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I - Identité
Les « Sentinelles de la Sainte Famille » (les « Sentinelles ») conduites par Marie en
Jésus forment un groupe de prière constitué de femmes de tout âge, de tout état de
vie et de toute nationalité (Annexe 1)2.
Les Sentinelles sont poussées par l’Esprit Saint à « avancer au large »3 pour redire
que le Seigneur est « le chemin, la vérité, la vie ».4
1

Document confidentiel réservé uniquement aux Sentinelles inscrites sur le Registre et provisoire
durant un an (susceptible d’évolution).
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Les statuts ont été rédigés à la lumière des «paroles prophétiques» (textes provenant de la liturgie, de
la bible, ou de la prière).
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« Duc in altum ».

4

Lettre apostolique «Rosarium Virginis Mariae» 16 octobre 2002 - Jean-Paul II.
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II – Spiritualité
Ancrées à l’église Saint Antoine de Padoue5 et ayant pour référent un des frères
franciscains conventuels, les Sentinelles sont sous la protection et l’inspiration de
Saint François6, quelle que soit leur spiritualité.

Elles s’engagent à se porter les unes et les autres et à mettre en commun les
charismes reçus.
Guidées à la fois par l’humilité dans leurs lieux de vie, les combattantes pour la Paix
et les gardiennes de la Vie, elles sont « Sentinelles de l’Invisible » selon l’appellation

de Jean-Paul II7 (Annexe 2).

Les Sentinelles prient pour que la Gloire de Dieu se manifeste dans notre Eglise,
dans nos vies et de celles qui sont les bénéficiaires des intentions privilégiées.
Celles-ci s’engagent à conserver une neutralité politique.
Les Sentinelles sont fidèles à la doctrine de l’Eglise, attentives aux enseignements
du Magistère et se réfèrent à la Parole de Dieu et au Catéchisme de l’Eglise
Catholique (CEC).
III - Intentions privilégiées
- le Pape,
- les prêtres,
- les vocations,
- les familles;
- l'évangélisation.
IV - Moyens
Les Sentinelles se retrouvent pour participer à l’Eucharistie, prier ensemble le Rosaire8
(Annexe 3), vivre un temps d’Adoration et recevoir un enseignement. Celles qui sont
isolées géographiquement participent à l’eucharistie locale, en communion avec les
autres Sentinelles disséminées ailleurs.
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Rue d’Artois 17/19, 1000 Bruxelles.

6

Evangélisations fraternelle dans un esprit de paix, de joie et de simplicité.

7

Lourdes, dimanche 15 août 2004.
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Lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae » du Pape Jean-Paul II du 16 octobre 2002.
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C’est par l’intercession de Marie, modèle de foi9, que prient les Sentinelles.
Comme trait d’union entre les Sentinelles, chaque semaine une « perle » leur sera
envoyée par mail. Celle-ci sera sélectionnée par la responsable des Sentinelles sur
base des propositions des dix (Bethléem et Nazareth : voir plus loin §5).
C’est une parole tirée d'un enseignement, d’une homélie, ou d’une déclaration du
Pape.
Toute démarche au soutien du bon fonctionnement des Sentinelles et notamment au
soutien d’une bonne communication avec les sentinelles situées à l’étranger
(création d’un site, d’outils de gestion sous formes de logiciels, ou tout autre moyen
déployé) pourra faire l’objet d’investissements financiers.
Toute décision (sur présentation d’un devis préalable) sera prise à l’unanimité par
Bethléem et soumis pour avis consultatif à Nazareth avant tout engagement des
dépenses.10
V - Mode de fonctionnement
- La racine des cinq - Bethléem - naissance
- Le tronc des dix - Nazareth - croissance
- Les branches, toutes les Sentinelles - Jérusalem - rayonnement
* Bethléem : propose, décide et diffuse. C’est le Conseil. Les Sentinelles de Bethléem
ont été consacrées à Marie (Annexe 5) le 21 juin 2013.
Elles s’engagent à participer à l'Eucharistie et à l’Adoration au moins une fois par
semaine, et de recevoir le Sacrement de la Réconciliation une fois par mois.
* Nazareth : suggère, conseille et promeut.
Elles se réunissent une fois par trimestre pour évaluer et améliorer, le cas échéant, le
bon fonctionnement des Sentinelles.
* Jérusalem : prie et bénéficie des enseignements.
Elles se réunissent régulièrement pour participer à l’Eucharistie, prier le chapelet, et
recevoir un enseignement qui est mis en ligne pour celles qui ne peuvent être
présentes.
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Encyclique « Lumen Fidei » du 5 juillet 2013 du Pape François s’appuyant sur les travaux
préparatoires menés par Benoît XVI.
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Mentions (deux derniers paragraphes) ajoutées le 11 janvier 2016.
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Ces Sentinelles se réuniront au moins une fois par mois pour prier la dizaine et vivre
l’Adoration eucharistique.
Chaque Sentinelle est inscrite dans le Registre (Annexe 4) conservé au couvent
Saint Antoine de Padoue.
Pour la communication, la responsable centralise et diffuse l’information
aux personnes appropriées.
Chaque année, il sera procédé à l’élection de la responsable (« Bergère ») et au
renouvellement des 3/5 de Bethléem et de Nazareth.
Des Etoiles (antennes de Sentinelles à l’étranger) des Sentinelles pourront être créées.11
Au moins deux Sentinelles de Bethléem viendront poser les fondations de l’Etoile et
remettront aux sentinelles les outils de prière repris en Annexe 5.
Les Sentinelles de l’Etoile ont comme référent spirituel le gardien de la communauté
conventuelle de St Antoine de Padoue de Bruxelles et la responsable de l’Etoile
s’adresse pour toute question à la bergère qui soumettra à Bethléem et si nécessaire
au référent spirituel.12

