
…. Habiter la « maison commune » et en prendre soin … 

Nous sommes une communauté de formation religieuse de futures 

Petites Sœurs de l’Assomption. C’est une communauté de quatre 

sœurs et dix jeunes femmes en formation où l’on trouve une diversité 

de pays, des langues et de cultures (Madagascar-Vietnam - France -

Tonga). C’est un appel à nous accueillir et à nous laisser transformer 

réciproquement.   

Au cœur de l’Eglise de l’Oise, avec les novices, nous devenons de 

nouveaux disciples du Christ, envoyées pour vivre et annoncer 

l’Evangile là où nous sommes dans notre réalité locale, avec une 

présence attentive, bienveillante et dans la mesure du possible 

engagées auprès des plus démunis. 

Je prendrai deux figures bibliques qui nous aident à construire notre vie fraternelle au 

quotidien : Samuel et Marie. Avec Samuel, nous apprenons l’écoute (1 S 3 :1-10) et avec Marie, 

la prière, le silence et le service (Luc 1,26-38).  

Compte tenu de notre réalité inter-culturelle, inter-générationnelle et de formation, nous 

cultivons notre vie fraternelle dans l’écoute et la communion : avoir le souci que chacune 

puisse avoir accès à la parole ; veiller au climat de silence pour favoriser l’accueil de 

chacune ; reconnaître en elles l’œuvre de Dieu ; vivre la dimension du pardon, moyen de 

raviver et renouveler miséricorde et accueil mutuel.  

Vivre des temps forts autour de la Parole de Dieu : prière personnelle et prière 

communautaire (régulièrement ouverte aux laïcs) 

nous préparent à vivre en intimité avec Dieu à la 

maison et à l’extérieur.  

Une fraternité qui fait de la communauté un lieu 

pour vivre l’harmonie dans la diversité. Nous fêtons 

les anniversaires, symbole de vie où les novices 

manifestent délicatesse et créativité ; nous goûtons la 

joie de cuisiner et partager les spécialités de chaque 

pays ; nous apprécions de nous détendre ensemble. 

Nous aimons particulièrement rencontrer et recevoir amis, proches, personnes isolées …. 

°°° 

MISSION  

 

Comme Petites Sœurs, nous sommes appelées à l’avènement du Royaume parmi les 

pauvres et les petits. 

 

La mission de formation des jeunes est elle-même Mission pour les professes ; elle 

s’accompagne en outre d’engagements missionnaires extérieurs : dans le cadre de l’Eglise, 

du catéchuménat pour deux d’entre nous, de la catéchèse d’enfants, de la Pastorale des 

vocations. 

 

Si l’engagement pour la justice et la paix n’est pas explicitement missionnaire, il est 

cependant une expression centrale de notre charisme : c’est surtout par la participation à des 

associations que nous rejoignons concrètement les plus pauvres, les migrants, tous ceux qui 

« n’ont pas droit au chapitre ». 

Petites Sœurs de L’Assomption 

  Communauté du Noviciat 

          Paroisse de Beauvais Centre  

 http://www.assomption-psa.org 

« Nous devons nous aimer les uns les 

autres, comme Jésus nous a aimés Jn 

13,34 ».  

 

http://www.assomption-psa.org/

