
Commission Internationale des Laïcs pour le Partage du Charisme 

vous invite à nous rejoindre par zoom pour une 

SAMEDI 14 AOÛT 

Prière:  Voir l'horaire ci-dessous 

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/89212212488?pwd=ZUdSWVBhdnVLMVUzb3d3bnhtenU4QT09 

ID de la réunion: 892 1221 2488 et mot de passe: MARY        La traduction sera assurée en anglais, français et espagnol. 

Pour plus d'informations ou pour RSVP, contactez Maryalice Spencer au 845.544.3482 ou coordinator@lsafim.org  

C'est le moment de renouveler le Pacte avec Notre Dame de l'Assomption, qui a commencé en 1903,  
et de se réunir pour célébrer, renouveler et renforcer notre lien avec tous ceux qui partagent  

la Vie et la Mission avec les Petites Sœurs de l'Assomption.  

8h Colombie, Pérou // 9h USA, Montréal, Canada //                           

10h Brésil, Argentine, Uruguay // 13h Burkina Faso //                        

14h Irlande, Portugal, Tunisie et RD Congo //                                        

15h Paris, Italie, Belgique, Espagne // 16h Madagacar //                  

20h Vietnam // 3h le 15 août Nouvelle-Zélande  

https://us02web.zoom.us/j/89212212488?pwd=ZUdSWVBhdnVLMVUzb3d3bnhtenU4QT09
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FÊTE DE L'ASSOMPTION 
Les saisons de la vie de Marie 

 

BIENVENUE !  Merci de votre présence ici. 

 

Unis à notre Famille à travers le monde, nous prenons aujourd'hui un moment pour réfléchir aux Saisons de 

la vie de Marie, en accord avec le cheminement spirituel vers notre Chapitre Général 2022.  Ces réflexions 

ont été glanées dans les écrits de certains de nos précédents leaders internationaux, autrement appelés nos 

Supérieurs Générale.  Vous reconnaîtrez également les valeurs fondamentales de notre Trésor commun qui 

sont intégrées dans cette prière. 

 

HYMNE D'OUVERTURE: HAIL MARY, GENTLE WOMAN par Carey Landry    (paroles en vidéo) 

 

PRINTEMPS 

 
Tout au long de sa vie, il y a eu beaucoup plus d'événements qui lui ont semblé incompréhensibles que de 

moments où elle a vécu la réalisation de la prophétie. (Celine Heon 1996) 

 

L'espoir exige une attente patiente.  Il faut du courage pour renoncer à la vie sans condition.  
(Marie-Madeline Termont 1980) 

 

Notre trésor commun: l'espoir; la croyance en la capacité de réussir malgré les difficultés 

 
Aujourd'hui, dans son Assomption, Marie nous laisse entrevoir l'intensité de son regard sur Celui qu'elle a 

reçu, qu'elle a aimé et qu'elle a donné à l'humanité.  Elle nous enseigne l'attitude de disponibilité qui 

transforme, qui nous ouvre à l'universel et nous prépare à la réciprocité.    (Celine Heon 1989) 

 

ÉTÉ 

 
Elle savait poser des questions.  Sa foi n'était pas une foi passive qui acceptait tout aveuglément, mais elle la 

conduisait à un dialogue avec Dieu et son fils.  Elle avait besoin de savoir ce qu'on attendait 

d'elle, même si cela la conduisait à un mystère encore plus grand.  Sa foi était aussi une foi 

d'attente patiente.  Une foi qui devient fidélité à l'autre. (1988) 

 

Notre trésor commun: Croire - Nous vivons ce que nous croyons être envoyé à ceux qui 

n'ont aucune voix ou influence dans ce monde. 

 

 Marie était déterminée à chercher Dieu et à le trouver là, dans la ville du bruit et de la clameur, dans la lutte 

pour la survie, où les relations se font et se défont, où le rire, l'amour et la bonté humaine sont joyeusement 

célébrés en marge de la vie quotidienne, dans la douleur, la misère et la mesquinerie de la vie...  

Comme Marie, n'ayons pas peur de dépasser les barrières de l'individualisme, de l'injustice, de l'extrémisme, 

de tout ce qui détruit la dignité humaine.  Dans cette mission, c'est notre Espérance qui est en jeu.  Unissons-

nous aux femmes et aux hommes qui sont déjà engagés pour répondre aux 

cris de ces familles démunies, de ces migrants, de ces réfugiés, de ces femmes 

en quête de bonheur et qui aspirent à une planète habitable. (2017 General 

Chapter document)  
 

Notre trésor commun: la transformation - Notre spiritualité conduit à la 

transformation personnelle et à la transformation du monde. 

 

HYMNE:  LLENA DE GRACIA par Verónica Sanfilippo    (paroles en vidéo) 
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AUTOMNE   

  

Dans sa marche confiante, Marie est appelée à redescendre dans les profondeurs de son cœur 

pour comparer ce qu'elle rencontre avec ce qui lui est lentement révélé.  Souvent ramenée à 

l'essentiel, elle ne fut pas épargnée par un monde de ténèbres. (Celine Heon 1996) 

 

Notre trésor commun: le soin: nous prenons soin les uns des autres. La sollicitude donne 

lieu à des relations d'alliance : empathie, amitié, tendresse, compassion, miséricorde, amour 

inconditionnel et profond respect. 

