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{ paroles de sœurs } 

1 L’année Déclic : www.annee-declic.org 

2 Constitutions des sœurs Auxiliatrices n° 35.

Prendre soin  
avec le Christ

Bénédicte, Auxiliatrice, nous partage sa manière de vivre le charisme 
dans sa mission comme médecin et auprès des jeunes.

par Bénédicte

À la source de l’intuition de 
Marie de la Providence, il y a 
l’expérience d’un amour, l’amour 

de Dieu qui n’a pas de frontières : même 
les plus perdus, les plus oubliés, les plus 
pauvres sont aimés par Dieu. 

À la source de ma vie d’Auxiliatrice 
aujourd’hui, il y a la contemplation 
de Jésus-Christ : Jésus et son regard 
de tendresse pour chacun, Jésus qui 
remet l’homme debout, 
Jésus qui nous aime 
jusqu’au bout en rejoi-
gnant l’homme au cœur 
de l’épreuve, de tout ce 
qui nous détourne de son Père. Jésus 
nous révèle que l’amour infini et gratuit 
de Dieu aura le dernier mot. Cet amour 
miséricordieux, dont je fais l’expérience 
pour moi-même, est la source de mon 
appel à servir avec Lui ceux et celles qui 
passent par des situations difficiles ou 
qui désirent le rencontrer.

Concrètement, comment cela se vit au 
quotidien ? Pour moi, cela passe par 
divers engagements dont l’unité est du 
côté de l’accompagnement des per-
sonnes et de l’écoute, du côté du prendre 
soin et du service de la vie. 

Comme médecin généraliste, j’accueille 
des hommes, des femmes, des enfants 
pour un rhume, un renouvellement, une 
entorse… 

Et puis, il y a 
ceux et celles qui 
viennent cher-
cher un secours 
dans l’épreuve : 

épreuve de la maladie chronique, de 
l’anxiété, de la dépression, épreuve 
du surmenage professionnel, épreuve 
des conflits familiaux, épreuve de la 
recherche d’asile en France… 

Et je me trouve embarquée avec eux dans 
ces traversées de la vie, comme sur un 

bateau en pleine tempête : être là, pré-
sence de compassion, écouter, recueillir 
les confidences, entendre les vents vio-
lents du désespoir parfois et tenir bon, 
m’accrocher avec la force 
de la foi à l’espérance que 
la vie est plus forte que la 
mort, mettre en place un 
traitement, envoyer vers 
un spécialiste, créer ce 
lien de confiance pour avancer pas à pas, 
avec patience, résister à l’impuissance… 

Et oser une parole, un geste, encourager 
tout ce qui va dans le sens de la vie, cher-
cher avec lui, avec elle, les ressources 
pour remonter la pente et se relever.  
Et lorsque la mer se calme, que le soleil 
revient, recueillir un sourire, la joie de la 
vie qui renaît, une vie plus humble, fragile 
et plus forte à la fois.

Auprès des jeunes (1) et dans l’accompa-
gnement spirituel, je suis témoin d’autres 

« traversées » : chemin pour se libérer 
des fausses images de Dieu, pour oser 
regarder les ombres ou les blessures 
pour que le Christ y apporte sa douceur 

et sa consolation, 
chemin pour grandir 
en liberté et choisir 
la vie en réponse à 
l’appel du Seigneur. 
Pour moi, j’arrive 

souvent les « mains vides », à l’écoute de 
la vie qui ne demande qu’à jaillir, mettant 
ma confiance dans l’action de l’Esprit. 

Et je goûte la joie du compagnonnage 
avec mes frères et sœurs en humanité. 
J’expérimente combien l’amour gratuit 
de Dieu est « une force transformante qui 
m’ouvre à la communion avec Dieu et avec 
les autres, et me libère pour servir. » (2) F
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Je me trouve embarquée  
avec eux dans ces 
traversées de la vie.

Oser regarder les ombres 
ou les blessures pour que le Christ 
y apporte sa douceur et sa consolation.

“ “
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L’amour 
miséricordieux  
de Dieu dont je fais 
l’expérience est 
la source de mon 
appel à servir avec 
Lui ceux et celles 
qui passent par des 
situations difficiles 
ou qui désirent 
le rencontrer. 

Bénédicte lors d’un séjour en Inde.
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L’ attitude qui m’habite le plus 
souvent est celle de Moïse au 
buisson ardent : « Moïse, Moïse, 

retire tes sandales de tes pieds car la terre 
sur laquelle tu te tiens 
est une terre sainte ».

Attitude de profond 
respect devant la pré-
sence de Dieu dans la 
vie de la personne. Feu de la présence 
divine qui se fraie un chemin dans les 
méandres d’une vie. Feu incandescent et 
purificateur forçant au respect et à l’ado-
ration devant ce que Dieu opère.

Je rencontre des personnes de nationa-
lités très diverses. Le monde entier, avec 
des cultures si différentes, défile dans 
mon bureau… Je voyage, tout en restant 
sur place… ! Et mon cœur s’élargit bien 
souvent aux dimensions du monde, dans 
une communion universelle, portant ce 
dernier dans ma prière avec les personnes 
que je côtoie, particulièrement quand elles 
viennent de régions de conflits. 

Ainsi ai-je l’impression de vivre ce va-et-
vient « des profondeurs du purgatoire aux 

extrémités de la terre », des profondeurs 
de l’âme humaine dans ses méandres, 
aux extrémités de la terre qui me parvient 
à travers la diversité des cultures. 

De là naît un constat : 
l’humain est partout le 
même. Et nous sommes 
tous frères.

Au cœur de ces rencontres, le discerne-
ment d’Ignace de Loyola est une aide pré-
cieuse. Et j’accueille avec gratitude le don 
que Marie de la Providence a fait à notre 
Institut de prendre Ignace comme maître. F

Dans la formation à l’accompagnement spirituel au Châtelard (Centre spirituel jésuite), 
Christine, Auxiliatrice, a l’occasion d’accompagner un certain nombre de personnes tout au 
long de l’année. Comment vit-elle cela ? Quel lien avec notre charisme ? 

Floriana, Auxiliatrice italienne, 
nous partage l’engagement de sa 
communauté dans un quartier 
pauvre du sud de l’Italie.
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Retraite - Promenade en forêt

L a Calabre est une région du sud 
de l’Italie qui vous ouvre grand 
les bras quand vous y arrivez. 

Vous êtes immédiatement enveloppées 
de chaleur, affection, gestes d’amitié et 
aussi par la beauté assez variée des lieux.

Puis vous découvrez aussi la fatigue de 
vivre quand rien n’est sûr, depuis les  
services publics ou les horaires des trans-
ports jusqu’à la rencontre que vous avez 
soigneusement préparée. Et petit à petit 
vous apprenez à vous adapter aux  impré-
vus, à l’importance des amitiés qui vous 
donnent des indications fiables sur telle ou 
telle question, à ne jamais pouvoir prévoir 
où va déboucher votre engagement.  
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Choisir de vivre  
en Calabre

par Floriana

“
“

Une mission  
d’accompagnement

par Christine

“
“

Et mon cœur s’élargit 
bien souvent aux 
dimensions du monde.

Voir 
l’interview 

de Christine 
sur notre site 
auxiliatrices.fr
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Floriana, Chiara et Lorena.

Et vous apprenez aussi qu’une autre 
échelle des valeurs dirige les événe-
ments. Les liens, les relations, priment 
sur tout, pour le meilleur et pour le pire, 
évènements tristes ou joyeux, ainsi que 
tout ce qui les entretient, le tout accom-
pagné souvent du partage d’une nourri-
ture abondante. Le reste est facultatif, 
disons marginal.

La Calabre est aussi la région la plus 
pauvre d’Italie, celle d’où les jeunes 
émigrent le plus, et où les politiques  
sociales fonctionnent le moins. Mais c’est 

aussi un lieu de résistance et de créati-
vité pour tous ceux qui ne se résignent 
pas. Alors notre engagement a de plus 
en plus assumé l’aspect d’un soutien 
à des « forces vives », quoique petites 
semences, qui permettent à l’espérance 
d’avoir sa place dans cette terre. 

L’engagement dans l’école publique, une 
école dont les résultats restent parmi 
les plus faibles au niveau national, prend 
beaucoup de place dans la vie de Lorena : 
c’est pourquoi elle essaie de propo-
ser aussi des initiatives en dehors des 
horaires scolaires. 

Cette année encore elle a pu aussi ensei-
gner dans la prison, lieu de rencontre 
de pauvretés multiples, et cheminer 
avec l’un ou l’autre détenu vers plus 
de conscience et de dignité, au-delà de  
l’apprentissage mathématique…

Chiara, en dehors du temps consacré à 
ses études, rencontre un autre genre de 
pauvreté, celle des migrants, grâce à son 
engagement dans le bureau diocésain 
des migrations. De ce fait elle peut sur-
tout accompagner des réalités de la ville 
et des paroisses qui s’ouvrent à l’accueil,  
allant courageusement à contre-cou-
rant  de l’esprit du temps : cela nécessite 

beaucoup de médiations, de travail en 
réseau, de soutien à la motivation dans 
un contexte dur et peu favorable.

Quant à moi j’essaie d’accompagner 
une petite association, née il y a deux 
ans, pour créer une présence attentive, 
surtout aux enfants, dans la partie plus 
dégradée du quartier de la vieille ville où 
nous vivons. Il est important d’essayer 
de favoriser l’intégration des Roms de 
Roumanie, récemment arrivés, dans ce 
milieu déjà difficile en soi. Nous vivons, 
toutes les trois, une recherche conti-
nuelle pour accompagner le chemin 
de foi des personnes vers une foi plus 
adulte et engagée, incarnée dans les 
défis de la vie. 

