LES AMIS
des sœurs Auxiliatrices

« C’est l’amour de Jésus-Christ qui nous a réunis »
(Constitutions des sœurs Auxiliatrices n°15)

Cet amour nous a mis en route et fonde aujourd’hui
notre désir d’en vivre là où nous sommes.

Qui sommes-nous ?
Des hommes et des femmes de diverses régions de France.
Avec la famille auxiliatrice,
dans l’Eglise et dans le
monde, nous vivons de
l’esprit de Marie de la
Providence, fondatrice des
sœurs Auxiliatrices en 1856. Il
ne s’agit pas pour nous de
changer nos engagements ou
d’en rajouter. Il s’agit plutôt
d’accueillir
les
accents
évangéliques propres à Marie
de la Providence et de les déployer dans une vie de laïcs, dans l’état de
vie qui est le nôtre.
Nous cherchons à vivre la communion fraternelle. Pour cela, nous nous
retrouvons plusieurs fois dans l’année pour prier ensemble, nous
soutenir, nous former et partager sur ce qui fait le cœur de nos vies.

Nous pouvons être sollicités, selon nos
compétences et nos attraits, pour participer
ponctuellement ou durablement aux activités
apostoliques des sœurs Auxiliatrices.
Réciproquement, ces dernières peuvent
collaborer avec leurs « Amis » sur les
terrains qui sont les leurs.

Nous vivons d’un charisme partagé
L’Institut des sœurs Auxiliatrices reçoit avec reconnaissance la diversité des
formes de vie qui continue à donner corps à cet héritage spirituel.
Il encourage vivement les différents membres de la famille auxiliatrice à :
 s’apporter soutien et accompagnement mutuels,
 tisser toutes sortes de liens et de partage,
 trouver des expressions renouvelées du souffle fondateur pour
mieux répondre à la soif spirituelle de nos contemporain/es,
 partager largement le don reçu de Marie de la Providence au cœur
du monde et de l’Eglise.
Marie de la Providence a cherché à être « la Providence
de la Providence », en se tournant de préférence vers
les plus pauvres, « ceux que l’on oublie » (Constitutions
des sœurs Auxiliatrices n°29).

Cette préférence donne sens à tous nos
engagements, quelles qu’en soient la forme et la portée
humaine, sociale, ecclésiale. Elle nous aide à discerner nos choix et nous
conduit à « aider à tout bien quel qu’il soit ».
(Constitutions des sœurs Auxiliatrices n°7).

Marie de la Providence a adopté pour la famille auxiliatrice la spiritualité
ignatienne dans ses diverses expressions (prière, mission, vie fraternelle).
C’est dans l’écoute de la Parole de Dieu, la
relecture de nos vies, l’accompagnement
personnel, la participation à la liturgie, à
l’Eucharistie et à la vie sacramentaire,
que nous puisons force et lumière pour
vivre de ce souffle spirituel. La pédagogie
des Exercices spirituels est une aide sur ce
chemin.

Nos modalités d’appartenance
Cheminer avec les sœurs Auxiliatrices au sein du groupe des « Amis des
Auxiliatrices » peut se vivre sous deux formes différentes :
 Celle de vivre du souffle fondateur de Marie de la Providence, selon
ce qui est écrit dans la charte des Amis, sans prononcer
d’engagement particulier.
 Celle de prendre un engagement personnel qui manifeste une
appartenance plus institutionnelle à la famille auxiliatrice.
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