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Petites Sœurs de l’Assomption
Bonjour à tous!
Iman et moi même venons de Vaulx en Velin banlieue de Lyon, nous représentons le Fraternité
des petites Soeurs de l'Assomption. Iman est mère de 3 enfants moi- même de 5.
Les fraternités ont commencé en 1870. Crée par le Père Etienne Pernet et Antoinette Fage. Nous
Laïque nous essayons de continuer sur leurs pas grâce aux Petites Soeurs de l'Assomption, nous
faisons des rencontres toutes les 6 semaines pour le partage d'un texte d'Evangile, que nous
rapportons à la vie actuelle, et personnelle.
Cela renforce notre foi, c'est un soutien moral important car nous pouvons dire ce qui va mal ou
bien dans nos familles, notre travail sans être jugés, critiqués, on s'accepte comme l'ont est, c'est
très réconfortant d'avoir ce lieu de rencontre.
D'autre part la << La porte>> de la communauté des Petites soeurs est toujours ouverte pour nous
toutes.
Notre Fraternité est composée de 2 PSA. 5 Laics, 2 personnes Portugaise, 1 personne Irakienne, 2
personnes françaises, avec une grande diversité de culture.
Cela a aidé 2 d'entre elles à mieux parler le français, Iman ici présente fait maintenant le cathé
aux enfants de CE2 CM1 et travail en cantine.
Nous réfléchissons beaucoup sur la foi Chrétienne dans nos Zup, de trouver des personnes qui
viendraient partager avec nous. Pour moi j'ai retrouvé le chemin de la Foi grâce à une petite soeur
et une laique toutes les deux travailleuses familiales il y a 34 ans.
Dans la ZUP de Vaulx en Velin comme je pense dans d'autres ZUP de banlieu de grande ville, il
y a moins de familles Chrétienne et plus de musulmans.
Moi je me pose une question si les jeunes viennent a l'Eglise par conviction, foi ou obligation des
parents, arriver à l'âge adulte ils ne viennent plus, alors que faire?
Je sais qui faut continuer et garder le chemin de la foi, et de l'Eglise.
Nous avons aussi des rencontres plus larges, qui sont très riche, une année ce sont des rencontres
régionales avec des Fraternités proche de Lyon l'année suivante c'est une rencontre
internationnale Belgique, Italie, France je crois qu'il y a d'autres pays ou les Fraternités existe
mais autrement.
En comité nous choisissons une thématique pour ces rencontres. Grace a ces rencontres j'ai pu
aller a Nevers, Paris, Lourdes, Rome et l'année prochaine la grande rencontre a lieu à Bruxelles.
Quelle joie immense de voir ces lieux remplis de symboles de notre foi et que seule je n'aurais
pas pu le faire.
Nous laïque nous souhaitons continuer à partager l'Evangile ce pourquoi nous sommes là.
Pour avoir les réponses aux questions que l'on se pose.
Merci