Cela ne va pas toujours dans le sens de 
la pastorale officielle mais bien dans le 
sens de notre esprit ignatien. Chaque 
année nous inventons quelque chose qui 
nous permet de partager cette richesse 
avec ceux qui sont prêts à sortir un peu 
des sentiers battus d’une religiosité 
des émotions et des rites, que l’Église 
ici continue de proposer, malgré la 
conscience qu’il faudrait autre chose.

Là aussi ce n’est pas facile… mais c’est 
passionnant ! F

En 1856, Eugénie SMET, originaire du 

nord de la France, fonde la congrégation 

des sœurs Auxiliatrices à Paris. 

Elle décède le 7 février 1871 à 45 ans  

et est béatifiée en 1957 par Pie XII.

 

Depuis son enfance, elle a une confiance 

absolue en « la Providence » : elle a reçu le 

nom de « Marie de la Providence » comme 

nom de religieuse. Très vite elle adopte la 

spiritualité de saint Ignace de Loyola et 

envoie des sœurs en Chine car pour elle  

« il n’y a aucune frontière à l’Amour ».
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EUGÉNIE SMET

Nous vivons, toutes les trois, 
une recherche continuelle 
pour accompagner le chemin 
de foi des personnes vers 
une foi plus adulte et engagée.

La Calabre est aussi un lieu 
de résistance et de créativité pour 
tous ceux qui ne se résignent pas.

« Il n’y a aucune  
frontière à l’Amour »
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Depuis les origines, jusqu’à ce 
jour, l’Institut est devenu de plus 
en plus international grâce à ses 

diverses insertions et à ses membres. 
Avec son implantation dans différents 
pays et l’ouverture de noviciats dans 
ces pays, il y eut une belle floraison de 
vocations. 

Cependant, alors que le côté internatio-
nal de l’Institut grandissait, celui-ci res-
tait résolument français, dans la langue 
comme dans les cou-
tumes. On pensait alors 
que l’adoption de pra-
tiques communes permet-
tait de préserver l’unité. 
Mais l’appel au renouveau 
lancé par le Concile Vati-
can II a ouvert la porte à la 
possibilité d’exprimer les 
grandes diversités vécues 
dans l’Institut. 

Auxiliatrice de Grande-Bretagne, j’ai eu le privilège de participer 
à douze rencontres internationales d’Auxiliatrices et à autant de 
rencontres comme interprète : j’ai eu ainsi la joie de voir comment  
évoluait positivement notre compréhension de ce qu’est un institut 
international où chaque entité peut exprimer sa propre identité. 

Tout ce travail de renouveau, qui a abouti 
aux Constitutions de 1984, a été l’occa-
sion de nombreuses rencontres inter-
nationales au cours desquelles on se 
bagarrait pour essayer de se comprendre 
mutuellement sur des sujets clés comme 
le charisme : chacune essayant de se 
faire comprendre à partir de sa propre 
culture et celle de son pays. 
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L’expression 
« unité dans 

la diversité » 
a pris un 

sens profond.

Nos différences, qui semblaient parfois 
une véritable menace, sont maintenant 
considérées à leur juste valeur, encou-
ragées, appréciées. L’expression « unité 
dans la diversité » a pris un sens profond. 

Fut un temps où ces mots étaient utilisés 
comme simple slogan ; maintenant je 
crois qu’ils disent vraiment l’acceptation 
de nos différences. 

Au fil du temps, l’aspect international 
est devenu pour moi autre chose qu’une 
juxtaposition de pays, mais ce qui tra-
duit exactement ce que voulait signi-
fier Marie de la Providence lorsqu’elle 
disait : « Que Paris, Nantes, la Chine et 
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Bruxelles (nos quatre premières mai-
sons) n’aient qu’un cœur ».

Certes, nous sommes très dispersées, 
mais nos dernières sessions nous ont 

permis d’aller au-delà des frontières 
géographiques. 

Entrant en communion avec des 
soeurs d’autres nationalités, nous 
avons reçu la capacité de mieux 
apprécier notre propre identité. 

Dès nos origines, nous avons reçu en 
cadeau le fait d’être un Institut inter-
national ; c’est pour nous une invitation 
à une meilleure compréhension réci-
proque et ceci est un fort témoignage 
pour le monde d’aujourd’hui si tenté 
par un nationalisme qui génère des 
divisions et non la communion désirée 
par tant de personnes. Comme Auxi-
liatrices, notre internationalité est une 
grande bénédiction. F

Quand 
l’international  
devient 
bénédiction

par Clare 

“

“

Entrant en communion  
avec des sœurs d’autres  
nationalités, nous avons reçu  
la capacité de mieux apprécier 
notre propre identité.
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Un petit pas dans  
la vie internationale : 
nous avons demandé 
trois articles à nos 
sœurs d’Italie pour 
mieux se connaître.

Session internationale.
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Belle Église 
chaque fois 
qu’un ou une 
baptisé/e se 
lève pour dire 
non aux paroles 
creuses.

Nous nous saisissons de la question 
et, en février 2019, un week-end de 
formation réunit une soixantaine de 

sœurs et amis de la congrégation. Nous 
sommes stimulés, au début de notre ren-
contre, par l’intervention vigoureuse et 
profonde de sœur Véronique Margron. (2)

Cette rencontre, sa préparation, ses 
suites, m’ont fait passer de l’état de 
« chrétienne concernée » à celui de 
« femme touchée ». En effet, quand la 
confiance est là, la parole s’ouvre et je dé-
couvre que des personnes beaucoup plus 
proches de moi que je ne l’aurais ima-
giné ont été victimes ou témoins d’abus 
sexuels : il ne s’agit 
plus seulement pour 
moi d’un problème 
dont on parle mais 
d’une réalité qui fait 
souffrir ceux que j’aime…

Laissant l’émotion descendre en moi, j’en-
tends ces mots de nos constitutions : 
« Venu dans notre monde [Jésus-Christ] 

Je passe de l’état de « chrétienne concernée » 
à celui de « femme touchée ».

1 « Lettre au Peuple de Dieu », pape François,  
20 août 2018.

2 Véronique Margron, présidente de Conférence des 
Religieux et Religieuses de France, est dominicaine, 
théologienne, et travaille depuis longtemps auprès  
de personnes victimes d’abus.

“
“

Auxiliatrice, dans 
l’Église en crise

par Geneviève
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Et l’action ? Au jour où j’écris ces lignes, 
je n’ai été confrontée à diverses situa-
tions d’abus que de manière indirecte. 

Pourtant, à quoi m’engage le fait 
d’être femme, religieuse, dans 
cette Église où se vivent ces hor-
reurs ? Peut-être d’abord à revenir 
à ce qu’est vraiment l’Église : le 
rassemblement de ceux et celles 
qui, du fond de leur malheur, 
croient qu’ils sont sauvés et que 
la vie a sens par la mort et la ré-
surrection de Jésus-Christ. Triste 
Église qui a trahi le message au 
cours des siècles et le trahit encore 
maintenant ; belle Église chaque 
fois qu’un ou une baptisé/e se lève 
pour dire non aux paroles creuses, 
non à l’autoritarisme, non aux si-
tuations de domination où clercs 
et laïcs sont parfois complices, et 

oui à l’accueil, oui au respect, oui à la joie 
partagée. Il me revient de prendre ma 
part dans cette conversion de l’Église, 
plus particulièrement en osant exister 
comme femme adulte là où sévissent la 
domination et le sexisme. 

Et, si cela peut me sembler ardu, je me 
souviendrai encore des mots de nos 
constitutions : « L’amour transfigurant de 
Dieu est un don gratuit. » F

Rentrée 2018 : alors que les medias révèlent de plus en plus d’affaires de pédophilie 
ou d’autres abus sexuels commis par des clercs, je lis la « Lettre au peuple de Dieu » (1)  
que le pape François vient d’écrire et qui invite tous les catholiques à se mobiliser pour 
faire changer les choses. Nous, auxiliatrices, de par notre baptême, membres respon-
sables de ce peuple de Dieu, ferons-nous quelque chose de ce texte ? 

Intervention de sœur 
Véronique Margron au week-end 
de formation « Église en crise ».
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Il me revient de prendre 
ma part dans cette 
conversion de l’Église.

y apporte la Bonne Nouvelle que Dieu 
est avec nous, pour sauver les hommes… 
Nous les accompagnons par la prière, 
l’action et la communion dans l’épreuve, 
tout en sachant que l’amour transfigurant 
de Dieu est un don gratuit. » (Constitutions 
des Sœurs Auxiliatrices N°16 et 18).

« La prière, l’action et la communion  
dans l’épreuve… »
Je suis d’abord sensible à la communion 
dans l’épreuve : développer une écoute 
du cœur, une écoute qui m’atteint, me 
faisant ainsi approcher un peu, avec 
modestie et humilité, le mystère de la  
souffrance de l’autre…

Ensuite la prière : me 
tenir en présence du 
Seigneur, lui deman-
der comment il re-

garde les victimes, les agresseurs, les 
complices, moi-même : et réaliser que je 
ne connais vraiment ni la profondeur du 
mal, ni la réponse de Dieu à ce mal, dans 
sa justice et sa miséricorde.
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{ les jeunes ont la parole } 

Pourquoi as-tu participé  
au projet Pierres vivantes ?
 Antonella :  Cela m’a immédiatement 
enthousiasmée : la prière communau-
taire nous a unis et l’église, où nous 
assurons les visites guidées, est devenue 
notre maison. 