11

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » Mt 18-20.
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Mentions sur les Etoiles ajoutée le 18 janvier 2016.
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Annexe 1 : Paroles prophétiques
Les statuts se lisent à la lumière des « paroles prophétiques » reçues par les dix
Sentinelles (de Bethléem et Nazareth).
I - Identité
Les « Sentinelles de la Sainte Famille » (les « Sentinelles ») conduites par Marie en
Jésus forment un groupe de prière constitué de femmes de tout âge, de tout état de
vie et de toutes nationalités (Annexe 1)13.
Prophétie :
« Ses villes vont à la ruine, de tristesse elles se trainent à terre, et de Jérusalem s’élève

un cri....La terre est crevassée » - Jérémie 14,1-4

Oppositions (la famille est malmenée, la vie est bafouée), mais rien ne peut empêcher
cette œuvre des Sentinelles.
« C’est une femme ! » - Apocalypse 12
Les Sentinelles doivent rester des femmes.
« ...de toute race, langue, peuple et nation » - Apocalypse 5-9
Pas de critères d’accès aux Sentinelles si ce n’est qu’elles soient conduites par Marie en
Jésus.
« N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous » 1 Co, 3-16

Les Sentinelles sont poussées par l’Esprit Saint à « avancer au large »14 pour redire

que le Seigneur est «le chemin, la vérité, la vie».15
Prophétie :

« Tous ceux qu’animent l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » - Epître aux Romains
« En ces jours-là, je répandrai mon esprit » - Joël 3
« Vous y mettrez le feu » - Nombre 16, 4-8

13

Les statuts ont été rédigés à la lumière des «prophéties» (textes provenant de la liturgie, de la
bible, ou de la prière).

14

«Duc in altum».

15

Lettre apostolique «Rosarium Virginis Mariae» 16 octobre 2002 - Jean-Paul II.
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II - Spiritualité
Ancrées à l’église Saint Antoine de Padoue16 et ayant pour référent un des frères
franciscains conventuel, les Sentinelles sont sous la protection et l’inspiration de
Saint François17, quelle que soit leur spiritualité.
Prophétie :
« Tomba face contre terre » - Nombre 16,4-8
En référence avec la spiritualité de St François qui prône l’humilité.
« qui t’apporte paix, joie, la sérénité et l’Amour » - Jérémie 1,17
En référence avec la spiritualité de St François qui prône aussi la paix et la joie (parfaite).

Elles s’engagent à se porter les unes et les autres et à mettre en commun les
charismes reçus.
Prophétie :
« ...vos filles prophétiseront » - Joël 3
« Aucun d’eux -les croyants- ne considérait comme sien ce qui lui appartenait,

mais ils mettaient tout en commun » - Acte des Apôtres 4,32-36

Guidées à la fois par l’humilité dans leurs lieux de vie, les combattantes pour la Paix
et les gardiennes de la Vie, elles sont « Sentinelles de l’Invisible » selon l’appellation

de Jean-Paul II18 (Annexe 2).
Prophétie :
« Va vers la vie » - Prière

« Revêt mon cœur de ta paix » - Citation du Père Ghika

Les Sentinelles prient pour que la Gloire de Dieu (= son Amour, son Honneur, sa
Justice, sa Présence) se manifeste dans notre Eglise et dans nos vies et de ceux
qui sont les bénéficiaires des intentions privilégiées.
Prophétie :
« Je reconstruis mon église » - Pour le bonheur des miens, de Léandre Lachance, volume 3, n° 24

_________________________________
16

Rue d’Artois 17/19, 1000 Bruxelles.

17

Evangélisations fraternelle dans un esprit de paix, de joie et de simplicité.

18

Lourdes, dimanche 15 août 2004.
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Celles-ci s’engagent à conserver une neutralité politique.
Prophétie :
« Il élève l’âme, il illumine les yeux » - l’Ecclesiastique 34,13-17
Pas de militantisme uniquement une action juste et dans un climat de paix.

