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Atelier N° 7 / Engagement dans le célibat consacré
Madame Suzette MOREAU
Association Notre Dame de l’Assomption : ANDA
« Réponse à un appel de Dieu, notre vie de laïque consacrée s’enracine dans notre
baptême. Elle nous engage à vivre les conseils évangéliques à la suite du Christ Serviteur
et Sauveur, dans la condition des femmes de notre temps. » (Projet de vie)
L’Association Notre Dame de l’Assomption regroupe des femmes laïques consacrées.
Reconnue comme Association laïque de fidèles, elle est rattachée à la Congrégation des
Petites Sœurs de l’Assomption et animée au plan international par une Déléguée
Générale laïque et un conseil élu.
Le Père Etienne Pernet, (1824-1899) fondateur des Petites Sœurs de l’Assomption était
un « passionné du Royaume ». .Il voulait « refaire un peuple à Jésus Christ ». par la
promotion de la famille ouvrière. Très vite, dans une fidélité à l’Esprit et aux besoins de
l’Eglise et du monde, il a perçu que le charisme qui lui a été confié devait s’ouvrir à
d’autres formes de vie laïque. Pour Etienne Pernet, travailler à la mission, c’était
promouvoir le laïcat.
Avec la collaboration des premières Petites Sœurs, il a donné naissance à trois groupes
de laïcs associés à l’action des Petites Sœurs.* C’est ainsi que sont nées les Dames
servantes en 1876. Elles s’engageaient par promesses annuelles à se dévouer auprès
des familles ouvrières dans le même esprit que les Petites Sœurs et disposaient d’un
règlement. En 1887, le Père Pernet a regroupé les plus ferventes d’entre elles, sous le
nom de Sœurs auxiliaires. Ce groupe a continué quelques années.
Nous sommes nées de cette intuition.
C’est en 1952 que la Congrégation donne naissance aux « Petites Sœurs Auxiliaires de
l’Assomption », groupe de femmes laïques, célibataires ou veuves, désirant une
consécration animée par la spiritualité du Père Pernet, tout en restant dans leurs
milieux de vie, La croissance rapide du groupe prouve qu’il répond à une attente et à la
pensée de l’Eglise.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus « Petites Sœurs Auxiliaires » mais « Association Notre
Dame de l’Assomption ».
- Pleinement laïques, nous sommes d’origines, de cultures différentes et nous restons
chacune solidaire de notre milieu, travaillant avec d’autres pour de meilleures conditions
de vie.
- Pleinement consacrées, nous faisons remonter à Dieu dans la prière les rencontres, les
évènements, la vie du monde.

« Notre célibat consacré se construit dans une fidélité croissante à travers toutes les
étapes de notre vie » (Projet de vie)
Notre lien avec la Congrégation est source de dynamisme et met en lumière la spécificité
du laïcat.
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Dans une grande liberté, nous essayons d’actualiser, en fidélité aux origines, les appels
du monde et de l’Eglise.
Notre spiritualité est marquée par le « triple Amour » propre à la famille de
l’Assomption : Jésus-Christ, Marie, l’Eglise.
Elle nous rend particulièrement attentives aux plus vulnérables, dans le souci de
travailler avec d’autres à la construction d’un monde plus fraternel et plus juste dans le
respect et la dignité de chaque personne.
Notre vie de prière, soutien indispensable pour notre vocation de plein vent, reste le lieu
de rencontre de notre amour pour Dieu et pour le monde.
.L’eucharistie, don de Dieu au monde, demeure le centre de nos vies…Elle nous appelle à
communier à la vie de nos frères dans une dimension universelle
Ce qui nous caractérise : ce sont les gestes simples de la vie quotidienne, la
contemplation, une proximité avec notre milieu, notre famille, le choix des plus petits, la
disponibilité à l’imprévu, l’engagement pour la justice.

« Tout au long de notre vie, dans un mouvement continu d’appels et de réponses au
Christ, dans un esprit de foi et d’obéissance, nous faisons nos choix et assumons nos
responsabilités en référence aux Statuts de l’Association. »
« Malgré la dispersion, l’ANDA est un lieu de ressourcement, de croissance et de
fraternité…. Nous nous retrouvons dans la diversité et la compréhension mutuelle,
attentives aux désirs et aux besoins de chacune. » ( Projet de vie)
Présentes dans 12 pays d’Europe et d’Amérique, nous vivons une fraternité, qui, avec les
temps forts de ressourcement, les rencontres, l’accompagnement personnel, le courrier,
nous soutient dans notre vocation commune.
Après avoir été une centaine, nous sommes aujourd’hui 43 (23 en France) et nous nous
interrogeons sur l’avenir du groupe. Et pourtant, nous gardons l’espérance car nous
croyons que cette vocation est une réponse pour le monde. Nous essayons d’adapter notre
animation à la réalité du groupe afin que chacune puisse vivre sa consécration jusqu’au
bout dans son milieu de vie et en lien avec le groupe.

Suzette Moreau Déléguée.

*En 1881, nait la Fraternité Notre Dame du Salut qui regroupait des pères de famille de classe ouvrière.
En 1884, naissance des Filles de Ste Monique regroupant les mères de famille dont le mari est à la
fraternité.
A partir du centenaire de la Congrégation, les deux groupes fusionnent : ce sont les Fraternités Notre dame
de l’Assomption qui sont bien vivantes aujourd’hui.
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