Je pense que cela est fondamental : ce 
n’est qu’en se sentant chez soi que l’on 
peut accueillir les touristes, les mettre 
à l’aise et leur faire découvrir que c’est 
aussi leur maison. Prier et accueillir c’est  
l’essentiel du projet. 

Quelle expérience demeure 
dans ton cœur ?
J’ai été très impressionnée par un 
homme assez âgé. Je fixais ses yeux : on 
voyait une soif que même la vue des mer-
veilleux chapiteaux de l’Église ne pouvait 
satisfaire ! Il avait soif d’un Autre. 

C’est l’un des petits signes que ce que 
l’on communique réchauffe le cœur des 

« Je sens que
 je suis un simple 
instrument pour 
que la Parole 
de Dieu atteigne 
l’autre. »

visiteurs. Je sens que je suis un simple 
instrument pour que la Parole de Dieu 
atteigne l’autre.

Cet engagement peut-il aider un jeune 
à devenir un « adulte dans la foi » ?
Bien sûr. C’est un cheminement et ce qui 
est beau, c’est de le suivre au sein d’une 
communauté de jeunes qui témoignent 
ensemble d’un visage jeune de l’Église. 
Les jeunes sont émerveillés par la foi 
dont ils témoignent et en même temps 
eux seuls – j’oserais ! – ont la capacité 
d’accompagner l’homme de notre temps 
qui est aussi en recherche du sens. J’es-
père qu’avec saint Ignace, nous aussi, 
nous pouvons arriver à chercher et trou-
ver Dieu en toutes choses. F

La communauté « Pietre Vive » (Pierres vivantes) arrive à Matera, en Italie, en 2017 
grâce au soutien des Auxiliatrices. La communauté a été greffée sur un groupe préexis-
tant de jeunes déjà sensibles à la prière par l’art. 

Pietre Vive  
à Matera
IntervIew de MIlena, auxIlIatrIce

par Antonella, une jeune de Pietre Vive
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J e m’appelle Ambroise, je travaille 
comme comptable, j’ai 23 ans. J’ai 
connu la JOC au Mans : j’allais avoir   

18 ans quand mon frère m’a invité à 
l’Assemblée Générale et dans son équipe 
de révision de vie. Je faisais du basket, 
mais rejoindre la JOC me permettait 
d’augmenter mon cercle 
de relations et de faire 
des choses ensemble, 
c’est le côté militant. 

Le côté chrétien c’était moins mon truc 
mais j’aime l’esprit de rassemblement 
de la religion. J’ai été baptisé et j’ai fait 
ma première communion mais je ne suis 
pas spécialement croyant. Je vais de bon 
cœur à la messe même si je ne crois pas 
beaucoup à la résurrection de Jésus, car 
on se rassemble, on chante, on se parle.
Je suis aussi venu à la JOC car on m’a dit 
que ce n’était pas que pour les chrétiens. 

Pour moi, peu importe les difficultés 
de chacun, il n’y a pas de jugement, on 
accueille chacun comme il est. 
La JOC me donne régulièrement des 
responsabilités : responsable d’équipe 
et des soirées du vendredi et main-
tenant membre du CJPE (Comité des 

jeunes privés d’emploi), 
une équipe qui organise 
des rencontres pour les 
jeunes concernés. 
Je me rappelle, par 

exemple, d’une superbe soirée Halloween 
avec un buffet de pizzas et un train fan-
tôme que nous avions fabriqué ! J’ai 
aussi participé à deux « perm’saisons »  
pendant l’été ! 
Tout en essayant de rejoindre des saison-
niers pour leur parler de leurs droits, il 
y a un esprit vacances et j’ai même ren-
contré une lyonnaise avec laquelle je vis 
aujourd’hui ! F

Comme accompagnatrice diocésaine de la JOC (Jeunesse ouvrière chré-
tienne) de Lyon, Marie-Odile rencontre des jeunes de 15 à 30 ans sou-
vent situés en périphérie de l’Église ou de la foi. La JOC leur fait décou-
vrir qu’une fraternité est possible, quelles que soient leurs différences.

La JOC comme chemin d’ouverture“ “

Ambroise à la JOC.

« Il n’y a pas  
de jugement,  
on accueille chacun 
comme il est. » 

“
“ par Ambroise 

 J’aime l’esprit  
de rassemblement  
de la religion.

Milena, Auxiliatrice.

Pietre Vive est une communauté 
internationale de jeunes dont le but 
est d’annoncer Jésus-Christ  
à travers la beauté de l’héritage 
sacré et religieux.
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Être 
accompagnateur 
est une place 
privilégiée pour 
voir le travail 
de Dieu dans 
les cœurs

L’Esprit de Dieu vient rencontrer chaque 
personne dans son chemin unique.

Est-ce un cheminement individuel ?

L’accompagnement personnel est impor-
tant mais il y a d’autres catéchumènes, 
accompagnateurs et les prêtres de la 
paroisse. Nous nous rencontrons réguliè-
rement en équipe pour 
partager, grandir dans 
la foi et prier. Et dans 
les liturgies se fait le 
lien avec la communauté chrétienne qui 
engendre le nouveau chrétien.

Que veux-tu dire ?

Quand en paroisse on célèbre les étapes 
qui rythment le cheminement des caté-
chumènes, le catéchumène vit dans son 
corps la grâce qu’il reçoit de Dieu et sort 
différent. Célébrer « l’entrée en Église » 
le transforme : il entre « païen » et sort 
catéchumène, membre de l’Église. Cela 
passe par le corps : des gestes, des 

paroles, des silences, une musique… Les 
visages étonnés ou illuminés des parois-
siens disent la joie de toute l’Église. C’est 
une histoire de naissance : « Si quelqu’un 
est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Le monde ancien est passé, voici qu’une 
réalité nouvelle est là. ». (1)

Je réalise toujours 
plus combien la reli-
gion chrétienne est 
celle de l’incarnation 

et quelle chance nous avons dans l’Église 
catholique d’avoir une belle liturgie signi-
fiante et opérante.

Et pour terminer ?

Matteo va bien. Le 28 juillet a été un jour 
de grande joie pour tous : plongée dans 
les eaux du baptême, Florine est née à 
une vie nouvelle en Christ. Bientôt ce sera 
le temps du mariage avec Gabriel puis le 
baptême de Matteo : d’autres occasions 
de fortifier le don reçu.

Dès le lendemain de son baptême-confir-
mation-eucharistie, Florine est allée 
à la réunion du « conseil de fabrique 
d’Église » (2).

Appelée par le curé de la paroisse, elle 
a été nommée trésorière ! Une nouvelle 
baptisée déjà en mission dans sa famille ! 
Bonne route à toi Florine ! F

Et toi Agnès, tu as accompagné 
Florine sur son chemin,  
qu’as-tu envie de dire ?
C’est une grande chance d’avoir accom-
pagné Florine vers les sacrements de 
baptême, confirmation et eucharistie. 

Depuis 1996, j’ai eu l’oc-
casion de rencontrer 
des catéchumènes dans 
plusieurs diocèses. Je 
ne me lasse pas. C’est 
une source de renouvel-

lement et d’émerveillement. Être accom-
pagnateur est une place privilégiée pour 
voir le travail de Dieu dans les cœurs. 
J’aime partager mon amour de la Bible, 
les commentaires des catéchumènes 
sont savoureux et souvent judicieux. 
Dieu continue d’agir en son Église en 
guidant des hommes et des femmes 
vers plus de vérité, de joie, de liberté.  

Mon compagnon, catholique, a 
fait naître en moi la volonté de 
suivre la voie du Seigneur. Avec 

Sœur Agnès, mon accompagnatrice, nous 
avons étudié les thèmes qui m’intéres-
saient le plus à travers des chapitres de la 
Bible. Cela m’a permis 
d’instaurer une rela-
tion étroite avec Dieu 
et de connaître la vie 
de Jésus. Je m’étais 
d’abord tournée vers 
d’autres communautés religieuses mais 
au fond de moi, je ne sentais pas de 
connexion avec le Seigneur.
Aujourd’hui, je sais désormais qu’Il est 
toujours avec moi. La naissance de mon 
fils Matteo, prématuré, a reporté mon 
baptême. Nous avons prié le Seigneur, 
qui nous a donné le courage de traverser 
cette épreuve. 

Baptême de Florine avec Colette, sa famille, Sr Agnès et le Père Antonin.  
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par Florine et Agnès

Je ne me lasse pas.  
C’est une source  
de renouvellement  
et d’émerveillement.

J’aime partager 
mon amour de la Bible. 

Florine, originaire du Cameroun, a 31 ans et vit depuis quatre ans à Bruxelles. 
Agnès, Auxiliatrice, lui demande de nous partager son parcours vers le baptême.

“ “Une histoire de naissances  

ADULTES BAPTISÉS EN BELGIQUE 

(dont 54 à Bruxelles en 2019).  

CE CHIFFRE A PRESQUE DOUBLÉ 

PAR RAPPORT À 2010. 

DEPUIS LE RENOUVEAU DU CATÉCHUMÉNAT ADULTE EN FRANCE DANS LES ANNÉES 

1960, RENOUVEAU AUQUEL LES AUXILIATRICES ONT PARTICIPÉ À LYON ET À PARIS, DE 

NOMBREUSES SŒURS ACCOMPAGNENT DES CATÉCHUMÈNES ET TRAVAILLENT AVEC 

LES SERVICES DE CATÉCHUMÉNAT ET LES PAROISSES OU DIOCÈSES.