Les Sentinelles sont fidèles à la doctrine de l’Eglise, attentives aux enseignements
du Magistère et se réfèrent à la Parole de Dieu et au Catéchisme de l’Eglise
Catholique (CEC).
Prophéties :

« Entend la Parole et la comprend » - Mathieu 13
« Une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze » - Jérémie 1,17

III - Intentions privilégiées
- le Pape,
- les prêtres,
- les vocations,
- les familles,
- l'évangélisation.
IV - Moyens
Les Sentinelles se retrouvent pour participer à l’Eucharistie, prier ensemble le
Rosaire19 (Annexe 3), vivre un temps d’Adoration et recevoir un enseignement.
Celles qui sont isolées géographiquement participent à l’Eucharistie locale, en
communion avec les autres Sentinelles disséminées ailleurs.
C’est par l’intercession de Marie, modèle de foi20, que prient les Sentinelles.
Comme trait d’union entre les Sentinelles, chaque semaine une « perle » leur sera
envoyée par mail. Celle-ci sera sélectionnée par la responsable des Sentinelles
sur base des propositions des dix (Bethléem et Nazareth : voir plus loin § 5).

_________________________________
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Lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae » du Pape Jean-Paul II du 16 octobre 2002.

20

Encyclique « Lumen Fidei » du 5 juillet 2013 du Pape François s’appuyant sur les travaux
préparatoires menés par Benoît XVI.
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Toute décision (sur présentation d’un devis préalable) sera prise à l’unanimité par
Bethléem et soumis pour avis consultatif à Nazareth avant tout engagement des
dépenses.21
C’est une parole tirée d'un enseignement, d’une homélie, ou d’une déclaration du
Pape.
Toute démarche au soutien du bon fonctionnement des Sentinelles et notamment au
soutien d’une bonne communication avec les Sentinelles situées à l’étranger
(création d’un site, d’outils de gestion sous formes de logiciels, ou tout autre moyen
déployé) pourra faire l’objet d’investissements financiers.

_________________________________
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Mentions (deux derniers paragraphes) ajoutées le 11 janvier 2016.
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V - Mode de fonctionnement
- La racine des cinq - Bethléem :
- Le tronc des dix - Nazareth :
- Les branches, toutes - Jérusalem :

Naissance
Croissance
Rayonnement

Prophétie :
« Mais rien n’ébranle la racine des justes » - Les Proverbes Pr 12-11
« A qui te comparer dans la grandeur ? Voici à un cèdre du Liban aux branchages
magnifiques, au feuillage touffu, au tronc élevé. » - Ezechiel 30-22

* Bethléem : propose, décide et diffuse. C’est le Conseil.
Elles s’engagent à participer à l'Eucharistie et à l’Adoration au moins une fois par
semaine, et de recevoir le Sacrement de la Réconciliation une fois par mois.
* Nazareth : suggère, conseille et promeut.
Elles se réunissent une fois par trimestre pour évaluer et améliorer, le cas échéant,
le bon fonctionnement des Sentinelles.
*Jérusalem : prie et bénéficie des enseignements.
Elles se réunissent une fois par mois pour participer à l’Eucharistie, prier le chapelet,
et recevoir un enseignement qui est mis en ligne pour celles qui ne peuvent être
présentes.
Chaque Sentinelle est inscrite dans le Registre (Annexe 4) conservé au couvent
Saint Antoine de Padoue.
Pour la communication, la responsable centralise et diffuse l’information
aux personnes appropriées.
Chaque année, il sera procédé à l’élection de la responsable (« Bergère ») et au
renouvellement des 3/5 de Bethléem et de Nazareth.
Des Etoiles (antennes de sentinelles à l’étranger) des Sentinelles pourront être créées.22
Ces sentinelles se réuniront au moins une fois par mois pour prier la dizaine et vivre
l’adoration eucharistique.

22

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Mt 18-20.

12

Au moins deux sentinelles de Bethléem viendront poser les fondations de l’Etoile et
remettront aux sentinelles les outils de prière repris en Annexe 5.
Les sentinelles de l’Etoile ont comme référent spirituel le gardien de la communauté
conventuelle de Saint Antoine de Padoue de Bruxelles et la responsable de l’Etoile
s’adresse pour toute question à la Bergère qui soumettra à Bethléem et si
nécessaire au référent spirituel.23

_________________________________
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Mentions sur les Etoiles ajoutées le 18 janvier 2016.
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Annexe 2 : « Les Sentinelles de l’Invisible »

