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Va avec la force  

qui t’anime... 

  

N’est-ce pas moi  

qui t’envoie ? 
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  Un monde en mutation, 

une Congrégation en mutation 
  

Après une longue "époque de changements", nous vivons un 

"changement d'époque". Nous le constatons, entre autres, à 

travers les nouvelles manières de comprendre les relations, le 

développement de la communication, les réseaux et leur 

contribution à l’aspiration de changements politiques qui ont 

commencé dans divers pays du monde arabe et chez de 

nombreux jeunes dans le monde. Notre époque se caractérise 

aussi par le déplacement des peuples qui produit des mélanges 

de cultures : c'est une opportunité de rencontre et un risque 

de voir se dresser de plus grandes "frontières". 

Nous sommes déjà de cultures diverses, mais une autre 

culture est en train de naître, à laquelle nous ne pouvons pas 

encore donner de nom. Nous entrons dans une nouvelle 

manière de comprendre l'univers et la place de l'être humain 

dans cet ensemble. 

Citoyennes de ce monde, nous ne sommes pas étrangères à 

ces mouvements. Les quartiers, les familles et les lieux où nous 

sommes sont déjà des espaces en mutation. Nous faisons aussi 

l’expérience, dans notre Congrégation, de l'arrivée de 

nouvelles cultures. En même temps, nous préparons une 

modification des structures d'animation et de gouvernement en 

cohérence avec la réduction et la dispersion de l'ensemble du 

Corps. Nous sommes, tout comme le monde, en mutation. 
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Simultanément, les plus pauvres, aux multiples visages, 

continuent à être menacés dans leur capacité à vivre. Dans 
ce système de mondialisation injuste, la clameur des 
"petits" nous pousse à poursuivre, avec d'autres, la 
recherche d’alternatives de vie. 

Nous sommes invitées à accepter aujourd’hui de nous 
remettre en question et à entendre l'appel à la conversion 
qui nous est lancé (Mc 7, 25-30). L'insertion dans des peuples 
et des réalités diverses, notre manière de nous y situer 
quotidiennement, nous appellent à une nouvelle 
conscience de la mission : 

• Une mission possible parce que c'est Dieu qui nous 
envoie, « Lui consolide l'œuvre de nos mains. » (Ps 

89), une mission comme dialogue de vie pour 
rendre le monde plus habitable, une mission vécue 
à partir du charisme, selon différentes vocations. 

• Une mission qui va au-delà de la tolérance et du 
respect de la différence ; qui ose se laisser trans-
former. 

• Une mission qui fait de la communauté sa "maison 
commune", un lieu pour l'hospitalité et l'harmonie 
dans la diversité. 

  
Laisserons-nous l'Esprit de Jésus 

modifier et convertir notre regard ? 
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C'est Dieu qui nous envoie… 
La mission jaillit des entrailles de Dieu Père-Mère qui 

envoie le Fils, puis l'Esprit Saint qui continue cette 

Mission en faveur de l'Humanité. C'est de là que naît 

l'Eglise, elle déploie peu à peu le rêve de Dieu dans 

chaque communauté ecclésiale, chaque Congrégation… 

L'Esprit n'agit jamais seul, mais il mobilise d'autres 

personnes, il compte donc sur tous les hommes/femmes 

qui veulent un monde meilleur. 

Notre charisme nous confie une mission aux 

frontières, dans des endroits de médiation, dans le 

monde et l’Eglise. C'est une mission liminale.  

A la suite de Jésus Serviteur et Sauveur, lui qui a 

incarné la Mission du Père, "nous sommes envoyées aux 

pauvres, notre option pour eux est une grâce de 

fondation". Cette certitude nous conduit à un 

engagement exigeant. Elle nous rappelle que la mission 

n'est pas notre œuvre : c'est la mission de Dieu que nous 

vivons en Corps International. 

Cet envoi suppose de notre part une attitude de 

discernement permanent à la lumière de la Parole. Celle-

ci nous invite à relire la mission, d’une oreille attentive, 

à partir de l'envoi reçu pour ajuster notre réponse à ce 

monde en mutation.  

  

  

UNE MISSION POSSIBLE : 



4 

 

Chemins de dialogue pour un monde plus 
habitable. 

  

Comprendre la mission comme un dialogue de vie, 

nous conduit par de nouvelles routes où la rencontre 

avec la diversité nous surprend. Nous nous risquons 

alors, en fidélité à l'Evangile à rejoindre ceux qui 

ressentent l'appel à prendre soin de la vie, toute 

vie, en réponse aux clameurs venant de ce monde 

blessé. 

Nous n’avons pas le monopole de cette mission. 