LE CATÉCHUMÉNAT

ADOLESCENTS NOUVELLEMENT 

BAPTISÉS EN 2018. 

EN CONSTANTE AUGMENTATION 

CES DERNIÈRES ANNÉES

1 885

ADULTES NOUVELLEMENT 

BAPTISÉS À PÂQUES 2019 

EN FRANCE

4 251244

1 Lettre de saint Paul aux 
Corinthiens (2 Co 5, 17).

2 La fabrique d’église est 
un établissement public 
chargé de la gestion des 
biens de la paroisse.  
Le conseil de fabrique est 
composé du bourgmestre, 
du curé de la paroisse et 
de plusieurs paroissiens 
dont un président, un 
secrétaire et un trésorier.
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L orsque l’équipe organisatrice nous 
a proposé quelques services pos-
sibles, je me suis réjouie : après 

avoir tant reçu, voilà une belle occasion 
de « rendre ». Venir faire la cuisine pour 
des week-ends de l’année Déclic 2 me 
parlait particulièrement : il s’agissait 
de participer indirectement à ce que 
d’autres puissent vivre des expériences 
aussi belles que les miennes.

L’un des trésors de mon année est le soin 
dont nous avons été l’objet. Tout était fait 
pour nous permettre de nous centrer sur 
notre parcours mais avec une attention 
bienveillante et personnalisée qui m’a 
beaucoup touchée. Que d’autres puissent 
la vivre à leur tour était un projet auquel 

j’étais sensible. Je suis donc venue faire 
les petites mains en cuisine deux week-
ends à La Barouillère. 

L’ambiance était particulière, faite de 
cette joie, simple et profonde, d’être 
avec des amis avec qui l’on a partagé 
des choses fortes, la joie de voir d’autres 
suivre un chemin que l’on sait porteur, 
la joie de réaliser la distance parcourue, 
de regarder en arrière et de prendre 
conscience des hauts et des bas…

Lorsque j’y repense, je me souviens 
de rires, beaucoup de rires. Et ces 

discussions entre nous, plus graves sans 
être empruntées, un peu à voix basse, 
autour de l’épluchage des légumes :  
« Et toi ? Tu en es où maintenant ? ». 
Parce que rire avec l’autre n’empêche pas 
de le prendre au sérieux.

Et puis je me souviens de La Barouil-
lère, ce lieu particulier pour moi depuis 
que j’y ai fait ma retraite de fin d’année 
Déclic au mois de juin dernier. Y revenir 
c’était renouer avec ma démarche, les 
fruits, les engagements et surtout avec 
l’élan qui s’était installé en moi peu à peu 
au fil des jours. 

J’ai une affection spéciale pour la crypte 
de la chapelle où, dans l’intimité complice 

L’année Déclic 
est proposée 
par le réseau 
Magis pour 
des jeunes de 
22 à 32 ans qui 
veulent choisir 
et unifier leur 
vie avec Jésus. 

Moment de relecture dans le jardin de La Barouillère.

par Claire

« Après avoir tant reçu, voilà une 
belle occasion de “rendre� ». 

de la nuit, j’ai vécu de magnifiques temps 
de prière, profitant de son incroyable 
acoustique et de ce recueillement pré-
cieux en plein cœur de Paris.

Ces week-ends étaient tout simplement 
beaux : une pause ressourçante pour 
servir, relire et prier. F
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Au programme de l’année Déclic :
•  Demeurer dans sa vie quotidienne 
• 4 week-ends
•  Des supports pédagogiques (MOOC, newsletter, Facebook)
•  Un accompagnement spirituel personnel
•  6 à 9 jours de retraite selon les Exercices Spirituels  

de Saint Ignace de Loyola

“Année Déclic  
le retour !

“

Dans l’intimité complice de la nuit, 
j’ai vécu de magnifiques temps de prière.
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 > MARIE-ANNE

La fabuleuse aventure pro-
posée était de « découvrir 
toujours plus la Parole de 
Dieu ensemble ». Enfants, 
parents, grands-parents, 
catéchistes, prêtres, ensei-
gnants, paroissiens ont été 
au rendez vous.

 > UNE CATÉCHISTE

C’était l’Église de Mar-
seille, du nord au sud, d’est 
en ouest, de La Ciotat, Car-
noux, Aubagne, à La Penne-
sur-Huveaune, Roquevaire, 
Auriol... Et c’était impres-
sionnant de voir la joie sur 
les visages.

 > GRATIENNE 
RESPONSABLE DIOCÉSAINE  
DE LA PASTORALE DU PRIMAIRE  
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Chacun a pu découvrir la 
Parole de Dieu avec tout son 
être et avec des pédagogies 

 > PAUL 
UN ENFANT DU CATÉ

Trop bien de chanter ! En 
plus il y avait une super bat-
terie et même deux guitares 
électriques !

 > CHARLOTTE 
UNE ENFANT DU CATÉ

C’est moi qui ai peint la 
tenture centrale. Nous en 
avons préparé 5 avec les 
questions de Jésus.

 > UNE CATÉCHISTE

Les dons de chacun ont pu 
composer une superbe par-
tition ! C’est ça l’Église ! Un 
moment comme celui-là, 
ça fait du bien, ça redonne 
confiance.

 > GRATIENNE

Les enfants ont joué 
ensemble, l’après-midi, 
autour de la parabole de 
l’aveugle Bartimée. « Que 
veux-tu que je fasse pour 

toi ? » C’était le thème de la 
journée. Ils ont découvert ce 
texte dans leur corps, tandis 
que les petits chantaient 
avec Danielle Sciaky et son 
groupe « À travers chants ».

 > MARIE-ANNE

Les parents ont participé à un 
world café. Par groupes de 
cinq ou six, changeant de table 
à intervalles réguliers, ils ont 
échangé autour de la trans-
mission de la foi en famille.

Marseille, le 8 mai 2019 :  
la Fête du Caté

{ regards croisés } 

 Une journée qui redonne goût pour vivre en Église

différentes. Quarante et 
un ateliers-jeux étaient 
proposés pour « goûter la 
Parole de Dieu, sentir le 
vent de l’Esprit, voir Dieu 
à l’œuvre aujourd’hui dans 
le monde » et échanger 
avec les autres : dessin, 
musique, théâtre, chant, 
dégustations, expression 
corporelle, danse, parfum, 
art floral...

 > MARIE-ANNE

La journée s’est construite 
avec des gens généreux, 
qui ont pu exprimer leurs 
talents en animant les ate-
liers bibliques, les Petites 
Sœurs de l’Agneau ont 
assuré une présence priante 
au cœur même de la fête. Le 
groupe de pop-rock chrétien 
Waouh, venu de Mulhouse, 
a le don de faire prier, de 
montrer que suivre Jésus-
Christ est un bonheur ! Marie-Anne avec les enfants du catéchisme.

Marie-Anne, Auxiliatrice, responsable diocésaine 
de la catéchèse de Marseille depuis trois ans, 
nous partage un bon moment d’Église, avec des 
catéchistes, des enfants, des parents d’enfants du 
catéchisme. 

GOÛTER LA 
PAROLE DE 
DIEU, SENTIR 
LE VENT DE 
L’ESPRIT, VOIR 
DIEU À L’ŒUVRE 
AUJOURD’HUI 
DANS LE 
MONDE

LA JOURNÉE 
S’EST 
CONSTRUITE 
AVEC DES GENS 
GÉNÉREUX, 
QUI ONT PU 
EXPRIMER 
LEURS TALENTS 
EN ANIMANT 
LES ATELIERS 
BIBLIQUES,
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 > DES MAMANS :

- Les débats ont été ani-
més ! J’ai apprécié d’aller 
vers les gens que je ne 
connaissais pas, je suis 
frustrée de ne pas avoir 
rencontré plus de monde.

- C’est amusant d’écrire sur 
les tables, de changer de 
table, parfois avec des effets 
miroirs, on risque l’échange, 
on trouve des affinités.

- Pouvoir partager sur la 
foi les uns avec les autres, 
on n’en a pas toujours  
l’occasion. 

 > UN PAPA

Nous avons besoin de par-
tager notre foi en famille et 
d’échanger nos expériences. 

 > UNE MAMAN

J’appréhendais au départ, 
de me retrouver avec 
des personnes que je ne 
connaissais pas. Au bout du 
compte, j’ai pu m’exprimer 
à cœur ouvert. Ça fait telle-
ment du bien.

 > GRATIENNE

C’est par une célébration 
d’action de grâce pour ce 
qui avait été vécu au cours 
de la journée et d’engage-
ment à continuer, que s’est 
achevée la fête.
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 > MGR PONTIER

ÉVÊQUE DE MARSEILLE

Cette très belle journée est 
porteuse de promesses et 
d’avenir.

 > MARIE-ANNE

Elle n’est pas un aboutis-
sement, mais le début d’un 
chemin pour se recentrer 
tous ensemble sur la Parole 
de Dieu. Les 41 ateliers-jeux 
sont également des outils 
précieux que les catéchistes 
peuvent reprendre à leur 
compte pour faire toujours 

POUVOIR 
PARTAGER 
SUR LA FOI 
LES UNS AVEC 
LES AUTRES, 
ON N’EN A PAS 
TOUJOURS  
L’OCCASION

J’ai pu m’exprimer  
à cœur ouvert.  

