
La Session d'été du CADIR (Centre pour l'analyse du dis-
cours religieux Aquitaine) 
autour du thème des "Épousailles", a eu lieu ici du 29 
juin au 3 juillet. 
Le CADIR est au service de la lecture de la Bible. Son but 
est de faire partager l’intérêt et la joie de lire en groupe 
des textes bibliques. 
 

        Un mois de septembre Sainte Famille 
 
L’objectif de cette session est de permettre aux Sœurs de la Sainte Famille 
de plus de 65 ans de vivre à Martillac trois semaines pour boire à la source 
et fortifier nos liens de communion avec Dieu, entre nous et avec tout l’uni-
vers … Un temps pour faire une relecture et rendre grâce… un temps pour 
célébrer. 

Il se vit là une expérience d’internationalité, de vie de famille … Cette fois 45 

sœurs apostoliques et contemplatives ont  participé venant de 4 continents.  

Le parcours proposé a été repris dans la Célébration d’envoi: 

Nous voulons simplement, Seigneur te rendre grâ-
ces pour ce temps qui nous a été donné, 
 « un temps favorable » pour chacune de nous, 
pour nos communautés, pour notre institut, pour le 
monde….parce qu’en interconnexion les unes avec 
les autres, avec ceux et celles qui nous ont précé-
dées et dont nous aimons faire mémoire en ce jour, 
avec l’univers tout entier qui se déploie dans l’a-
mour et que Dieu regarde avec compassion. 
Un temps favorable pour creuser en nous, comme 
Marie ce vide, cet espace qui permet que nous de-
venions le berceau du Verbe incarné et de tout l’u-
nivers. 
Temps pour passer de l’égoïsme au don de soi, de la séparation à l’unicité. 
Temps pour accueillir notre pauvreté comme lieu de la présence de Dieu. 
Temps pour goûter avec un cœur pur l’inépuisable nouveauté de Dieu : lais-
ser Dieu être Dieu, un Dieu qui doit devenir la  lumière, l’expression, le rayon-
nement de notre visage transfiguré. 

    

   Editorial  
 
Clin d’œil de la Solitude! C’est le nom que 
nous avons choisi parmi vos suggestions. 
Le clin d’œil est une forme de communica-
tion qui exprime souvent la connivence, la 
complicité dans le secret. 
 

Et c’est vrai, nous avons envie de vous faire un petit clin d’œil en 
éditant ce bulletin, de vous inviter à devenir nos complices pour 
donner dynamisme à ce projet qui est le notre et que nous avons 
envie d’élargir. 
 

Ces mois d’été ont été marqués par une grande activité à la Solitude 
qui est venue compenser un printemps parfois maussade. 
Nous avons eu la joie d’accueillir une grande diversité de groupes, 
de personnes venues individuellement pour se ressourcer. 
Beaucoup ont pu faire la même expérience que Pierre-Bienvenu 
Noailles notre Fondateur qui disait: « la Solitude me ramène à Dieu, 
à moi-même, à mes amis »… 
 

L’automne et en ce moment même les vendanges nous invitent à la 
récolte de la sève de tous les fruits broyés. 
Les fruits du labeur de tous… 
La rentrée est encore proche. Beaucoup de groupes redémarrent et 
en jetant un œil sur le planning coloré par leur diversité  , nous ne 
résistons pas  à vous adresser un petit clin 
d’œil...il continue de se passer des choses 
à la Solitude…Pour en être persuadé , il 
vous suffit d’ouvrir vos deux yeux! 
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                Durant l’été de  nombreux chercheurs de Dieu  
   sont venus à la solitude… 
  

                 Du 2 au 8 août , le Père Alain Marchadour, Assomptionniste, 
éminent Bibliste , nous a aidés à découvrir les visages de Dieu à tra-
vers les Ecritures.   
De commencement en commencement, 
Dieu apparaît… 
Il parle créant le monde...Il parle par son 
verbe… 
Il se tait sur la souffrance de Job  
      Mais envoie son Fils Jésus  assu-
mer le mal et vaincre la mort         
pour le Salut du Monde. 
Disciples d’un Roi crucifié, nous voici invités à découvrir le visage de 
Dieu sur le chemin d’Emmaüs, et comme Marie de Magdala, à unir le 
Crucifié au ressuscité. 
Dieu parle...Dieu se tait...Gardons toujours l’Espérance! 
      Claudine Ferrier (retraitante) 
 

             Du 23 au 30 août, le Père Georges Cottin  a animé avec l’équi-
pe de la Solitude une retraite sur le thème « Retrouver le chemin de la 
prière ».  
Chaque journée était ponctuée par un verbe: 

REVENIR—SERVIR—DE MANDER—AIMER—ALLER 
Extrait de quelques évaluations qui résonnent comme des actions de 
grâce:  
« Très dense...j’ai fait mes provisions pour l’hiver. » 
« Dommage de ne pas avoir dix jours de retraite » 
« Il a affermi mes pas en me faisant entendre à nouveau le « clou » qu’Il 
cherche à enfoncer depuis longtemps : « Tu es aimée telle que tu es et telle 
que tu deviens. Tu es envoyée avec ta faiblesse et avec ta richesse. Fais-moi 
confiance comme je te fais confiance...Sors de ton pressoir, de tes abris. Je 
t’appelle pour mon peuple et je serai avec toi » 

 

 

 

 

 

 

Du 21 au 26 juillet les Equipes Notre Dame 
ont eu leur collège international pour les 
responsables du mouvement  à la Solitude 
sur le thème : Où est votre foi? (Lc 8,22-25) 
« Nous vivons ce Collège dans l'approfon-
dissement du sens chrétien du couple dans 
le monde de notre temps, à la fin de l'An-
née de la Foi, durant laquelle les couples 
ont été appelés à donner le témoignage de 
la joie de vivre leur amour dans le Seigneur, 
avec l'appui de la Foi." 
De nombreux pays étaient représentés. 71 
personnes participaient à cette rencontre 
dont 28 couples. Du 17 au 21 l’équipe orga-

nisatrice  s’était réunie pour mettre au point le programme de ces 
journées très riches  en moments forts de prière, de célébration, de 
partage, d'échange et d'amitié 
 

Une expérience nouvelle dans l’ouverture aux autres religions 
Découverte du  YOGA TIBETAIN KUM NYE 

 

Un Séminaire intensif du samedi 10 août au mercredi 21 août 2013  

a eu lieu avec Arnaud Maitland. 
Ce yoga alterne :  
Mouvement et Immobilité du corps, 
Exercices respiratoires, 
Stimulation de la conscience, de la concentration et de la présence. 
Il accroît la vitalité et l'équilibre intérieur, unifiant le corps et l’esprit. 
 

 Bravo à notre équipe cuisine qui pour l’occasion s’est spécialisée 
en repas végétariens! 