L'Esprit parle à travers d'autres personnes sans être 

prisonnier des frontières culturelles ou ecclésiales. 

Cette conviction permet un dialogue réel, 

interculturel, interreligieux. Elle implique la 

nécessité d'apprendre à entrer en dialogue avec 

différentes personnes, cultures et religions. 

Entreprendre des chemins de dialogue dans la 

mission confiée, comporte de nouveaux défis : 

- Avec les familles… Trouver comment être 

présentes dans les familles en employant 

d'autres langages, d'autres ressources et en 

recevant une formation adéquate face aux 

changements qu’elles connaissent. 

Aujourd'hui dans les divers contextes 

culturels nous avons à élargir notre regard 

pour créer des liens nouveaux avec les 

familles auxquelles nous sommes envoyées.  
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Nous ouvrir à un véritable dialogue et nous laisser 

modifier dans la rencontre, demande de notre part 

de dépasser nos conditionnements et préjugés. 

Nous sommes appelées à saisir les occasions 

d'échange, à créer des espaces habitables, où tous 

pourront se construire en tant que personnes, 

grandir dans l'équité et la dignité. 

 

- Avec les migrants… Des millions de personnes 

sont déracinées aujourd'hui, recherchant des 

moyens pour survivre à la faim, à la 

dévastation de la planète, aux effets de la 

guerre, à la violence généralisée… Ces 

personnes ont un nom et un visage concret, 

ce sont des voisins et des amis de nos 

quartiers, de nos villes. Cette réalité exige 

de nous un nouveau regard, une présence 

active qui dénonce les lois injustes 

auxquelles les migrants sont soumis et qui 

leur offre des lieux de proximité et d'amitié. 

 

Il nous paraît urgent d'articuler nos actions et nos 

expériences locales avec le secrétariat 

international JPIC, nous permettant ainsi d’influer 

sur les causes. 

 

- Avec les hommes et les femmes, les jeunes… 

Ils vivent dans la précarité et la pauvreté à 

cause du fossé qui se creuse toujours plus 
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entre les pays et les peuples, faisant ressortir 

la force des puissants face aux appauvris. Les 

femmes et les jeunes souffrent 

particulièrement des conséquences de cette 

inégalité et de la violence.  
  

 

  
  

  

Nous sommes appelées à augmenter la qualité de 
notre engagement parmi les plus pauvres : nos actions 
locales ont une incidence au niveau global. 

  
Aujourd'hui, la mission nous invite à élargir notre 

regard. Nous prenons conscience de notre 
interdépendance avec tout ce qui est créé, et de notre 
responsabilité éthique dans la création. Le cri de la terre 
nous appelle au soin des biens, au respect de la vie, à 
apporter notre contribution pour faire de la planète une 
"maison commune". Nous sommes invitées à contempler 
le visage de Dieu dans les beautés de la Création, à 
entrer dans cette nouvelle vision du cosmos, où l'être 
humain est une partie de l'univers, à nous engager à vivre 
d'une façon coopérative, et non dans la compétition 
frénétique et l'accumulation, à faire des choix 
économiques personnels, communautaires et de 
Congrégation qui soient des alternatives au système 
économique actuel, en cohérence avec notre style de 
vie.   

  
Par le biais du secrétariat JPIC nous avons été 

encouragées à réfléchir, à dialoguer et à rejoindre de 
multiples lieux et initiatives. Nous rappelons 
l’importance et l'actualité de ces engagements. Il est 
vital d'avancer dans un travail en réseaux, pour trouver 
ensemble une façon différente d'habiter la terre. 
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Un trésor commun, différentes vocations. 
  

En tant que Congrégation, nous avons la 
responsabilité d'offrir le Charisme et de le maintenir 
vivant. C'est un trésor à partager avec d'autres personnes 
qui se sentent appelées à vivre l'Evangile selon l'intuition 
charismatique d'Etienne Pernet et d'Antoinette Fage. 
Nous recevons comme une grâce le chemin réalisé avec 
les laïcs. La recherche est toujours ouverte et ils nous 
demandent d'aller plus loin. 

  
Nous avons besoin de prendre davantage conscience 

que nous appartenons à un même charisme qui s'exprime 
par diverses formes de vie chrétienne : PSA, laïcs, Andas, 
Fraternité, Famille de l'Assomption. 

  

Il devient nécessaire d'avoir une formation qui 
nourrisse et qui respecte les différentes vocations et les 
diverses formes d'appartenance. C'est-à-dire une 
formation systématique, progressive, holistique et 
attrayante, qui puisse nous donner la possibilité de 
rendre compte de notre foi, de nos vocations, tout en 
répondant aux nouveaux défis du monde d'aujourd'hui. 