Ça fait tellement du bien !

mieux comprendre, sentir, 
toucher, entendre, appro-
cher la Parole. Toute la 
richesse reçue de cette 
journée doit être partagée et 
offerte à tous, et le Service 
diocésain de la catéchèse 
va s’y employer, notamment 
en offrant un livret avec les 
fiches pédagogiques des 
ateliers aux catéchistes. 
Aujourd’hui, nous devons 
travailler avec les enfants 
et les parents et faire de la 
catéchèse familiale. Si on 
ne se préoccupe pas des 

attentes des parents, diffi-
cile de parler aux enfants. 
C’est à nous d’aller vers 
eux. Ils sont en attente et 
ils ont quelque chose à nous 
dire quand ils écoutent la 
Parole de Dieu. 

 > DES MAMANS

- Ce fut une belle journée 
dont on a vraiment besoin 
pour alimenter la Vie en 
nous ! Bien amicalement.

- Mes enfants me chantent 
très souvent et de bon cœur 

cette chanson qui peut 
devenir le symbole de cette 
journée : « Tiens-toi prêt ! ». 
J’espère de tout cœur pour 
nos enfants que cette expé-
rience sera renouvelée.

Laissons conclure Cloé, 
une enfant d’une école 
catholique 
C’était trop bien ! Jésus 
posait beaucoup de ques-
tions, ça veut dire que moi 
aussi je peux en poser à 
Jésus ! F

SI ON NE SE 
PRÉOCCUPE 
PAS DES 
ATTENTES 
DES PARENTS, 
DIFFICILE DE 
PARLER AUX 
ENFANTS. 

Jésus posait beaucoup de 
questions, ça veut dire que moi 
aussi je peux en poser à Jésus !
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{ réflexion } 

L’internationalité,  
lieu d’une communion

« Nos différences ont-elles le sens d’une com-
munion ? » interrogeait Christian de Chergé, le 
prieur du petit monastère de Tibhirine en Algérie 
dans un article de 1984. Il s’agissait alors pour 
lui des différences entre chrétiens et musulmans, 
mais la question vaut aussi pour bien d’autres 
différences et elle nous est régulièrement posée, 
à nous Auxiliatrices, sous une forme ou une autre, 
par rapport au sens de notre réalité internatio-
nale comme Institut religieux.

Françoise, Auxiliatrice, 
théologienne, 
exerce depuis de 
nombreuses années 
différentes  
responsabilités dans  
la congrégation.

Volonté puissante  
de rester ensemble,  

unies dans un 
même groupe.  

temps le « paysage familier de ses cer-
titudes » comme l’écrit encore Christian 
de Chergé. Si l’autre pense, comprend 
le passé et le présent, envisage l’avenir 
très différemment de moi… c’est que 
c’est possible même si c’est parfois 
quasi impensable pour moi ! Et cela peut 
remettre radicalement en question ma 
propre vision des choses.

Ainsi, l’internationalité a comme deux 
faces : une face plus austère et sérieuse 
mais pleine d’intérêt quand même et une 
face plus souriante, dans laquelle c’est 
la richesse des échanges qui domine. La 
face plus austère, c’est le dur et patient 
travail que doit faire le corps social et 
ecclésial que constitue l’Institut pour 
tenir ensemble, en reconnaissant les 
affects souvent inconscients qui nous 
motivent toutes et en les dépassant. Il lui 
faut prendre des décisions qui demandent 
des débats que les différences culturelles 
rendent plus difficiles. 

Voici quelques exemples : 
> Quelle forme de gouvernement choi-
sissons-nous ? (circulaire et démocra-
tique, pyramidal et plus autoritaire, la 
réponse dépend beaucoup du contexte 
dans lequel on vit). 

Chapitre général 2019. 
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par Françoise

« Si l’autre pense, 
comprend le passé 
et le présent, 
envisage l’avenir 
très différemment 
de moi… c’est que 
c’est possible même 
si c’est parfois 
quasi impensable 
pour moi ! »

La place des différences 
Les différences, dans un groupe de 
femmes qui sont dispersées sur quatre 
continents, vingt-deux pays et bien plus 
de nationalités 
encore, sautent 
aux yeux quand 
on regarde notre 
réalité : différences 
de langues et de 
cultures bien sûr, 
mais aussi d’his-
toires nationales, de contextes ecclésiaux 
et de traditions religieuses, d’origines 
sociales, dans les façons mêmes de pen-
ser et différences de génération… 

Il s’agit là de réalités beaucoup plus 
importantes que la simple diversité des 
goûts et des habitudes de vie qui, elle, 
est assez facile à gérer. Entrer dans un 

Institut interna-
tional comme le 
nôtre et y rester, 
c’est en effet au 
minimum être 
ouverte à cette 
internationalité, 
tant elle est pré-

sente dans notre vie. C’est accepter 
d’être interrogée soi-même, remise en 
cause bien souvent par ces différences, 
c’est quitter, au moins de temps en 

> Quelle place allons-nous donner aux 
minorités et quelle reconnaissance 
allons-nous accorder aux points de 
vue non majoritaires ?

> Comment permettre que la diversité 
culturelle soit vraiment honorée dans 
notre vivre ensemble communautaire ?
 
> Comment articuler nos histoires 
nationales de façon à dépasser 
les antagonismes dont elles sont  
porteuses ? 

Toutes celles qui ont participé à un cha-
pitre général, c’est-à-dire à l’instance 
décisionnelle la plus importante qui 
réunit des déléguées de chaque pro-
vince, savent ce qu’il en coûte parfois en 
échanges et en compromis pour arriver 
à une décision commune. La face plus 
austère de l’internationalité se présente 
aussi parfois dans la vie plus quotidienne 
quand il s’agit de gérer les conflits de tous 
ordres qui peuvent surgir des différences.

Ce qui constitue déjà un mystère c’est 
que ces différences, malgré les tensions 
qu’elles génèrent parfois ne conduisent 
pas tout droit à l’éclatement. Y a-t-il 
donc quelques antidotes ? suite >
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DEPUIS LES ORIGINES, LA VOLONTÉ DE RES-

TER UNIES MALGRÉ ET DANS LA DISPERSION A 

ÉTÉ UNE CONSTANTE.

Les différences  
sont aussi une source  

inépuisable d’ouverture  
et d’altérité.

« Si nous tenons  
à rester ensemble, 
c’est parce que nous 
avons toutes comme 
projet de vie, d’une 
façon ou d’une autre, 
de faire avancer la 
communion… »

Vouloir rester ensemble
Il me semble que le premier antidote, le 
plus important sans doute, tient dans la 
volonté puissante de rester ensemble, 
unies dans un même groupe. Car il y a 
une face moins laborieuse à l’interna-
tionalité. Les différences ne sont pas 
seulement sources d’efforts fatigants, 
elles sont aussi une source inépuisable 
d’ouverture et d’altérité. Et c’est bien ce 
qui se passe dans la pratique quand nous 
partageons la vie communautaire avec 
des sœurs d’autres pays ou que nous 
participons à des sessions internatio-
nales ou simplement quand nous lisons 
les lettres, brochures et autres courriers 
qui nous arrivent de tous les coins du 
monde où des sœurs vivent et s’engagent.  
C’est ce qui se passe aussi quand, dans 
un chapitre général, nous arrivons à des 
décisions collectives qui sont bien les 
fruits de choix communs. 

Si, depuis les origines, la volonté de res-
ter unies malgré et dans la dispersion a 
été une constante et a demandé à chaque 
génération de mettre en œuvre les 
moyens de l’expérimenter, ceci prend une 
forme renouvelée aujourd’hui dans un 
monde beaucoup plus interconnecté qui 
nous permet de mieux nous connaître et 
de partager davantage nos expériences, 
nos questions, nos joies. Le conseil 
général est au service de cette commu-
nion mais bien des initiatives partent des 
sœurs elles-mêmes et c’est heureux. 

L’expérience de l’internationalité nous 
rend solidaires de recherches, de com-
bats, d’attentes de nos contemporains 
de façon bien plus profonde que si nous 
les lisions simplement dans le journal ou 
nous les regardions à la TV. Pour prendre 
quelques exemples actuels : le proces-
sus de paix en Colombie, les élections en 
Inde, le Brexit ou le mouvement d’indé-
pendance en Ecosse, la crise migratoire 
en Sicile ou au Mexique, le renouveau 
du nationalisme japonais, trouvent chez 
nous des échos particuliers parce que 
nous connaissons des sœurs engagées 
avec d’autres, nous pouvons échanger 
avec elles ou elles écrivent et nous por-
tons avec elles les douleurs et les espoirs 
qui sont les leurs.

C’est aussi la reconnaissance réciproque 
heureuse des dons particuliers reçus 
par les unes et par les autres dans et 
par leur propre culture, et que toutes les 

cultures ne possèdent pas de la même 
façon : dans certains pays la recherche 
de la justice est très massive, ailleurs, 
c’est la paix, chez 
certaines l’hospi-
talité et la qualité 
relationnelle, ail-
leurs la musique 
occupe une grande 
place… et on pour-
rait poursuivre 
longtemps cette liste des « dons » parti-
culiers cultivés dans les différents pays et 
qui enrichissent l’ensemble.

La communion comme projet de vie 
Aussi, me semble-t-il, si nous tenons 
à rester ensemble par-delà nos diffé-
rences, c’est parce que nous avons toutes 
comme projet de vie de faire avancer la 
communion… la communion entre nous 
d’abord, mais aussi avec ceux et celles 
vers qui la mission nous envoie. 

