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Le temps de la structuration du groupe
Le groupe de laïcs de la province de France de notre congrégation (Auxiliatrices des âmes du
Purgatoire) a commencé à se réunir en été 2007. C’est un petit groupe (10 laïcs et 2
Auxiliatrices) mais les implantations géographiques (7 laïcs habitant au Nord de la Loire et 4
à Marseille) font qu’il y a une alternance de rencontres communes et de rencontres en sousgroupes.
Convictions
Au démarrage, ce sont les provinciales de l’époque qui ont lancé le groupe en appelant des
laïcs qu’elles connaissaient. Cela à partir de la conjugaison de plusieurs choses :
- le fait que des groupes étaient nés depuis déjà plusieurs années dans d’autres pays de notre
congrégation (parfois nombreux et bien structurés en particulier au Mexique, en Italie, à
Hong-Kong …) et que nous voyions aussi que d’autres congrégations en France s’étaient
lancées dans l’aventure et que les échos d’ici et d’ailleurs étaient heureux ;
-le désir d’un partage de notre charisme avec des laïcs qui nous étaient proches par l’amitié ;
- la demande insistante d’une laïque, accompagnée par l’une de nous, de devenir laïque
associée ;
- une tradition ancienne mais qui était en voie d’extinction : notre fondatrice a lancé une
association de dames laïques juste après notre fondation (au milieu du XIXème siècle) et
celle-ci est restée vivante en France pendant longtemps.
Tâtonnements
-L’organisation s’est faite assez naturellement :
-un week-end commun aux deux groupes au milieu de l’année et une petite semaine en été.
2 autres week-ends dans le N, deux autres dimanches dans le S et une rencontre par mois avec
la communauté de Marseille. Mais l’éparpillement géographique des membres du groupe dans
le Nord fait que els relations entre eux sont rares en dehors des rencontres organisées.
-Comme congrégation, nous n’avons pas « d’œuvres » auxquels nous pourrions les associer,
et nous sommes en recherche de moments de rencontres plus nombreux avec les sœurs des
communautés. Ces dernières manifestent parfois qu’elles ne connaissent pas les laïcs ou pas
assez mais elles ne sont pas très inventives pour imaginer des rencontres et on a parfois
l’impression qu’elles n’ont pas vraiment intégré qu’ils sont en train de devenir une branche de
notre famille auxiliatrice.
Questionnements
Les attentes des membres du groupe sont diverses
- Pour la plupart, c’est la découverte du charisme et la résonnance (parfois très forte) dans leur
vie quotidienne qui est importante.
- 2 ont voulu faire un engagement temporaire et cela a été l’occasion de la rédaction d’une
charte. Cela a demandé pas mal de temps et de réflexion dans le groupe. Cela a fait apparaître
deux « lignes » : ceux qui souhaiteraient un groupe plus structuré et qui voudraient qu’il
évolue vers une communauté plus organisée et où les membres soient plus engagés. Et ceux

qui veulent que le groupe reste assez informel et sans plus d’engagement de la part des
membres que la participation aux rencontres et de l’amitié avec certaines sœurs. Pour le
moment, le groupe n’a pas résolu cette question. Mais la peur d’une structuration plus grande
en a fait partir une.
- Les conditions pour un engagement définitif ? Nous ne sommes pas au clair, surtout du côté
de ce que cela représente pour la province.
- Les appartenances à plusieurs groupes : pour nous, peut-on faire partie à la fois du groupe et
de CVX (nous sommes ignatiennes) ? Nous avons tranché par oui et il se trouve que les plus
engagées sont aussi à CVX et qu’elles le vivent comme deux engagements complémentaires.
- Une de celles qui se sont engagées souhaiterait un envoi en mission reçu de la congrégation.
Pour le moment nous ne nous sentons pas prêtes et nous ne sentons pas le groupe assez mûr
pour cela aussi.
-Nous nous sommes posé plusieurs fois la question d’une caisse commune. Pour le moment
pas d’avancée mais plusieurs fois des péréquations.
- La structuration du groupe : ce sont encore les Auxiliatrices qui assurent le contenu des
rencontres. Une a accepté de faire le secrétariat mais il faudrait pouvoir partager davantage les
responsabilités.
-La question du nom : comment faut-il appeler ces laïcs : associés (mais associés a sans doute
un sens canonique qui ne correspond pas tout-à-fait) ? Pour l’instant nous disons « Amis » ce
qui est un peu vague …
Place de l’international
Le conseil général a organisé deux rencontres internationales depuis 2003. 4 ont participé à la
dernière rencontre de 2010 et cela a beaucoup élargi leur horizon en termes de connaissance
de la congrégation.
Communication
Depuis deux ans, ils reçoivent notre feuille de liaison interne à la France et ils y ont écrit
l’une ou l’autre fois. Nous leur avons donné le code d’accès à l’intranet pour qu’ils puissent
suivre le dernier chapitre général sur le Net. Le groupe est en train de réaliser une présentation
que l’on pourrait donner à des personnes intéressées.
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