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En 2007, le Cardinal Jean Pierre Ricard en parlant des laïcs associés, disait que « ces
nouvelles pousses sont venues régénérer les Instituts religieux au bénéfice de toute l’Eglise ».
Pour ce qui concerne notre Congrégation, la Providence de Gap, dans la Province de
Lectoure, nous sommes heureuses d’accueillir des laïcs dans notre famille spirituelle, et cela
depuis 1991.
Actuellement il existe dix équipes de 5 à 10 membres. Ceux-ci sont bien insérés dans
la vie locale, dans les communautés paroissiales, ils vivent des engagements divers dans la
société. Ils sont fidèles aux rencontres régulières où ils réfléchissent sur le charisme du
Fondateur le Père Jean Martin Moyë, pour l’approfondir et voir ensemble comment ils
peuvent l’incarner dans leur vie de baptisés.
Chaque équipe est animée par une personne laïque et une sœur accompagne le groupe.
Son rôle est un rôle d’accompagnatrice spirituelle. Elle est attentive à la vie des personnes et
du groupe. Elle encourage les initiatives et suscite l’approfondissement du Charisme.
Des difficultés surgissent lorsque, pour une raison importante, une Sœur
accompagnatrice est obligée de partir vivre sa mission dans un lieu éloigné de son équipe. Les
membres du groupe sont un peu désorientés, se sentent démunis, se réunissent avec moins de
régularité, continuent de se dire « membres de la Fraternité » mais souffrent de ne plus avoir
l’aide de la Sœur.
D’autres soucis se font jour aussi à la suite de la restructuration de la Province. Le
vieillissement a entraîné des fermetures de communautés dans des lieux où se trouvaient des
Fraternités.
Parfois, l’équipe continue de vivre et de se réunir et trouve conseil, encouragement,
aide prés d’une Sœur vivant dans une communauté éloignée. C’est le cas de deux équipes
actuellement.
Il arrive aussi qu’une laïque responsable change de résidence et ne puisse plus animer
son équipe en raison de la distance qui l’en sépare. Ce n’est pas toujours facile d’assurer, le
remplacement, en raison de l’âge avancé des membres du groupe.
Une autre équipe a regretté le départ des Sœurs par suite de la fermeture de la
communauté. Les membres, dynamisés par la responsable laïque, qui fait partie de l’équipe
d’animation, continuent de se réunir et de vivre en fraternité. Plusieurs sont ici comme
bénévoles pour participer à la bonne marche du rassemblement des familles spirituelles.
Chaque année, deux rencontres de toutes les équipes se font à la Maison Provinciale.
Toutes les équipes, accompagnées d’une Sœur ou non, ont à cœur de participer à ces
rencontres qui sont un temps fort de ressourcement spirituel et de fraternité.

Etant donné le vieillissement des laïcs engagés dans les équipes, il arrive un moment
où la participation à la rencontre de l’équipe n’est plus possible, comme n’est plus possible la
participation aux deux rencontres annuelles qui se font à la Maison Provinciale.
Pour conserver un lien avec ces personnes privées de ces moments de rencontre , de
prière et de partage, un bulletin « Le Lien Providence », rédigé par l’équipe d’animation, leur
est adressé à chaque publication, c’est-à-dire deux fois par an.
Nous déplorons certes, qu’à l’instar des communautés, qui subsistent avec des sœurs à
l’âge avancé, les équipes de laïques comptent beaucoup de membres avancés en âge.
Mais nous nous réjouissons de la naissance d’une équipe plus jeune puisque les
membres ont entre 35 et 50 ans.
La fermeture de communautés est un évènement douloureux pour les sœurs et les
laïcs. Sans doute, les laïcs ne doivent pas baisser les bras. Il leur faut rester « motivés », ne
pas tout attendre des Sœurs et continuer à vivre à leur suite
Peut-être faut-il inventer de nouvelles manières de communication et de partage et
penser à une nouvelle structure pour la Fraternité.