Elle est de l’ordre 
du signe qu’il est 
possible de vivre 
ensemble de façon 
fraternelle à l’inté-
rieur même de nos 
différences. Dans 
un monde marqué 
actuellement par 
tant de replis iden-
titaires, cela nous 
semble d’une par-
ticulière actualité : 
projet utopique sans 
doute mais porteur.
Cette forme d’inter-
nationalité qui tient 
à la réalité de notre 
Institut, nous la par-
tageons avec beau-
coup d’autres instituts 

religieux. Elle a cependant une note parti-
culière qui tient au « charisme » que nous 
avons reçu de la fondation. Car cette com-

munion comme 
horizon et comme 
espérance, ainsi 
que le travail pour 
qu’elle grandisse 
entre tous, c’est 
le désir ardent 
que les premières 

Auxiliatrices avaient quand elles souhai-
taient fonder un Institut religieux qui se 
consacre en priorité à celles et ceux que 
l’on oublie. Il s’agissait d’abord des âmes 
du Purgatoire : prier, souffrir et agir pour 
que les défunts atteignent enfin le but de 
leur création qui est de vivre en plénitude 
de la vie de Dieu. 

En même temps, ce travail n’a jamais 
été séparé de l’action pour rétablir aussi 
les liens de communion là où ils sont 
brisés sur cette terre de façon à ce que 
chacun/e soit restauré dans sa pleine 
dignité humaine. 

Nous n’avons plus la même vision du 
Purgatoire, et d’ailleurs nous en avons 
des visions différentes entre nous, 
mais le souci des plus délaissés ou 
des plus oubliés marque toujours notre 
recherche et notre attente sous quelque 
forme que ce soit.

L’Église ancienne nous a légué la belle 
expression de « communion des saints » 
et nous pensons que nous sommes 
appelées, modestement, à la mesure 
de nos moyens, comme d’autres et avec 
eux, à en déployer encore le sens pour 
aujourd’hui. F
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L’EXPÉRIENCE DE 
L’INTERNATIONALITÉ 
NOUS REND 
SOLIDAIRES DE 
RECHERCHES, 
DE COMBATS, 
D’ATTENTES DE NOS 
CONTEMPORAINS.
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Je fais partie d’une génération née 
quasiment avec la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). 

La création des jumelages entre com-
munes a permis l’accueil, la rencontre 
de personnes habitant d’autres pays don-
nant une ouver-
ture, un espace 
pour faire tomber 
les clichés. Ado-
lescente, je suis 
partie au pair en 
Grande-Bretagne 
puis en Allemagne. 
J’en garde l’expé-
rience intéressante d’être accueillie par 
l’autre, différent sous plusieurs aspects 
pouvant faire barrière et en même temps 
très proche car humain tout simplement.

Je me souviens de matinées passées à 
regarder des films d’Elvis Presley dont 
la cadette de la famille raffolait… occa-
sion pour les adolescentes que nous 
étions d’échanger sur les garçons... 
Et ce 14 juillet, après trois semaines à 
ne parler qu’anglais, le père de famille 

Un regard  
sur l’Europe
Catherine, Auxiliatrice économe des sœurs de France 
et Belgique, qui a travaillé en lien avec la doctrine 
sociale de l’Église, partage son regard sur l’Europe.

questions politiques telles que 
le climat, la santé, les rela-
tions extérieures… 

C’est une bonne chose, mais la 
manière dont les politiques s’y 
sont pris a créé une relation de 
défiance des populations vis-à-
vis de l’Europe. Défiance renforcée avec 
le référendum de 2005 sur la Constitution 
Européenne : une forte majorité (54,68 % 
des suffrages exprimés) a répondu par 
la négative, or le traité de Lisbonne a 
entériné des éléments du projet de la 
Constitution. Les populations ont eu le 
sentiment que l’Europe leur échappait 
complètement : cela s’est accentué avec 
la crise de 2008 creusant des inégalités 
entre pays et à l’intérieur même des pays.

Le soir des élections de 2019, j’ai été heu-
reuse de constater une participation plus 
importante et soulagée de voir que les 
Européens dans leur ensemble avaient 
contenu la montée de l’extrême droite. 

Rien n’est gagné pour autant, et il 
serait bon que nous prenions vraiment 

conscience que, divisés, les pays d’Eu-
rope ne représentent que de petits pays 
face aux géants que sont la Chine, l’Inde 
ou les États-Unis et que si les pays euro-
péens s’entendent sur quelques actions 
communes (la défense, la monnaie, les 
migrations…) ils peuvent avoir du poids 
dans le monde.

La construction européenne s’est faite 
sur des valeurs centrales de l’enseigne-
ment social de l’Église : la dignité des 
personnes, la solidarité et la défense 
du bien commun. En suivant l’appel du 
pape François « à construire des ponts 
plutôt que des murs », l’Europe peut 
ouvrir un espace sur l’horizon d’attente 
des populations. F
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L’Europe a encore quelque 
chose à dire au monde : 

un certain humanisme où 
la solidarité, la dignité de la 

personne sont centrales.

est venu vers moi, un poste de radio à 
la main, me proposant d’écouter une 
émission en français à l’occasion de 
notre fête nationale ! Ces expériences 
m’enracinaient davantage dans ma 
propre nationalité tout en m’ouvrant sur 
la différence de l’autre.

Il me semble 
que l’Europe a 
encore quelque 
chose à dire au 
monde : un cer-
tain humanisme 
où la solidarité, la 
dignité de la per-

sonne sont centrales. Quand des pays se 
mettent ensemble pour que la paix règne, 
pour que le niveau de vie et les conditions 
de vie soient meilleurs, ils donnent un 
message au monde entier. 

Certes depuis 25 ans les choses 
ont beaucoup changé. Le traité de 
Maastricht en 1993 a bouleversé le 
régime de l’Union Européenne. Partie 
d’une union économique, l’organisation 
européenne englobe désormais des 

par Catherine

LE PAPE 
FRANÇOIS INVITE 
« À CONSTRUIRE 
DES PONTS PLUTÔT 
QUE DES MURS ».

La construction 
européenne s’est faite 

sur des valeurs centrales 
de l’enseignement 
social de l’Église.
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Khush amadide, Welcome, Marhaba, 
Bienvenue à JRS Jeunes !

{ point de vue } 

Pauline coordonne et anime le programme JRS Jeunes qui permet à des demandeurs 
d’asile ou réfugiés, étudiants ou jeunes professionnels français, de se rencontrer autour 
d’activités communes qu’ils co-animent sur un pied d’égalité. (https://www.jrsfrance.
org/jrs-jeunes-9/)

par Pauline

«K hush amadide » me lancent 
Iqbal et Taj lorsque débute 
l’activité de ce vendredi. Bien-

venue au « Mot pour dire en dari », une 
proposition pour découvrir une culture ou 
une région et les rudiments d’une langue. 
J’écoute, je répète, je me trompe, j’ap-
prends à prononcer, je ris. C’est fascinant 
comme on peut rire ensemble ! 

À la fin de l’activité, chaque participant 
saura dire « bonjour », « merci », « je 
m’appelle… » dans une langue qui n’est 
pas forcément la sienne. Chacun aura 
aussi gouté un thé à la cardamone tout en 
échangeant avec un Afghan, un Français, 
un Soudanais, un Italien ou un Ivoirien.

C’est le pari de JRS Jeunes : à travers 
une activité, vivre une rencontre sur un 
pied d’égalité entre des personnes, de 
diverses nationalités et statuts. Ce ne 
sont pas des activités pensées pour des 
personnes migrantes ou en précarité, 
c’est ouvert à tous et ce qui compte, c’est 
le lien qui se crée entre nous. Chacun et 
chacune est accueilli et invité à vivre une 
activité qui lui plaît parmi les proposi-
tions sportives, artistiques ou festives de 

indiqué pour vivre 
l’activité, finir par un 
petit goûter et discu-
ter à bâtons rompus :  
« Trop dur le yoga, 
aujourd’hui, non ? C’est la première fois 
que tu viens ? Comment tu t’appelles ? ». 

Au potager, on peut même 
apprendre à dire « ver de terre » 
en peul, en arabe ou en dari ! C’est 
à la fois très simple car on peut 
venir, sans être responsable ou 
bénévole, et inhabituel, car on n’a 
que soi à offrir et l’autre à rece-
voir. Cela réserve des surprises et 
des joies comme celles de Laure, 
qui faisait visiter le Quartier latin, 
et qui, arrivée à la grande mos-
quée de Paris, a tout appris de 
Walid et Adil. 

L’autre objectif du programme, 
c’est de proposer à ceux qui le 
souhaitent d’en devenir acteurs et 
actrices, en animant une activité 
selon leurs envies et leurs capaci-
tés. Cela peut être de proposer un 
menu pour une fête, partager un 
talent sportif, porter une question 

L’objectif est 
que chacun, à un 
moment donné, 
puisse apporter 
aux autres sa 
richesse et 
ses talents.

