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Atelier N°16 / Participation de laïcs à un Chapitre
Madame Monique FOUILLOUX
Fraternité Petites Sœurs de l’Assomption
J’appartiens à la Fraternité des Petites Sœurs de l’Assomption depuis une dizaine d’années.
Nous sommes une quinzaine de chrétiens d’Antony accompagné d’une religieuse qui se
réunissent une fois tous les deux mois, pour échanger sur la Parole de Dieu, notre foi, notre
expérience de vie et remercier Dieu des merveilles qu’il fait chaque jour pour nous et le
monde, de les voir, d’en prendre conscience et de se fortifier dans cet esprit. Ces fraternités se
réunissent en assemblées plus grandes au niveau régional, national et international (tous les
deux ans, l’année prochaine en Belgique).
Depuis 2006, nous pouvons faire un engagement plus solennel par la remise d’une croix par la
supérieure de la congrégation et ce moment fort à Lourdes m’a motivée pour continuer à vivre
et à approfondir ma foi en lien avec la spiritualité des Petites Sœurs de l’Assomption dont le
charisme est le service du petit, du pauvre, du malade.
J’ai été appelée par la congrégation à participer au comité international des rencontres des
fraternités. A ce titre, en 2011, j’étais une représentante des fraternités de France pour
participer pendant une semaine au chapitre général de la congrégation (qui durait un mois et
demi).
Ce qui veut dire qu’en tant que laïque en lien avec la congrégation, j’ai pu participer
activement à des réflexions sur ce qu’attendent les laïcs au 21ème siècle des religieux. C’était
la deuxième fois que la congrégation avait demandé cette participation des laïcs à leur organe
de décision. J’avoue que j’étais très impressionnée Avec les représentants des.USA,
d’Amérique Latine, de France, d’Irlande, d’Espagne… nous avons pu échanger et travailler
facilement grâce à une traductrice. Nous avons pu exprimer notre désir de mieux être formés
au charisme du père Pernet et d’Antoinette Fage qui ont fondé la congrégation dans les
années1865 et expliquer pourquoi nous aimerions qu’une étude soit menée pour mieux
connaître le charisme des fondateurs, pour mieux en vivre et aussi le faire connaître aux
autres. Nous savons qu’il est tout à fait d’actualité dans un monde en mutation où la pauvreté
s’installe insidieusement dans les familles françaises, et au-delà dans le monde avec la crise
qui perdure depuis quelques années. J’ai pu expérimenter que les informations des médias ne
véhiculent pas toujours la réalité car parmi les participants, il était difficile de dire l’impact de
cette crise économique à Paris et en Europe.
Les fondateurs ont vécu une période similaire et ont apporté des réponses à la misère des
gens. Ils étaient de leurs temps et nous voulons dire qu’ils sont de notre temps.
Ainsi un document a été rédigé pour acter cela. J’avoue encore une fois que c’est l’esprit de
Dieu qui soufflait sur nous, car je ne m’attendais pas à vivre un moment si important.

Ceci m’a encore rapproché des sœurs et mon admiration pour Etienne Pernet et Antoinette
Fage a grandi et, avec des lectures et aussi des rassemblements comme la marche du 15 juin
dernier, ils appartiennent à ma vie. Le chant qu’ils nous ont transmis est « Mon Dieu faite
l’unité des esprits dans la vérité et l’union des cœurs dans la charité ». Un livre facile à lire
vient de sortir « Passionnés de Jésus-Christ Etienne Pernet et Antoinette Fage, fondateurs
des Petites Sœurs de l’Assomption » par Frédérique de Watrigant chez DDB