 

L'amour de Marie est fort et tendre, celle qui s'est tenue au pied de la croix est la même qui a eu de la 

compassion pour le couple à Cana, et elle est la même qui a accepté de ne pas tout comprendre, qui a gardé 

ces choses dans son cœur.  Comme son amour, le nôtre doit se renforcer dans l'amour du Christ, être fort et 

tendre, fidèle dans la lutte quotidienne, simple et vrai dans nos relations.  Comme la foi et l'espérance, 

l'amour est don et réponse. (Theresa Dick 1984)   

 

 HIVER 
 

Comme Judith et Esther, mais dans une bien plus large mesure, elle est restée 

fidèle même lorsque tout semblait perdu, se tenant près de la croix de son fils et 

regardant mourir tous ses espoirs et ceux de son peuple. (1988) 

 

Notre trésor commun : l'engagement - Nous sommes une seule famille, unie et 

envoyée pour changer les conditions qui engendrent la pauvreté, l'injustice, la 

discrimination et la marginalisation. 

 

La Congrégation est une communauté vivante dans laquelle l'Esprit Saint réalise l'unité. " Il y a une variété 

de dons, mais toujours le même Esprit ; il y a toutes sortes de services à rendre, mais toujours le même 

Seigneur ; agissant de toutes sortes de manières différentes dans différentes personnes, c'est le même Dieu 

qui agit en toutes (1Co 12,4-6) ".  Plus ces réalisations sont multiples et diverses, plus grande et profonde 

doit être notre unité dans l'Esprit Saint.  C'est pourquoi nous ne pouvons pas dissocier la collaboration, 

l'information, la co-responsabilité et le dialogue de notre vie religieuse.  (Sr. M. Madeleine Godelieve 1969) 

 

Comme la Vierge de la Visitation qui se hâte vers sa cousine Elisabeth pour partager avec elle le secret de sa 

joie, communiquons aux autres la lumière reçue, partageons les expériences, les 

nouvelles et la vie, transmettons l'aspect le plus clairement perçu de la Bonne 

Nouvelle. (Sr. M Madeleine Godelieve 1969) 

 

Notre trésor commun : la réciprocité - Le pouvoir de la croissance réside dans la 

relation où, à chaque rencontre, nous sommes à la fois donneurs et receveurs. Nous 

privilégions le "pouvoir avec" plutôt que le "pouvoir sur". 

 
UN MESSAGE POUR L'ASSOMPTION DES LAÏCS AU BRÉSIL 
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PACTE AVEC NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION 

 

NOUS VENONS À TOI, MARIE, AVEC UNE PROFONDE GRATITUDE ET UNE CONFIANCE TOTALE. 

NOUS TE REMERCIONS POUR TOUTES LES GRÂCES REÇUES CETTE ANNÉE 

ET UNE FOIS DE PLUS NOUS TE CONFIONS NOTRE VIE APOSTOLIQUE. 

 

APPRENEZ-NOUS À SERVIR LE CHRIST ET À PARTICIPER À SA MISSION DE SALUT. 

NOUS VOUS PROMETTONS FIDÉLITÉ AU PEUPLE DE DIEU, L'ÉGLISE, 

ET AUX EXIGENCES DE NOTRE VOCATION. 

 

DIRIGES LA CONGRÉGATION DES PETITES SŒURS DE L'ASSOMPTION 

ET SA FAMILLE EN MISSION SELON LE PLAN DE DIEU.  AMEN. 

~~~~~ 

 

HYMNE DE CLÔTURE:   LE MAGNIFICAT ~ Danse par nos sœurs Vietnamiennes 

~~~~~~~~~ 

Origine du pacte:  Le 26 mars 1903, la Congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption a 25 ans. La 

Supérieure générale, Mère Marie du Saint-Sacrement, est convoquée au tribunal pour rendre compte des 

œuvres et des services des sœurs auprès des pauvres de Paris.  Les Petites Sœurs défient la loi qui interdit ces 

services. 

Quand elle a été interrogée par le procureur sur les œuvres de la Congrégation, elle a dit: "Je n'ai jamais cru 

qu'il y avait en France une loi interdisant la liberté de la charité.  Par conséquent, je n'ai pas prêté attention 

à cette loi". Un silence s'est installé dans la salle d'audience à la suite de sa déclaration. Alors que de 

nombreuses congrégations religieuses avaient été persécutées ou exilées de France pour non-conformité à la 

loi, Mère Marie du Saint-Sacrement a été condamnée à une amende de cent (100) francs et cinquante (50) 

francs pour ses compagnons.   Les travailleurs pauvres qui l'ont accompagnée au palais de justice l'ont 

ramenée chez elle sur leurs épaules pour une célébration entre amis, sœurs et familles.   

En commémoration de cet événement, les Petites Sœurs de l'Assomption du monde entier se réunissent le 

jour de la fête de Notre-Dame de l'Assomption, le 15 août, pour rendre grâce pour le don de notre mission et 

pour demander à Marie de nous guider dans notre mission aujourd'hui. 
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