et y puiser toutes les énergies qui nous poussent à
aller de l’avant aujourd’hui et à regarder l’avenir avec confiance.
Notre reconnaissance va en tout premier lieu vers Pierre-Bienvenu Noailles et nos
premières sœurs qui ont su relever les défis de cette époque si mouvementée, risquer
l’inédit. Ensemble ils se sont lancés à l’aventure pour réaliser ce rêve d’une Famille, rêve
qui se réalise encore aujourd’hui à travers le monde avec ses 5000 membres répartis sur
4 continents.
Au cours des années, sœurs contemplatives et apostoliques, consacrées séculières, laïcs
et prêtres associés, nous avons marché « compagnes et compagnons des hommes et des
femmes de notre temps, partageant avec eux selon nos forces toutes les fatigues, toutes
les épreuves et tous les dangers du voyage ». Notre Famille s’est ouverte et enrichie de
tant d’expériences si différentes, notre cœur est devenu plus universel. L’arbre de la
sainte Famille a grandi. Alors comment ne pas dire Merci pour tant de merveilles.
Un Bicentenaire est un temps de renouveau spirituel. Il est une invitation à plonger dans
nos racines, à nous redynamiser pour mieux répondre à notre mission. Le thème choisi
pour cette célébration est très en lien avec la spiritualité de la Sainte Famille : Vivons la
Communion, Célébrons la Famille.
Vivons la Communion. Pierre Pierre Bienvenu Noailles a contemplé dans la Sainte
Famille, « la douce image », le reflet de la communion trinitaire. Elle est le modèle de
toute Famille. Et aujourd’hui « notre objectif essentiel demeure la Communion. Tout ce
qui existe, n’existe que dans la mesure où il y a partage de vie. Toutes les ressources de
notre énergie personnelle, nos limites, nos talents, tout ce que nous possédons et

sommes, tout ce que d’autres apportent comme dons personnels, religieux et culturels
ainsi que les dons de la Terre : tout est une célébration de communion, « un chant
harmonieux à la gloire de Dieu Seul » (Vœux pour la Mission).Et c’est ainsi que nous
célébrerons la Famille, ce rêve de Dieu qui, pour le réaliser, a envoyé son Fils unique.
Ce thème rejoint des préoccupations qui sont celles de ce temps. Tout à l’heure, nous
serons invités à nous exprimer à partir de ce thème, à exprimer nos convictions, nos
questions, nos doutes.
Nous sommes convaincus que plus que jamais notre monde a soif de spiritualité,
spiritualité enracinée dans le quotidien, spiritualité qui transfigure ce quotidien.
Comme vous l’avez vu sur l’invitation nous ouvrons un chemin et nous allons placer sur
ce chemin des cairns, des pierres qui nous aideront à faire mémoire, à nous repérer, à
marquer notre avancée vers le bicentenaire. Chacun pourra apporter sa pierre avec l’aide
d’ une petite équipe qui réfléchit à ce parcours en lien avec la Famille de Pierre-Bienvenu
Noailles.
Oserons-nous déplacer nos frontières pour risquer la rencontre avec une parole qui nous
bouge et nous invite à aller en profondeur à l’intérieur de nous-mêmes, une parole qui
nous engage vis-à-vis de nos frères et sœurs en humanité?
Car un Bicentenaire est aussi un renouvellement de notre engagement pour la mission.
Nous vivons la communion lorsque récusant « la globalisation de l’indifférence » nous
sortons à la rencontre de ceux qui sont le visage défiguré du « Serviteur souffrant » et
reconnaissons en eux le visage du Ressuscité. « Cela signifie entrer dans la réalité de ceux
et celles qui souffrent et dans la réalité des systèmes écologiques menacés. »
En signe de son engagement pour la mission, la grande Famille de Pierre Bienvenu
Noailles a décidé une action humanitaire.
Ce projet est mis en œuvre dans le nord du Sri Lanka, dans la région de Vanni, où s’est
tenue la terrible bataille finale d’une guerre civile qui a duré 30 ans. Nous avons entendu
parler de cette guerre tant qu’elle durait mais maintenant que la guerre, en tant que
telle est finie, les médias sont silencieux. Peut-être n’ont-ils pas les mots pour exprimer
la douleur des victimes. Cependant, les veuves, les orphelins, les chômeurs, les personnes
handicapées, traumatisées, abandonnées sont tous là.
Au cours de notre Bicentenaire, notre attention va se tourner vers eux. Notre objectif est
de permettre aux jeunes touchés par la guerre de découvrir leur potentiel pour
construire la paix et la réconciliation avec eux-mêmes et dans leur communauté
villageoise. Durant le carême 2018, nous vous inviterons à collaborer à ce projet.
Merci de votre écoute et de votre accueil. Allons de l’avant ! Un beau chemin est ouvert
sur lequel nous allons avancer ensemble dans la joie

