
En te promenant, as-tu découvert Notre Dame des Bois ? 
Un peu en retrait du Domaine se trouve une petite 
chapelle.  
Son histoire: C’est peut-être une légende …. 
« On dit qu’une jeune sœur Agricole conduisait le 
troupeau à paître à travers les bois. Elle s’aperçut 
qu’il lui en manquait une… Elle la chercha en vain 
pendant des heures …. mais inutile, la vache ne reve-
nait pas. 
La pauvre sœur désolée invoqua Marie lui demandant d’avoir pitié d’elle… Marie, 
que l’on n’invoque jamais en vain, répondit aussitôt à sa requête: la vache revint au 
troupeau…. 
La légende ajoute que les oiseaux chantaient un air qui voulait dire « Ave Maria », le 
murmure du vent dans les branches répétait aussi : « Ave Maria » … 
Au creux d’un chêne, en hommage, on déposa une image de Marie, puis on forma 
une niche pour la protéger de la pluie. 
Les paysans des environs vinrent la prier et s’offrir pour agrandir et consolider cette 
niche qui prit les proportions d’une petite chapelle tapissée de lierre et de mous-
se. » (Souvenirs de Martillac) 
Notre Dame des Bois devint la Madone des pauvres habitants de la Lande. 
Dans ce lieu, à la suite de la bergère, beaucoup de pèlerins sont venus déposer leurs 
soucis, leurs joies, l’avenir de leurs enfants, leur action de grâces… 
Grâce au Marché de Noël et à d’autres activités nous avons pu réaliser la rénovation 

de ce petit sanctuaire. MERCI! 

La pluie a eu raison du beau pin parasol qui donnait 
à la prairie un charme particulier… 
 

LES VRAIS AMIS SONT COMME LES ARBRES 
 

Les vrais amis sont comme les arbres 
Ils tendent leurs bras, ne plient pas 

Ils grimpent vers la lumière 
C’est ce qui les met en joie 

 
Les vrais amis sont comme les arbres 

L’univers est dans leur peau 
Qu’il fasse pluie, glace ou bourrasque 

Ils parfument et tiennent chaud 
 

Les vrais amis quand ils trépassent 
N’en finissent plus de fleurir 

    Dans nos mémoire opiniâtres 
    Même coupés les arbres prient Julos Beaucarne                                                                           

 

 

Vous avez 
dit  

la Solitude… 

La Solitude? Vous connaissez? 
Nous pourrions nous amuser à faire  un micro crochet!!! 
Pour vous qui est la Sainte Famille de Bordeaux?  
Qu’est-ce qui se vit derrière ces beaux et 
grands murs? D’où vient-elle? … 
Je pourrais ainsi formuler un long question-
naire. Mais là n’est pas mon propos! 
Avec un petit groupe de réflexion, nous nous 
demandions si vous tous qui entrez et sortez 
chaque dimanche ou chaque jour par la porte 
de la Solitude, vous connaissiez les ren-
contres, les ateliers, les retraites, les temps de 
prière, les engagements etc… qui se déploient en 
ce lieu et qui sont sources de richesses spirituel-
les??? 
Il nous est venu une idée (certainement soufflée 
par l’Esprit saint!) d’ouvrir un bulletin qui vous 
informerait tous les deux mois de ce qui s’est 
passé d’important et  de porteur à la « Solitude » 
plantée comme une vigne au milieu de nos vies 
souvent assoiffées!!! 
Nous avons besoin de votre aide pour donner un 
titre à ce bulletin. Le Concours est ouvert! Un prix 
récompensera le meilleur… 
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  Une première à la Solitude ! 
 