On n’a que  
soi à offrir  
et l’autre 
à recevoir. 
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chaque mois. Il y en a pour tous les goûts 
et les activités changent en fonction des 
talents des uns et des autres. On peut 
se dépenser et faire partie d’un collec-
tif au foot, se concentrer et s’assouplir 
au yoga, s’exprimer au théâtre, etc. Il 
suffit d’être là, à l’heure et à l’endroit 

À travers une activité,
vivre une rencontre
sur un pied d’égalité
entre des personnes.

lors d’un café-débat, 
ou faire connaître une 
langue comme au « Mot 
pour dire ». Marie-Liesse 
s’étonnait de voir qu’il n’y 

a pas « d’un côté les bénévoles, qui font 
leur “bonne action”, et de l’autre côté les 
participants, qui sont bénéficiaires. Les 
projets se montent ensemble. L’objec-
tif est que chacun, à un moment donné, 
puisse apporter aux autres sa richesse et 
ses talents ». Ou ses envies. Lors d’une 
fête sur les sports, je me souviens de 
Mamadou, participant régulier des ate-
liers de musculation, qui me demande 
pourquoi on ne fait pas de basketball à 
JRS Jeunes. Il souhaite proposer de faire 
découvrir ce sport. 

Une semaine plus tard, le voilà lançant 
un échauffement puis divisant les parti-
cipants pour faire des passes et des tirs. 
Il a proposé une dizaine de séances avant 
de reprendre une formation. 

À mesure des activités, je vois des affi-
nités se nouer, des amitiés grandir, des 
personnes découvrir, se découvrir et 
prendre confiance en elles. F



32 33Sœurs Auxiliatrices •  2020 Sœurs Auxiliatrices • 2020

Actualités 
COUP DE CŒUR CULTUREL 
1505, Michelangelo, 30 ans, est un 
sculpteur déjà reconnu et admiré 
pour sa Pieta. Bouleversé par la 
mort d’Andréa, un jeune moine dont 
la beauté le fascinait, il quitte Rome 
pour aller dans les montagnes de 
Carrare à la recherche des marbres 
parfaits, nécessaires à l’édification 
du tombeau du pape Jules II. 

Pendant six mois, il vivra au rythme 
de la carrière, dénudant la pierre 
pour laisser surgir les êtres qui 
l’habitent et tissera des liens qui le 
transformeront. Le lecteur assiste 
dans ce roman à la maturation artis-
tique d’un Michel-Ange inattendu, en 
relation étroite avec des pans adroi-
tement choisis de son quotidien. Un 
roman sensible, offrant de très belles 
pages sur le mystère de la création, 
le tout servi par une écriture poé-
tique et d’une grande justesse de ton. 

Martine ~
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VŒUX
Le 8 septembre à Munich, après deux années passées au 
noviciat à Cergy, Elisabeth a prononcé ses premiers vœux 
pour trois ans, entourée de sœurs, de sa famille et d’amis !

Ce même jour, Julia et Dorothea se sont engagées défi-
nitivement en prononçant leurs vœux perpétuels. Elisa-
beth est retournée dans sa région d’origine à Leipzig pour 
suivre une formation d’accompagnement spirituel et pour 
participer à un projet de lieu de dialogue croyants/non-
croyants du diocèse.

60 Il y a 60 ans les sœurs 
Auxiliatrices arrivaient 
au Tchad.

LES AMIS DES AUXILIATRICES (1) 
Amis du Nord et du Sud, nous nous sommes 
retrouvés, cet été près de Cambrai pour un 
temps de ressourcement, de détente, de 
convivialité de réflexion et de prière. 

Des jours vécus dans la simplicité, la joie de la 
gratuité, bref, des jours denses qui tissent des 
liens de plus en plus profonds entre nous tous.

Notre fil conducteur était le thème de 
l’argent. Il a été successivement abordé à 
partir d’éclairages divers : anthropologique, 
spirituel, aspect écologique avec la lecture de 
Laudato Sí. 

Léonor  
de Recondo,  
Pietra Viva.

Points,  
2015, 192p Avec la communauté de Lomme.

Vœux en Allemagne.

Nos amis du Nord ont organisé des visites 
enrichissantes pour nous faire découvrir cette 
magnifique région : célébration eucharistique 
sur un ancien terril, visite au centre minier à 
Lewarde, une rencontre avec un carillonneur 
à Saint-Amand-les-Eaux, pèlerinage à Loos 
sur les traces de Marie de la Providence, puis 
repas partagé avec la communauté de Lomme. 

Et bien sûr, le 14 juillet, l’incontournable 
baraque à frites en Belgique. Nous avons ter-
miné notre session, comme nous aimons le 
faire, par une veillée festive.  

 Marie-Hélène (Amie) ~

1 Groupe de laïcs qui vivent du charisme de la congrégation dans leur vie quotidienne.
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RENCONTRE AUXI JEUNES
Du 26 au 29 juillet 2019, la Commis-
sion Auxi-jeunes, composée de six 
sœurs de Suisse, Italie, France et 
Europe centrale, s’est réunie à Turin. 

Nous sommes plus ou moins 
engagées dans le travail avec les 
jeunes adultes. L’échange com-
mun d’expériences nous renforce 
toutes et occupe un grand espace. 

Nous avons visité des lieux qui 
s’occupent de jeunes adultes et 
avons été très impressionnées par 
le travail varié et la fraternité de 

Sermig (www.sermig.org). Ils ont 
transformé une ancienne fabrique 
d’armes en un camp de paix.

Le dernier soir nous avons ren-
contré un groupe venu surtout de 
l’Europe du Sud au sein duquel 
les jeunes investissent deux 
semaines de leurs vacances pour 
être ensemble avec des migrants 
mineurs. Leur volonté de servir 
nous a beaucoup touchées.

Barbara ~

Joie de 
participer à un 
cheminement 
commun 
d’écoute 
de l’Esprit et 
de chacune.

FONDATION D’UNE NOUVELLE 
COMMUNAUTÉ DANS LE SUD DU TCHAD
« Mes pensées ne sont pas vos pensées ! » 
(Isaïe 55, 8) C’est certain, avec notre petit 
nombre, onze sœurs dont seulement deux 
sœurs tchadiennes, c’est un vrai pari. 

À vue humaine peu réaliste, mais vécu dans 
la foi, ce projet a redynamisé notre groupe. 
Il s’agit d’un autre univers, loin de Ndjamena 
(500 km) et de Mongo (1000 km) en distance 
mais aussi en mentalité : autre visage du 
Tchad, et de l’Église, dans un milieu moins 
islamisé. 

Nous allons y découvrir un diocèse plus jeune.

Marie-Thérèse ~ 
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MATIN DE PÂQUES...
En fin d’après-midi du dimanche 
des Rameaux, vingt-trois jeunes  
étudiants ou professionnels ont 
quitté leur environnement habi-
tuel pour venir loger à La Barouil-
lère et vivre avec une équipe d’Au-
xiliatrices la Semaine Sainte tout 
en travaillant. Au fil des jours, 
nous avons fait communauté pour 
ensemble redécouvrir et célébrer 
le mystère pascal qui est au cœur 
de notre foi chrétienne. 

En résonnance avec le charisme 
auxiliatrice, la journée du Samedi 
Saint fut en particulier une décou-
verte importante.
 
Au matin de Pâques, notre cœur 
n’était-il pas tout brûlant de la joie 
du Ressuscité ?!

Sylvie ~
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Haydée, Cécile et Magalie.

LE CHAPITRE GÉNÉRAL
Notre chapitre général a réuni 43 sœurs, 
déléguées par toutes les parties du 
monde où nous vivons. Ce chapitre est 
l’autorité périodique (tous les 6 ans) 
et collégiale, portée par la prière de 
toutes, qui élit la supérieure générale 
et son conseil et discerne les grandes 
orientations pour l’avenir, en cherchant 
le renouvellement de la vie spirituelle et 
de la mission. 

Je l’ai vécu comme une grande grâce, 
une expérience spirituelle à la fois 
profonde et élargissante, avec la joie 
de participer à un cheminement com-
mun d’écoute de l’Esprit et de chacune 
– accueil des grâces reçues et des pas 

faits au cours des six ans passés, pour 
discerner à partir de là, où le vent nous 
mène, par exemple : le consentement 
aux limites et diminutions, dans la foi 
qu’elles sont une pâque qui enfante 
autre chose ; l’accompagnement des 
jeunes pousses du « Sud » en acceptant 
l’inconnu et la nouveauté ; la création de 
liens plus étroits entre nous, sachant 
que nous sommes de plus en plus inter-
dépendantes ; recueillir nos perceptions 
communes des grands enjeux de la mis-
sion : les migrations, les jeunes, l’éco-
logie intégrale, les nouveaux modes de 
communication, la crise de l’Église…

Christine ~
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JMJ -INIGO LIB JANVIER 
2019
Le réseau Magis a invité les 
jeunes à InigoLib JMJ en lien 
avec les diocèses de Paris et de 
Marseille. Des JMJ en janvier, 
c’est inédit, mais nous avons 
bien retrouvé l’ambiance de ce 
beau rassemblement en proces-
sion aux flambeaux vers Mont-
martre ou lors de la messe finale 
à Saint-Sulpice. C’était aussi 
l’occasion d’une vraie réflexion 
autour de la figure de Marie, et 
d’ateliers variés et de temps de 
fête et de convivialité avec une 
belle ambiance panaméenne. 
Chaude et colorée ! 

Céline ~

FÊTE DE FAMILLE
Au cours de la Fête de famille du 
mois de juin, nous avons célébré 
la joie d’être ensemble mais nous 
avons aussi fêté nos six sœurs 
« jubilaires » avec leurs 25, 50, 60 
ou 70 ans de vie religieuse !

Cette belle journée a débuté par 
une messe à la chapelle suivie 
de beaux moments conviviaux et 
culturels ! Tout cela sous le soleil 
et dans la bonne humeur !

Fête de famille 2019.

