
NOUVELLES DE LA SAINTE FAMILLE / MARS 2012 

 

Membre du Conseil de Famille de Pierre-Bienvenu Noailles, Membre du Comité Intercontinental 

des Associés laïcs de la Sainte-Famille de Bordeaux et Responsable continental des Associés laïcs 

de l’Afrique francophone, Mr Yves NDOUKOUA, en visite en RDC, a eu à partager quelques jours 

avec les membres de la grande Famille de Pierre- Bienvenu NOAILLES. 

Cette visite qui l’a conduit tour à tour à Idiofa, Ngoso, banda est un moment fort pour non 

seulement les associés laïcs mais aussi pour les religieuses apostoliques, séculière et les jeunes en 

formation, de goûter une fois de plus la richesse du charisme de Mr l’Abbé Pierre-Bienvenu 

Noailles dont l’année jubilaire du 150
ème

 anniversaire de sa mort venait d’être clôturé le 08 février 

2012 avec l’engagement des certains Associés Laïcs au cours de la messe célébrée par Son 

Excellence Mgr José MOKO EKANGA, Evêque d’Idiofa. 

Accompagnée par sr Elisabeth GITOGA, Responsable nationale des  associés et Coordinatrice de la 

Caritas-Développement Idiofa- la Charité n’ayant pas de cloison- ce temps de visite n’a pas laissé 

notre hôte indifférent aux joies et peines des ses  frères et sœurs de la RDC ;  Ainsi il a pu 

apprécier le bâtiment achevé du bloc opératoire Ngoso et partager l’épreuve des sinistrés  de la 

pluie orageuse de Banda. 

La jeunesse sportive a été particulièrement heureuse de faire la connaissance du compatriote de 

Samuel ETOO. 

C’est, réconforté dans sa foi et son engagement comme Associé de la Sainte-Famille de Bordeaux 

que Mr Yves reprend son chemin de retour  laissant derrière lui des hommes et des femmes 

redynamisés dans leur engagement chrétien dans un processus du Congrès ouvert depuis le 18 



septembre dernier et qui réunira les représentant(e)s des 5 différentes vocations de la Famille de 

Pierre-Bienvenu Noailles en septembre 2012, à Martillac/Bordeaux/France. 

Sr Elisabeth Gitoga 

Idiofa, ce 13.03.2012 



 



 

 