 

Laisserons-nous l'Esprit 
nous conduire par ses chemins ! 

 La mission est à lui ! 
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  Aller au-delà de la tolérance et du respect 

Cela fait longtemps que nous expérimentons l'échange, 
l'interrelation, la recherche commune, que nous parlons 
d'interculturel, d'interreligieux, d'inter-Congrégations… De 
plus, des réalisations concrètes ont vu le jour. Certaines sont 
nées dans la vie religieuse à partir de la fragilité et de la 
pauvreté de celle-ci.  

Ces espaces, ces projets, ces relations, sont une chance 
pour sortir de nous-mêmes et pour découvrir la richesse que la 
différence nous apporte. Les relations créées dans « l’inter » 
sont dès à présent des lueurs du Règne. 

Le charisme nous appelle aujourd'hui à faire un pas de plus 
: nous laisser trans-former par ces relations, aller au-delà de la 
tolérance, du respect, de l'accueil et de l'admiration pour ce 
qui est différent, afin de bâtir ensemble. Il ne s'agit pas de 
chercher uniquement ce qui nous unit, mais de créer un nouvel 
horizon. Le travail pour le Règne n'exige pas seulement d'unir 
nos forces mais aussi de les trans-former, de faire route vers 
l'inconnu. 

La rencontre des cultures est Bonne Nouvelle si nous nous 
disposons à nous laisser convertir. Dans cette rencontre, 
personne ne gagne et personne ne perd, mais une nouvelle 
culture apparaît. Elle sera un cadeau de Dieu pour tous, dans 
la mesure où nous entrerons en relation mutuelle. Nous rêvons 
d’une trans-formation qu’on ne peut encore décrire mais que 
l'on devine déjà. 

UNE MISSION TRANS-FORMÉE : 
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  Cette trans-formation exige de nous l'accueil de ce qui est 
différent, l'ouverture, la souplesse, la connaissance de la 
culture et de l’histoire de l'autre. Elle nous invite à développer 
des attitudes de réciprocité, d'hospitalité, de compassion, 
d'égalité, de disponibilité et d'écoute. 

Cette mission transformée se vit dans des lieux concrets : les 
familles, les quartiers, le travail, les associations et les réseaux, 
le dialogue interreligieux, l'Eglise elle-même dans sa diversité. 

  
Quels lieux d'insertion privilégier ? Y a-t-il d'autres 

"lieux" dont nous devrions nous approcher ou vers 
lesquels nous pourrions être appelées ?  

Quels pas devons-nous consentir à faire ensemble 
pour libérer toute la diversité des richesses ? 

  

Saisies par la nouveauté 
Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé.  

Voici que je fais un monde nouveau :  
il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? (Isaïe 43,19) 

Le vent surprenant de la Ruah transcende toujours nos 
prévisions et nous conduit au-delà de nos peurs. Au cœur de nos 
fragilités, personnelle et communautaire, il nous encourage à 
prendre de nouveaux chemins avec les personnes qui se sentent 
appelées aujourd'hui à vivre dans la Congrégation la mission de 
Jésus. 
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Transmettre la richesse de notre tradition 
spirituelle et apostolique aux nouvelles générations 
de PSA, percevoir l'expérience du Charisme que 
l'Esprit a suscité en elles, c’est un défi missionnaire 
qui nous mobilise et demande une actualisation 
permanente.  

  
Ces dernières années en particulier, les jeunes 

femmes qui commencent une démarche de 
formation dans la Congrégation, viennent pour la 
plupart de réalités culturelles nouvelles pour nous. 
D'autre part, fruit de l'entraide ou du regroupement 
de Provinces, des commun autés d’accueil reçoivent 
des jeunes en formation provenant de différents 
lieux. Cela nous met au défi de trouver des 
communautés en mesure de le vivre concrètement: 

 
· Des communautés avec l'ouverture nécessaire, 

préparées pour l'interculturel, heureuses de 
communiquer leur expérience de Dieu, avides de 
rencontres, de relations qui aident à grandir, 
conscientes qu'il faut laisser la vie s'exprimer. Le 
charisme s'actualise avec l'air frais des nouvelles 
générations et cultures. Cela suppose pour les unes 
et pour les autres, de nous approcher, "pieds nus", 
sachant que parfois nous entrerons en conflit. 
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· L'ouverture ou l'insertion dans des espaces 
apostoliques où il est possible de "boire" 
l'expérience missionnaire de manière pédagogique, 
en développant une dynamique d'apprentissage 
progressif et d'identification avec notre spiritualité, 
tout en valorisant les caractéristiques propres aux 
divers contextes culturels. 

