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Sacrés cœurs de Jésus et de Marie
Le premier LIEN que nous désirons montrer entre Famille spirituelle et Eglise
locale est
Le LIEU de l’engagement.
Celui-ci, en Vendée, comme en Charente, se déroule au cours d’une Célébration
Eucharistique,
dans l’Eglise Paroissiale.
En Charente, le 1er engagement de 4 Associés a eu lieu, en 2004, au cours de la Messe
Dominicale, présidée par Monseigneur DAGENS à Villefagnan. Le 10 avril 20010, 5
Associés se sont engagés à Aigre, au cours d’une Messe paroissiale, présidée aussi par
l’Evêque Mgr DAGENS.
Au cours de ces célébrations, la Communauté chrétienne découvre le Charisme de la
Congrégation, vécu par les Associés, en union avec toutes les Sœurs présentes à leur
engagement.
« Les Associés incarnent avec vous (les Sœurs) le charisme de votre congrégation
diocésaine. Les Associés sont appelés à être du côté du « signe ». Ils découvrent avec vous la
vie fraternelle, expérimentent ce qu’est l’Eglise. Ils découvrent ainsi leur propre vocation
apostolique et missionnaire et
c’est là une chance pour une Eglise diocésaine »
Mgr Santier
La Congrégation a été fondée par un Curé de Paroisse : le Père Monnereau. Dès le début, la
Mission s’enracine dans l’amour du Cœur du Christ et du Cœur de Marie, à accueillir et à
partager. Elle se vit concrètement dans la proximité des familles, et dans un attachement
fort à la Communauté humaine et chrétienne.
C’est au cœur de la paroisse que les Sœurs, avec les Chrétiens font l’expérience vitale de
l’Eglise. La force de cet enracinement permet aux Sœurs et aux laïcs de s’adapter aux
évolutions de la société.
Sœurs et Associés cherchent à garder ce lien de solidarité avec le Peuple, dans une forme
de vie qui signifie que Dieu a établi sa demeure chez nous.
.
APPARTENANCE A UNE FAMILLE ET ENGAGEMENT EN EGLISE
En Vendée, comme en Charente, ont eu lieu des Rassemblements Diocésains LAICSRELIGIEUX…
Voici quelques témoignages d’Associés qui montrent leur Engagement en Eglise :
Ce qui nous motive aujourd’hui
« C’est la force de l’Esprit qui, dans nos rencontres, nous aide au questionnement sur la vie
de tous les jours, sur l’attention aux plus petits (sur la pauvreté et la simplicité). Plus nous
sommes de plein pied avec les autres et plus cela rejaillit .

C’est de vivre la fraternité humaine. C’est une ouverture à nos engagements sociaux et
ecclésiaux et aussi « un apprentissage » à lâcher certains engagements. Que le fait d’être
associé transparaisse, que se dégage un rayonnement qui se communique aux autres.
Ce n’est pas dans le faire, mais dans l’être. Etre plus, pour que les autres soient plus. Que le
fait d’être associé transparaisse, que se dégage un rayonnement qui se communique aux
autres.
Cette fraternité est un lieu de ressourcement qui ne se traduit pas uniquement dans des
paroles, mais par notre façon de faire, d’être engagé, de vivre la réalité de l’Eglise. C’est une
force de vie, d’amour, un appel vers les autres et non enfermement dans une bulle. C’est un
appel à d’autres laïcs pour partager ce qui nous fait vivre. »
Dans notre Eglise diocésaine, les laïcs associés sont-ils reconnus ?
Comment être visibles, dans notre paroisse, dans notre Eglise diocésaine ?
Nous sommes une des nouvelles formes d’Eglise. Baptisés nous vivons notre Baptême dans la
réalité quotidienne. Il faut être visibles aux autres, visibles dans l’Eglise. Nos fraternités sont
un lieu pour nous interpeller, nous dynamiser, pour s’intégrer dans la vie diocésaine, pour se
situer à proximité des gens dans la vie de paroisse (ex : accueil au presbytère, conduite des
sépultures, engagement près des migrants……
Nous faisons l’Eglise et l’Eucharistie est le sacrement de l’Amour : c’est la vie quotidienne.
Le groupe d’Associés est un soutien pour prendre une décision d’engagement dans un
mouvement d’Eglise.
La présence d’associés n’est pas toujours visible sur la paroisse.
Les Associés sont des témoins, des nouveaux visages d’Eglise. Que l’on tienne compte de
nous, à part entière, dans notre Eglise diocésain
(M. TH. ) - Rassemblement Diocésain 22
mai 2011- La Roche/Yon
Au sein des deux groupes des Associés d’Aigre, nous avions à cœur de nous faire connaître au
niveau de la paroisse, ce que nous sommes devenus depuis notre engagement. Notre souhait
fut d’animer une Messe dans une paroisse voisine. Ce choix s’est porté sur la paroisse de
Rouillac distante de 15 km.
Après collaboration avec le prêtre, nous avons œuvré pour un déroulement harmonieux de la
célébration.
Nous nous sommes sentis portés par une assistance joyeuse, rayonnante, attentive à tout ce
que nous allions vivre ensemble.
Trois témoignages individuels ont été formulés ainsi qu’un témoignage commun reprenant
scrupuleusement les mots propres de chacun.
Les gens sont interpellés par ce que nous vivons.
Comment vivez-vous cet engagement, est-ce une charge ?
Chez les Associés, il y a eu des temps forts. Les témoignages étaient très beaux en intensité,
en vérité..
Etre associé, c’est être en relation d’amitié avec toutes les sœurs de la Congrégation, tous les
associés. Je fais partie de la même famille spirituelle. Chacun de nous est accueilli et accepté
comme il est .
Suivant les cas, notre mission se révèlera différente. Pour les uns, ce sera la Catéchèse, pour
les autres les visites aux personnes seules, ou encore la liturgie, la décoration de l’église
etc…Certains, rendront beaucoup moins de services, mais tous nous apportons notre pierre,
tous nous avons notre place dans l’église ! … (Jasmine, témoignage donné à la Messe de
Rouillac, le 11 septembre 2011)

