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Sensibiliser toute la famille à la dimension de famille
Témoignage de Brigitte Langé
de la Famille auxiliatrice

Introduction
L'introduction de mon témoignage sera une brève présentation de ma personne et de ma
famille spirituelle.
Laïque, célibataire, 62 ans, retraitée, je vis au Mans. Je fais partie du groupe français
des Amis des Auxiliatrices depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis qu'un groupe d'Amis s'est mis en
route dans la Province de France. C'était en 2006, année du 150ème anniversaire de la
fondation de la Société des Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire, par Eugénie Smet, à Paris, en
1856. Très vite, dès 1867, cette congrégation a eu une dimension internationale avec l'envoi de
sœurs en Chine.
Très vite aussi, des laïcs se sont associés aux religieuses, en particulier en priant en
communion avec elles pour les âmes du purgatoire.
Au cours du 20ème siècle, la famille auxiliatrice a continué de s'élargir et aujourd'hui elle
se compose
- des Auxiliatrices communautaires,
- de la fraternité des Auxiliatrices séculières, rattachée à l'Institut en 1962,
- de différents groupes d'Amis laïcs, présents sur 4 continents (Europe, Afrique,
Amérique et Asie).

Sensibiliser toute la famille à la dimension de famille
>> Du côté des auxiliatrices
Le partage du charisme de la fondatrice avec des laïcs a changé de visage à la fin du
20ème siècle en raison des sollicitations exprimées par les laïcs à des sœurs ou à des
communautés là où elles sont présentes. Les motivations sont différentes de celles des
premiers associés.
Cette réalité a été prise en compte par l'Institut qui a sensibilisé les sœurs au cours de
ses derniers Chapitres généraux dont je cite des extraits :
* "Parmi les orientations données par le chapitre général de 1996, l’une d’entre
elles, intitulée « Un charisme se partage », visait à répondre, dans l’Institut, au désir
qu’ont des laïcs et des laïques de partager notre charisme.
* Le chapitre général de 2002 a poursuivi le chemin, reprenant à son compte cette
demande avec l’orientation « Approfondissement et partage du charisme ».
* En février 2005, 8 laïques et 13 auxiliatrices de 12 pays se sont rencontrées pour
quatre jours. Les laïques ont exprimé leurs désirs de continuer leur chemin avec les
auxiliatrices et les provinces ont été invitées à trouver les moyens adaptés aux besoins
qui existent.
* Dans la même ligne, le chapitre général de 2007 a exprimé le désir d'approfondir
les liens entre tous les membres de la Famille Auxiliatrice."
Cela a conduit à la première rencontre de la famille auxiliatrice, pendant 11 jours, à la
Maison-Mère à Paris, en mars 2011. Je reviendrai sur cette rencontre un peu plus loin.
>> Du côté des laïcs
Il me semble que notre sensibilisation à la dimension de famille passe par la découverte,
puis l'approfondissement de la connaissance de la branche religieuse originelle :

- son histoire (savoir d'où elle vient... sentir un peu où elle va...),
- son actualité : sa composition, ses différentes cultures liées à ses lieux
d'implantation, sa vitalité avec ses missions diverses et variées, sa pyramide des âges...
- sa spiritualité ignatienne
- l'apprivoisement des rouages de fonctionnement d'un institut religieux...
Il faut se donner les moyens de cette connaissance. Dans mon groupe d'Amis, nous
l'avons fait et continuons de le faire au cours de nos rencontres régulières, grâce à l'implication
de 2 auxi communautaires chargées de dette mission par leur Provinciale.

>> Nous sensibiliser ensemble mutuellement
Depuis nos débuts en France, nous avons été associés aux moments festifs, en
particulier à La Barouillère, nom de la Maison-Mère. La difficulté d'y participer est liée à nos lieux
personnels de vie, plus ou moins éloignés de Paris.
La Province a répondu favorablement à plusieurs de nos demandes :
- Nous rencontrons de temps en temps des communautés (régulièrement pour le
sous-groupe de Marseille où vit une communauté),
- Nous sommes invités à des temps communs tels que haltes spirituelles, partages
d'expérience (ex : mission auprès des migrants), formation.
- Nous recevons la "Navette", document d'information interne entre les
communautés, et dans laquelle nous écrivons nous aussi chaque fois que nous souhaitons
partager la vie des Amis de France.

>> La première rencontre de la famille auxiliatrice à Paris en mars 2011.
Elle faisait suite à l'une des orientations décidées au Chapitre général de 2007 ; elle était
organisée et animée par la supérieure générale et ses conseillères.
Les 3 branches étaient représentées.
La participation se faisait sous le mode de la délégation ; les groupes d'Amis de tous les
pays (sauf Hongkong) étaient représentés par plusieurs laïcs, accompagnés d'une religieuse.
Chaque délégation avait préparé cette rencontre dans son pays et son groupe, en
réfléchissant à 4 éléments fondamentaux du charisme.
J'ai participé à cet évènement familial important, et en partageant nos préparations, j'ai
davantage perçu la diversité des Amis, de leurs attentes et désirs, de leurs cultures, de la
diversité du fonctionnement des groupes, de leur ancienneté.
J'ai mesuré combien les laïcs amis avaient en commun, avec les communautaires et les
séculières, le même désir de vivre au quotidien le charisme de la fondatrice en l'actualisant dans
le milieu et l'état de vie qui sont les leurs. C'est bien le même désir profond qui habite le coeur
de tous les membres de la famille.
À la fin de la rencontre, la supérieure générale et ses conseillères nous ont proposé un
texte exprimant le désir commun entendu, et tous les participants l'ont accueilli favorablement.
Ce texte intitulé "Vivre du souffle fondateur de Marie de la Providence" a par la suite
été proposé à toutes les Provinces ; après quelques modifications, il est devenu comme l'actuelle
et commune feuille de route de la famille auxiliatrice.
Ce que je viens de vous partager a la couleur de mes convictions.
Je terminerai en vous faisant part de quelques questions et remarques.
- Quelles collaborations possibles dans la mission ?
Vivre à proximité d'une communauté est aidant pour collaborer ensemble à la mission.
- Quels envois en mission possibles pour les laïcs au nom de leur famille spirituelle ?
- Lors de la création de mon groupe, j'ai perçu que les sœurs de France n'avançaient
pas toutes au même rythme que leur provinciale d'alors qui a favorisé la naissance des Anis

dans sa Province.
- Peu à peu je fais l'expérience de ce que représente le renouvellement d'un conseil
provincial et des conséquences qui en découlent et qui sont légitimement liées aux personnes, à
leur tempérament, à leur "façon de voir les choses", aux nouvelles orientations , etc...
- En France on parle volontiers de la "famille élargie", au généralat de la "famille" ; n'y
a-t-il pas là une différence de perception de la notion de famille ?
Sensibiliser tous les membres de la famille à la dimension de famille ne va donc pas de
soi. Comme pour le renard et le Petit Prince, il faut s'apprivoiser... avec le temps...
Nous en avons eu l'expérience cet été. Les Amis ont eu accès à ce qui se passait
pendant le Chapitre général, via un site internet dont les mots de passe leur avaient été
communiqués. Cet accès nous a sensibilisés à ce qui est en train d'advenir dans la famille.