 · La formation de sœurs et de communautés 
pour accompagner des processus là où cela sera 
nécessaire. Réviser nos programmes et nos 
dynamiques de formation. Aujourd'hui nous devons 
trouver une formation qui parvienne à l'harmonie 
dans la diversité, une formation holistique, où la 
communauté et le travail en équipe ont une 
importance significative. 

  

L'appartenance à un Corps Apostolique 
International…. développe-t-il entre 
nous des dynamiques interculturelles et 
une disponibilité pour l’envoi dans tous 
pays ? Sommes-nous réellement 
convaincues que notre internationalité 
est une richesse ? 
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Construire la "maison commune" 

  
"Je suis avec toi, […] car dans cette ville j'ai 

à moi un peuple nombreux. » (Ac 18, 10) 
  
  
Ce monde en mutation et ce changement de 

structures dans la Congrégation nous invitent à une 
nouvelle conscience de mission en communauté. 
Appelées par Jésus-Christ, nous sommes invitées à 
une nouvelle naissance pour nos communautés, à 
construire ensemble une "maison commune" : 

  
•  Enracinée dans l'Esprit des Béatitudes. 

• Habitée par des personnes de différentes 
cultures, générations et nationalités. 

•  Ouverte aux diverses vocations. 

•  Animée par un esprit de famille (compassion, 
coopération, réconciliation, solidarité, 
guérison). 

 

 

  

UNE MISSION COMMUNAUTAIRE : 
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Chaque personne, dans la rencontre avec les autres 
et avec l'Autre, nourrie du même charisme, quelle que 
soit l'étape de sa vie, développe sa créativité et donne 
une nouvelle couleur à cet esprit. Nous reconnaissons la 
valeur de la fidélité et de la prière de nos sœurs aînées, 
soutien pour la vie de toutes. Le Mystère pascal qu’elles 
vivent est une expression de la mission. 

  
  
Habitants de la planète, nous sommes des 

"migrants" à la recherche d'un lieu où l'on vive 
l'hospitalité : écoute, reconnaissance de ce que chaque 
personne a d'unique et qui est richesse pour toutes, 
dialogue, et partage. 

  
  
La mission structure toute notre vie et nous dispose 

à l'envoi. Dans cet horizon nous construisons notre projet 

communautaire. Nous renforçons l’animation partici-

pative qui favorise : 
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  • La créativité, les réseaux d'échange à l'intérieur de 
la communauté, entre communautés et avec 
d'autres. 

• Le développement de la pratique du discer-nement 
communautaire, et qui prépare à la prise de 
décisions. 

• Elle permet la croissance des personnes, elle les 
accueille dans leur individualité et les conduit à 
la communion et à la solidarité. 

• Elle embellit la culture commune de la 
Congrégation dans le dialogue avec d'autres 
cultures et elle dynamise le corps apostolique 
international. 

  
Dans la recherche des nouvelles structures d'ani-

mation et de gouvernement, et selon les différents types 
de communautés, nous devons redécouvrir le service de la 
responsable locale. 

 La formation et l'accompagnement sont des points 
d'appui indispensables pour toutes. 

Comment la mission façonne-t-elle notre 

communauté ?  

Quelles communautés pour quelle mission ? 
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Notre "maison commune" dans un monde blessé…  

Quelques pistes. 
  
  

Cultiver la tendresse dans nos relations 
interpersonnelles par un langage et un comportement non 
violents. 

  
Dans la continuité de la recherche du Secrétariat JPIC, 

créer une "banque de projets apostoliques" qui permette : 

• de valoriser et de partager les projets et les compétences 
du Corps Apostolique International. 

• de développer la solidarité entre nous. 

• de dynamiser la mission locale avec une réelle possibilité 
de coopération avec des organismes mondiaux. 

• d'assurer la continuité des "projets durables", dans l'esprit 
du charisme.  
  

Faciliter les envois temporaires de PSA et de laïcs qui 

permettront le soutien, l'échange, l'ouverture et la 

croissance mutuelle dans la mission. 
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Développer le goût de connaître et d'interpréter 
ce qui se passe dans le monde à travers différentes 
expressions : l'art, l'économie, la science, la 
spiritualité, etc. 
  

  

L'Esprit travaille et nous appelle à 
une "nouvelle naissance" (Jn 3) 

Sommes-nous prêtes ? 
  

  

En fidélité à notre histoire, 

passionnées par l'avenir, 

l'univers entier nous est 

ouvert. 

Allons  

avec la force qui nous anime : 

 n'est-ce pas Lui  

qui nous envoie ? 
  

 

  



17 

 

  

 



18 

 

 

www.assomption-psa.org 

 