Atelier pour les jeunes.  
©
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DES OCCASIONS 

DE RÉFLEXION, 

DE CÉLÉBRATION 

ET DE FÊTE 

AUX DIVERS 

MOMENTS  

DE L’ANNÉE

25, 50, 60 OU 70 ANS 
DE VIE RELIGIEUSE !
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE INTERNATIONALE !

Un nouveau conseil général a été 
élu pour six ans par le chapitre 
général qui s’est déroulé au mois 
d’août à La Barouillère. Gudrun 
(Autrichienne) a été réélue pour un 
2e mandat de supérieure générale. 
Quatre conseillères l’accompagne-
ront dans l’exercice de sa respon-
sabilité. Elles viennent de quatre 
pays différents : Claudia (Alle-
magne), Marie-Claude (France), 
Maria (Italie) et Kikuyo (Japon).

Les sœurs participant au chapitre 
– les « capitulantes » – ont tra-
vaillé autour de 6 thèmes :

•  la communication, les médias, 
comme outils au service de la 
mission mais aussi comme mis-
sion à part entière ;

•  la famille auxiliatrice et les liens 
à favoriser ;

•  notre « charisme » et l’intérêt de le 
relier à la mission et aux cultures ;

•  une structure pour notre Institut 
qui favorise la communion entre 
toutes ;

•  la formation à toutes les étapes 
de la vie et en particulier les liens 
à tisser entre les deux noviciats 
francophone et anglophone ;

•  la manière d’avancer vers une 
mission commune.

Après trois semaines de Chapitre, 
les capitulantes sont reparties 
dans leurs Provinces. Elles y par-
tagent leur expérience et aident 
les sœurs de leur Province à rece-
voir les orientations définies par 
le travail du chapitre.

Le nouveau Conseil général autour de la Supérieure générale.
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UN NOUVEAU LABEL 
Le 30 décembre dernier, une trentaine d’Auxilia-
trices de France-Belgique se sont réunies pour 
découvrir le label Église Verte. Cette démarche 
œcuménique a été lancée en France en septembre 
2017 et déjà plus de 200 communautés parois-
siales ou autres cellules d’Église s’en sont saisies 
pour entrer dans une conversion écologique ! 

Nous soutenons financièrement ce label mais 
nous souhaitons aussi nous impliquer très pra-
tiquement dans nos communautés. Grâce à des 
outils en ligne, sur le site egliseverte.org, nous 
avons pu réfléchir à notre empreinte écologique 
et plusieurs communautés se sont décidées sur 
un ou deux pas pour avancer dans les mois qui 
viennent. Au cours d’une rencontre à la Toussaint 
2019, nous nous sommes partagé où nous en 
étions pour nous stimuler ensemble à continuer. 

Hélène ~

ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE, APPEL À TÉMOIGNAGES
SI VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME OU TÉMOIN D’ABUS SEXUELS COMMIS PAR DES PRÊTRES, 

DES RELIGIEUX OU RELIGIEUSES, LA COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS 

DANS L’ÉGLISE (CIASE) CONTINUE À RECUEILLIR DES TÉMOIGNAGES.

LES AUXILIATRICES 
S’ENGAGENT FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE !

Un groupe d’Auxiliatrices de plusieurs pays a 
lancé un appel pour le Chapitre général du mois 

d’août 2019 insistant sur la nécessité
 « de prendre en compte dans nos modes de vies, 

missions et formation, l’appel à la “Conversion 
écologique” exprimée dans Laudato Sí ». 

C’est un défi qui réveille notre désir 
de justice et de fraternité.

01 80 52 33 55  
(joignable 7 jours/7 de 9 h à 21 h) 

victimes@ciase.fr 

SERVICE CIASE - BP 30132
75525 PARIS CEDEX 11

Plus d’information 
sur le site internet  

de la CIASE :

www.ciase.fr
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{ souffle spirituel } 

Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers  

et dans la plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour  
que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme 
frères et sœurs sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,  
aide-nous à secourir les abandonnés  

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,  
pour que nous soyons des protecteurs du monde  

et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement  
des profits aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous 
sommes profondément unis à toutes les créatures  

sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix.

Pape François

Prière pour notre terre 
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SAVE THE DATE !

{ agenda } 

DU 05/04/20 
AU 12/04/20 
Semaine Sainte à La Barouillère
Vivre la Semaine Sainte tout en travaillant 
du 5 au 12 avril 2020 pour les 20-35 ans.
Le sœurs Auxiliatrices proposent de 
vivre vraiment la Semaine Sainte sans 
arrêter de travailler en plein cœur de 
Paris, à La Barouillère. Cette proposition 
permet à des étudiants ou jeunes pros 
de Paris ou ses environs de vivre ce 
temps fort de la vie chrétienne, sans 
arrêter leur travail ou leurs études.
auxiliatrices.fr/les-jeunes

MARS 2020 
Carême 2020 à Lille

Une semaine par mois, en mars 
2020, cinq rencontres seront 
proposées aux jeunes de  
18-25 ans et de 25-30 ans à Lille. 
Retraite tout en restant dans 
le quotidien pour aller vers 
Pâques et fêter la Résurrection.
contact.magisnord@reseau-magis.org

DU 10/03/20
AU 07/04/20
Retraite à Marseille

La Retraite dans la Vie est 
proposée aux jeunes de 
18 à 25 ans qui ont envie 
d’apprendre à prier et à 
vivre vraiment le Carême.
marieanne.bourgois@yahoo.fr

« L’amour gratuit de Dieu est une Bonne  
Nouvelle qui éveille en nous le désir d’un don 
total » (Constitutions n°35)

Directrice de publication : Emmanuelle Maupomé
Rédaction : Isabelle Giret, Bernadette Macabrey, Martine Mottier 
Geneviève Perret, Florence de Varax
Réalisation : Agence Kaolin / agencekaolin.com
Secrétariat de rédaction : Marta Niedzwiecka
Maquette : Mathilda Oudiz, Émilie Caro
Impression : Imprimerie Chevillon (89)

Rejoindre les sœurs  
Auxiliatrices

SELON LE POINT OÙ J’EN SUIS, JE PEUX :

• m’adresser au service diocésain des vocations : 
jeunes-cathos.fr/

• rencontrer une religieuse ou un prêtre en qui j’ai 
confiance pour en parler et m’aider à y voir plus clair

• rejoindre, le temps d’un week-end, d’autres femmes 
qui se posent la question de la vie religieuse : 
Week-end « Aimer et servir » 

• rejoindre Magis, l’Année Déclic : prendre une année 
pour avancer avec d’autres en Eglise ! 

• faire une retraite de discernement, par exemple une 
retraite « choix de vie » 

Contacter une Auxiliatrice : 
ensavoirplus@auxiliatrices.fr

 
©

A
ux

ili
at

ri
ce

s

Vous trouverez 

d’autres dates sur le site : 

www.auxiliatrices.fr
Imprimé

Franceen

DU 06/05/20
AU 10/05/20
Session Vie affective 

« Ma vie affective, 
avancer en confiance », 
session proposée  

au centre spirituel du Hautmont  
près de Lille. Pour tous les jeunes  
de 20 à 35 ans, en couple, célibataires, 
avec des questions sur l’engagement, 
la vie à deux, le mariage,  
la vie religieuse, en recherche :  
où en suis-je de ma vie affective ?
b_barthalon@yahoo.fr

DU 09/08/20 AU 16/08/20ECO-PÉLÉ : Un pèlerinage spirituel pour les 30-40 ans

Au programme : 15 à 20 km de marche par jour (en portant ses affaires, sauf les tentes), des temps de prière et de 
partage en équipe, de la bonne humeur et une vie simple dans l’accueil et le respect de la Création (nous dormirons 
normalement dans des campings ou des gîtes). Chaque jour, un enseignement nous introduira à la lecture d'un 
livre de la Bible pour y puiser de quoi avancer dans notre vie spirituelle et dans la confiance en Dieu aujourd’hui.
www.reseau-magis.fr marieanne.bourgois@yahoo.fr

DU 01/08/20
AU 09/08/20
Magis Europe en Hongrie
Rencontre pour les jeunes 
de 18 à 35 ans sur le thème : 
l’Eucharistie « Pain, Vie, Amour ».
Avant le Congrès eucharistique 
qui aura lieu en septembre 
2020 à Budapest, en anglais.
magiseurope2020@gmail.com

AOÛT 2020
Penboc’h Jeunes Pro
Que vous soyez célibataires, 
en couple ou mariés, vous 
êtes attendus pour vivre 
un temps de vacances, de 
session et de formation, de 
partage et de prière entre 
Jeunes professionnels 
de la France entière afin 
de mettre en commun 

ce qui fait la beauté de nos vies, 
de relire l’itinéraire parcouru, de 
laisser la lumière de l’évangile 
nous éclairer et orienter notre 
chemin à venir… à la suite de Celui 
qui nous entraîne, le Christ.
penbochjp.wordpress.com
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RETROUVEZ-NOUS SUR :  
auxiliatrices.fr

Sœurs Auxiliatrices - 14 rue Saint Jean-Baptiste-de-La-Salle 75006 Paris - Tél : 33 (0)1 53 69 61 25 - secretariat.provincial@auxif.org

• BRUXELLES
• CALAIS
• CERGY
• CHARTRES

• LOMME
• LYON
• MARSEILLE
• PARIS

• VERSAILLES
• SEVRAN

Nous sommes à :

et dans 19 autres pays en Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord 
et Amérique du Sud.

 © Gabriela, Auxiliatrice de Suisse