Linge de maison, nappes, serviettes, (brodées), vaisselle, verrerie, jouets, 
livres, bibelots, tableaux, vêtements, ..... un beau dé-
ballage sous le soleil (on n'y croyait pas).  
De bouche à oreilles l'information est bien passée les 
curieux, les chineurs n'ont pas manqué de s'attarder et 
de se laisser tenter. 
Le plaisir également de retrouver des connaissances et 
de prendre le temps de se donner des nouvelles. La 
journée s'est terminée en beauté avec la prestation de 
la chorale de Martillac "Brins de Chants" toujours aussi 
compétente et joyeuse suivie d'un barbecue assuré 
par notre ami Léon. 
Comment ne pas dire Bravo et Merci à tous ceux qui ont contribué à mettre 
en place le projet et à ceux qui ont répondu à l'invitation. 
A recommencer ! 
 

Elargir l’espace de notre tente! 
 

Telle était l’invitation reçue durant ce week -end animé par Gabriel 
Ringlet en avril: 
Oser s’ouvrir quand tout se ferme : 
Elargir la tente de  l’actualité  
Elargir la tente de la fragilité 
Elargir la tente de la spiritualité 

Elargir l’espace de sa tente, n’est-ce pas aussi, pour des chrétiens, élargir le 
champ (et le chant !) de la Bonne Nouvelle et donc oser élargir la tente de 
l’Eglise ? 
L’Evangile fera-t-il encore chanter le monde ? Les chrétiens seront-ils capa-
bles d’un souffle nouveau à l’heure où le repli semble l’emporter? 
Ces deux jours ont été denses, pleins de défis et d’espérance . Au cœur de la 
gravité et la joie, ils nous ont invités à la bonté, à la poésie, à l’humour en 
restant vivants pour  plus larges que nous-mêmes 
Suggestion de lecture : « Ceci est ton corps »  et  « Effacement de 
Dieu » (Albin Michel) 

De la v
ie en 

abond
ance..

. ASSOCIES LAICS DE LA SAINTE FAMILLE DE BORDEAUX 
5ème RENCONTRE EUROPEENNE  Les 6-7-8 Juillet 2013 

Sylvérie fait un pas de plus  

dans la Sainte Famille: 1ers Voeux 

Une FAMILLE en MISSION 

 

Venue de
 divers 

lieux du
 monde 

Alors qu’il était vicaire à la paroisse Sainte Eulalie à Bordeaux, le Père Noail-

les rassembla un groupe de jeunes laïcs auquel il donna une solide forma-

tion chrétienne. Il les associa à son ministère auprès des pauvres, des mala-

des. Ce groupe devint le noyau de l’Association qu’il allait fonder. Il leur pro-

posa une règle de vie qui déjà contenait en germe la spiritualité qui inspire-

rait la totalité de son projet. 

Aujourd’hui, les Associés laïcs de la Sainte Famille sont plus de 2000 dans le 

monde  et rayonnent le même esprit qui anime toute la Famille.  

les Associés d’Europe réfléchiront  comment poursuivre dans la ligne du 

Congrès qui a réuni l’ensemble de la Famille en septembre 2012 sur le thè-

me: FAMILLE EN MISSION, DON POUR NOTRE MONDE AUJOURD’HUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Devenir un cadeau pour Dieu » 
J’entre  dans une nouvelle étape de ma vie. Je suis 
née au Congo (RDC). J’ai 2 sœurs mariées qui ont 
des enfants . 
Mon désir de  servir le Christ est né très tôt et le 
premier à qui je l’ai partagé a été mon grand père 
qui m’a encouragée.  Plus tard après mes études, 
lorsque j’en ai parlé à mon oncle maternel, il m’a 
donné la craie blanche, signe de bénédiction, offrande au Christ, à Dieu. 
Ce qui me donne de la joie  dans la Sainte Famille , c’est la vie commu-
nautaire, vie de famille, de communion; l’ouverture à la diversité ; l’ou-
verture aux autres; la vie contemplative. 
Des difficultés rencontrées: la langue au début, l’éloignement de mon 
pays , de ma famille  mais je suis en proximité de prière avec eux. 
 


