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1. Présentation
Notre "Famille spirituelle Filles du Saint-Esprit" se compose de trois Branches : la Congrégation, les
Associés et la Branche séculière.
La Congrégation est née à St Brieuc dans les Côtes d'Armor, en 1706. Elle compte aujourd'hui
environ 1000 sœurs. Elle est présente dans 12 pays, regroupés en 7 "Unités".
Les Associés : Ce sont des hommes et des femmes qui veulent vivre leur baptême dans la ligne
évangélique de la congrégation.
Les premiers engagements ont eu lieu aux USA, il y a 25 ans. Aujourd'hui, les associés sont présents
dans tous les pays où nous sommes et même ailleurs. Ils sont 495. Partout, des candidats sont en
formation.
Les associés n'ont pas d'organisation internationale. Ils s'organisent par Unités. Une conseillère
générale a la charge d'être en lien avec eux, mais n'est pas leur "responsable".
Ce qui les unit tous, c'est un même désir de vivre la spiritualité FSE, un même Livre de Vie et une
même Charte internationale. Ils entretiennent des liens entre associés des différentes Unités : échange
de journaux, messages lors d'événements, entraide financière, etc… La prise en charge de leur
animation et de leur formation par eux-mêmes est en progression. Ce processus, plus ou moins
avancé selon les Unités, est un objectif prioritaire, mené en collaboration avec les sœurs.
La Branche séculière : Elle accueille des femmes qui se reconnaissent dans la spiritualité des Filles
du Saint-Esprit et sont désireuses de vivre une consécration au cœur du monde, "dans la vie ordinaire",
comme elles aiment à le dire.
Sa fondation, préparée depuis 1996, a été célébrée en 2003. La Branche Séculière compte actuellement
49 laïques consacrées et continue à se développer. Elle a son organisation, internationale, en lien avec
la supérieure générale. La rédaction, puis l'approbation de ses Statuts, par Rome, en juin 2011, l'ont
beaucoup aidée à exprimer son identité propre.
Remarques :
 Le nom : "Famille Filles du Saint-Esprit" est apparu au Chapitre général de 2002, au moment
de la fondation de la Branche séculière, pour désigner les trois Branches à la fois. Auparavant,
on parlait de "la Congrégation" et des" Associés".
Depuis le début, l'usage du mot "Famille" a soulevé des questions d'ordre culturel en Afrique
et dans les pays anglo-saxons. Le fait de parler désormais de "Famille spirituelle FSE" (terme
employé par Rome dans l'approbation des Statuts de la Branche Séculière) semble apporter
une précision qui était nécessaire.
 Nous parlons de la "Famille spirituelle Filles du Saint-Esprit", mais nous n'avons ni le statut ni
la reconnaissance canoniques.

2. Ce qui nous a aidés et nous aide à "devenir Famille spirituelle"
D'abord : La référence à notre tradition spirituelle commune et le désir de "vivre en Famille
spirituelle"

Mais aussi des moyens : Site internet, Revue annuelle…
Et des temps forts vécus ensemble. Par exemple :
- Tous les ans, les membres des 3 Branches célèbrent ensemble la Pentecôte et le 8 décembre, nos
deux fêtes traditionnelles.
D'autres rencontres ont lieu à l'occasion d'événements qui concernent l'une des Branches.
- En 2006, une première Assemblée internationale de la Famille a réuni des délégués, venus de
toutes les Unités.
- En 2011, une Assemblée de Délégués de la Famille s'est tenue dans chaque Unité. Les délégués
s'y sont partagé comment ils mettaient en œuvre Mattieu 25 dans leurs engagements missionnaires, et
quels pas ils souhaitaient faire ou continuer à faire ensemble.
En France, à la suite de cette Assemblée de 2011, des initiatives ont fleuri ou se sont renforcées :
. Le "Staff Famille FSE" (les responsables des 3 Branches), ont décidé de se rencontrer, non plus une
fois, mais trois fois par an, pour donner suite aux décisions prises ensemble à l'Assemblée.
. Des tandems associés-sœurs ont été constitués pour assurer la formation des candidats associés.
. En juin 2013, pour la deuxième fois, une retraite a regroupé une cinquantaine de membres de la
Famille,
- Les sœurs ouvrent à la Famille certaines de leurs sessions de formation continue, etc…
Collaboration dans la mission : Chaque Branche garde ses propres engagements dans la société
et/ou l'Eglise locale. Ceci n'empêche pas des associés et des membres de la BS de collaborer,
ponctuellement ou régulièrement, avec les sœurs :
. Par ex, pour l'accueil ou l'animation dans les Maisons de retraite de la congrégation…
. En 2010, à l'occasion du tremblement de terre au Chili, des membres de la Famille des USA ont
organisé une collecte dont le fruit a été distribué par un Bureau de la Famille du Chili.

3. Les questions, les défis ?
. Vouloir devenir toujours davantage "Famille". En s'engageant dans leur Branche, les associés et
les membres de la Branche Séculière entrent assez spontanément dans notre Famille spirituelle. C'est
peut-être moins évident pour certaines sœurs, qui n'ont pas eu/n'ont pas l'occasion de rencontrer
personnellement des membres des deux autres Branches. Mais c'est en progrès. (Ne pas oublier que la
Congrégation a existé seule pendant plus de 275 ans !)

. Le vieillissement rapide de la congrégation dans certaines Unités. Il entraîne la fermeture de
communautés. Ceci pose la question de l'accompagnement des associés et renforce l'urgence qu'ils
prennent en charge eux-mêmes leur animation et leur formation. A terme, ceci pose aussi la question
de la vie de la Famille spirituelle dans les lieux où n'y aura plus de sœurs ni de membres de la Branche
Séculière.
. Autres questions/défis :
La question financière, qui peut être parfois délicate.
La langue et la difficulté de communiquer par Internet dans les pays où l'électricité est plus que
fantaisiste…

4. Convictions
Devenir Famille spirituelle est un don de l'Esprit, à demander et à accueillir, dans la prière.
C'est aussi notre œuvre. C'est un chemin de conversion et d'interpellation réciproque qui appelle
chaque Branche à vivre sa propre vocation, à respecter celle de l'autre et à porter le souci de toutes les
vocations. C'est aussi, incontestablement, un chemin d'ouverture, d'enrichissement mutuel et de
joyeuse complémentarité dans la Mission, en Eglise.

