
« Ils allèrent donc,  

ils virent où il demeurait 

et ils demeurèrent auprès de lui, 

ce jour-là. » (Jean 1, 39b) 
 

VIVRE un Noviciat chez les Petites Sœurs de l’Assomption au temps de la Covid 19 

Le noviciat, c’est l’étape de formation où la jeune apprend à connaître le style de vie proposé par la Congrégation, à 

travers une forte expérience de Dieu, une intégration à la vie communautaire et la participation à la mission. Elle 

poursuit son discernement, confirme progressivement le choix de sa vocation et se décide à suivre Jésus – Christ selon 

l’intention apostolique des PSA. C’est un temps privilégié pour s’interroger sur le fondement de sa foi et faire la 

lumière dans la vérité.  

La première année du noviciat est un temps marqué par des sessions en région parisienne sur les grands thèmes 

relatifs à la vie religieuse :  la prière, la vie communautaire, le discernement, la 

mission, les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance…  Au cours de chaque 

session, les exposés sont généralement suivis d’un temps de réflexion personnelle 

et d’un temps d’échange en équipe. C’est habituellement une expérience très riche 

pour les novices car elles en rencontrent d’autres venants de congrégations 

implantées en France.  Les intervenants 

sont compétents et expérimentés sur le 

plan humain, spirituel et ecclésial. 

 

Cette année, à cause du Covid 19, ces sessions ont eu lieu à distance 

par visio conférences. La proximité physique a naturellement 

beaucoup manqué. De plus, notre noviciat est international ; la 

langue française n’est pas totalement maîtrisée et cela demande à chacune beaucoup d’efforts et d’investissements.  

Le confinement est bien sûr éprouvant, mais il invite à être inventif pour développer entre nous le partage et 

approfondir notre vie communautaire. 

La deuxième année de noviciat est l’occasion de vivre un stage apostolique de six mois, c’est à dire un engagement 

dans la société avec des actions concrètes de solidarité : rejoindre une association qui œuvre pour l’accueil des 

migrants, travailler au sein d’une banque alimentaire solidaire, vivre et aider des personnes qui ont un handicap 

mental ou physique. En temps de pandémie, les besoins restent bien réels, mais les activités sont nécessairement 

beaucoup plus limitées.  

Cependant les six novices de deuxième année ont pu être 

accueillies et donner le meilleur d’elles-mêmes pour 

rencontrer ces populations.  

 

A la fin du stage, les novices sont invitées à relire leur vécu de ces six 

mois sur les plans humain et spirituel.  

En fin de formation, une retraite est organisée pour continuer 

d’éclairer l’appel de Dieu dans leurs vies et leur permettre de 

s’engager librement dans la vie religieuse par des vœux 

temporaires. 
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Antoinette (une novice) auprès des plus démunis : 

‘Association La Pierre Blanche – Bateau Je Sers’ 