« La mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée par le
matérialisme et par la sécularisation : être dans la société actuelle témoin des
valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur.
A vous, les femmes, il revient d'être les Sentinelles de l'Invisible ! ».
Jean Paul II, 15 août 2004 à Lourdes
Dans la Famille cela consiste à éduquer les enfants au goût du beau, du bien et du
vrai, dans tous les aspects de la vie quotidienne.
C'est dans une vision large que Jean-Paul II place ce qu'il appelait, en 1995 dans sa
« Lettre aux femmes », « le génie de la femme ». Par sa maternité, la femme a la
« capacité de l'autre ». Elle « garde l'intuition profonde que le meilleur de sa vie est
fait d'activités ordonnées à l'éveil de l'autre, à sa croissance, à sa protection ».
Que nous puissions chacune être à notre mesure, les gardiennes de tout ce qui ne se
voit pas, mais reste primordial : d'abord au cœur de nos familles « églises
domestiques », et encore dans les paroisses, écoles, communautés, mouvements
d'éducation. Il revient aux femmes plus particulièrement de veiller à ce que chaque
jour et même dans les plus petites choses, les enfants qui leurs sont confiés soient
élevés vers Dieu.
C’est aussi au cœur de la société que Jean-Paul II entend que les femmes vivent
cette vocation : dans le monde du travail et toutes les instances de la société, y
compris dans les postes à responsabilité politiques et économiques, mais tout en
restant fidèles à leur identité féminine.
Cultivons avec foi et persévérance l'Invisible, l'essentiel qui est plus spécialement
notre part et qui ne passera pas :
« L'essentiel est invisible pour les yeux » (A. de Saint-Exupéry).
Comme le souligne le Pape Benoît XVI, « Le défi de l'éducation est le plus urgent ».
L’éducation de nos enfants, mais soyons aussi «témoins des valeurs essentielles»
auprès des neveux, nièces cousins, cousines, enfants d’amis, voisins.
Si la société doit permettre aux femmes de prendre leur place, elle doit aussi leur
permettre de vivre pleinement leur féminité : de ce point de vue, Marie est la figure
féminine que propose l’Evangile. S’adressant aux hommes et aux femmes à Lourdes,
Jean-Paul II invoque Marie comme « seule créature parfaitement libre » car n’ayant
jamais cédé au péché, et comme exemple pour les hommes et les femmes « sur les
chemins de la pleine réalisation de votre humanité ».
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Annexe 3 : Mode de fonctionnement du Rosaire

Les Sentinelles s’engagent à réciter et méditer chaque jour pendant un mois le
même Mystère en récitant une dizaine du chapelet. Les Mystères médités sont les
Mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Ces méditations peuvent se
nourrir des écrits des référents spirituels comme celle des Saints, des Papes, etc.
Le Mystère attribué variera chaque début de mois en suivant la chronologie des
Mystères retraçant la vie du Christ.
Cette prière est à vocation perpétuelle.
Lors des rencontres mensuelles de prière, les Sentinelles prieront ensemble un
chapelet.
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Annexe 4 : Registre des Sentinelles

Un registre comprenant un exemplaire des statuts en cours et le nom et prénom de
chacune des Sentinelles est déposé au Couvent.
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Annexe 5 : Eléments à remettre par Bethléem à l’Etoile qui se crée

1/ Les Statuts remis à la responsable de l’Etoile
2/ Le carton recto-verso de 13 cm sur 9 cm (recommandé)
3/ Des chapelets rapportés des pèlerinages (facultatif)
4/ Des rosaires commentés (facultatif)
…..
Carton Recto : Croix fusion dans lequel figure cette Croix fusion avec les
mentions suivantes et les 5 intentions de prière :

Seul l‘Amour nous sauvera
Intentions de prières :
Le Pape
Les prêtres
Les vocations Les
familles
L’évangélisation
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Annexe 5 suite

Carton Verso : la photo prise à St Antoine de Padoue lors de la solennité de St
Antoine en 2013 et la consécration des Sentinelles de la « Sainte Famille » à
l’Immaculée

Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre,
refuge des pêcheurs et Mère très aimante
à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde,
nous voici à tes pieds, nous,
sentinelles de la «Sainte Famille».
Nous t'en supplions accepte notre fraternité toute entière
comme ton bien et ta propriété.
Agis en nous selon ta volonté, en notre âme et notre corps, en
notre vie et notre mort et notre éternité.
Dispose avant tout de nous comme tu le désires
pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi :
la femme écrasera la tête du serpent.
Et aussi:
Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier.
Qu'en tes mains immaculées si riches de miséricorde,
nous devenions un instrument de ton amour
capable de ranimer et d'épanouir pleinement
tant d'âmes tièdes et égarées.
Ainsi, s'étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus.
Vraiment ta seule présence attire les grâces qui
convertissent et sanctifient les âmes puisque la
grâce jaillit du Cœur divin de Jésus
sur nous tous en passant par tes mains maternelles.
Bruxelles, Couvent St Antoine, 21 juin 2013
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