
LA SAINTE FAMILLE
DES BALADINS 

Quelques explications ...



	 Une	 Famille	 comme	 toutes	 les	 familles	 du	
monde.	 Un	 père,	 une	 mère,	 heureux	 et	 fiers	 de	
leur	 enfant,	 de	 leur	 fils.	 Il	 est	 là	 dans	 leurs	 bras	
étendus	porteurs	de	toutes	les	espérances,	de	tous	
les	avenirs,	de	tous	les	devenirs.	Un	enfant,	un	fils	
comme	le	meilleur	de	nous-mêmes.
Que	sera-t-il	demain	?	Que	sera	sa	vie,	son	métier,	
son	avenir	?	
	 C’est	 la	question	que	se	posent	 toutes	 les	
mères,	tous	les	pères.	

	 Au	temple	comme	tous	les	parents,	Joseph	
et	Marie	offrent	à	Dieu	leur	enfant	premier	né	ainsi	
que	 leurs	 rêves.	 Ils	 l’offrent	 au	 Seigneur,	 à	 Dieu,	
maître	 de	 toutes	 destinées.	 C’est	 lui	 qui	 écrit	
l’histoire,	 l’histoire	 de	 son	 Fils,	 celle	 d’un	 homme	
blessé	de	compassion	qui	montre	la	route.	
Une	route	qui	passe	par	la	croix,	comme	toutes	nos	
routes	d’hommes.	C’est	lui	qui,	au	cœur	de	toutes	
les	 familles,	 écrit	 avec	 nous	 leur	 histoire,	 notre	
histoire.	Elle	ne	se	fait	pas	sans	nous.	Dieu	ne	fait	
rien	sans	l’homme.
	
	 Notre	 destin,	 celui	 de	 nos	 enfants,	 nous	
l’écrivons	ensemble,	avec	lui. Comment ?

Qui ?

	 Une	 idée	 a	 germé	 dans	 la	 maison	 des	
Baladins.	 Pourquoi	 ne	 pas	 faire	 circuler	 de	
paroisse	en	paroisse	Notre	Dame	des	Baladins	?	
Puis	durant	le	temps	du	confinement	nous	avons	
ajouté	Joseph	à	Marie	et	à	Jésus.	C’est	ainsi	qu’a	
vu	le	jour	la	Sainte	Famille	des	Baladins.	Un	long	
temps	de	dessins	afin	de	trouver	la	courbe	idéale,	
quelques	 essais	 en	 carton	 plume,	 en	 peinture,	
puis	en	bois…			
	 Nous	avons	 tout	 fabriqué	à	 la	main	dans	
notre	 atelier	 de	 Salvagnac.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	
avons	 investi	 dans	 différentes	 machines	 à	 bois	
pour	travailler	diverses	essences.	

	 Sur	 une	 base	 de	 pin	 pour	 les	 corps	 de	
Joseph	et	Marie,	nous	collons	les	voiles,	écharpes,	
barbes,	 robes,	 et	 le	 Christ	 lui-même	 taillé	 dans	
du	 séquoia	 ou	 dans	 du	 chêne.	 Pour	 certaines	
créations	nous	utilisons	le	bois	de	l’ancienne	croix	
du	sanctuaire	de	Livron	(Nous	l’avons	mentionné	
derrière	le	cadre).



Pourquoi ?

Comment ?

	 Les	 Baladins	 de	 l’Evangile	 souhaitent	
que	toutes	les	familles	reçoivent	la	bénédiction	
de	Dieu.	Aujourd’hui	ne	sont-elles	pas	abimées	
par	les	souffrances,	les	disputes,	la	jalousie,	le	
désir	de	domination	?	

	 Joseph	est	le	modèle	des	pères,	attentif	
et	doux,	fort	et	protecteur.	
	 Marie,	 lumière	 et	 joie	 dans	 la	 maison,	
est	 le	modèle	des	mamans	qui	aiment	et	qui	
consolent.	 L’Enfant	 Jésus,	 est	 le	 modèle	 de	
l’obéissance	et	de	l’amour	pour	les	parents.

Les	tableaux	sont	numérotés	sous	les	pieds	de	
Joseph.	

	 Nous	espérons	en	produire	et	proposer	
à	la	vente	100	pièces	durant	cette	année	pour	
le	60+1e	anniversaire	de	l’association.	
Votre	 contribution	 nous	 permettra	 donc	 de	
poursuivre	notre	œuvre	malgré	les	tumultes	que	
le	COVID	19	a	pu	mettre	dans	notre	apostolat.	



Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,

en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous

du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière

Amen !

LES BALADINS
DE L’EVANGILE 


