Origine du Pacte: Le 26 mars 1903, la Congrégation des Petites Sœurs de
l'Assomption avait 25 ans. La Supérieure Générale, Mère Marie du SaintSacrement, a été appelée à comparaître devant le tribunal pour rendre
compte des œuvres et des services des sœurs parmi les pauvres de Paris. Les
Petites Soeurs étaient au mépris de la loi qui avait interdit de tels services.

NEUVAINE À
NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION

Quand elle a été interrogée par le procureur sur les travaux de la Congrégation, elle a dit : "Je n'ai jamais cru qu'il existait en France une loi interdisant la
liberté de charité. Par conséquent, je n'ai pas prêté attention à cette loi." Il y a
eu silence dans la salle d'audience après sa déclaration.
Alors que de nombreuses congrégations religieuses avaient été persécutées
ou exilées de France pour non-respect de la loi, Mère Marie du SaintSacrement a été condamnée à une amende de cent (100) francs et cinquante
(50) francs pour ses compagnes.
Les travailleurs pauvres qui l'ont accompagnée au palais de justice l'ont
portée sur leurs épaules lors d'une célébration des amis, des sœurs et des
familles de travailleurs.
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Extraits des conférences du Père Étienne Pernet lors des fêtes
de Marie. Fr. Pernet était un prêtre assomptionniste et
fondateur des Petites Soeurs de l'Assomption.

Neuvaine de l'Assomption

1er Jour
"La charité n'est pas le sentiment qui nous fait donner
un morceau de pain ou quelques centimes aux
nécessiteux... mais la charité nous pousse à donner
Dieu aux âmes, à les inspirer de foi, d'amour; à leur
faire connaître tous les trésors que l'on peut trouver en
vertu". La charité était un exemple parfait de la Sainte
Vierge.

Neuvaine de l'Assomption

15 août
Fête de l'Assomption
PACTE AVEC
NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Fête du Saint Rosaire - 5 octobre 1884

Nous venons à vous, Marie,
avec une profonde gratitude et une confiance totale.
Nous vous remercions pour toutes les grâces reçues cette
Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

année et nous vous confions à nouveau
notre vie apostolique.
Enseigne-nous à servir le Christ et à participer
dans sa mission de salut. Nous vous promettons fidélité à

Le MEMORARE

l'Église, au Peuple de Dieu et aux
exigences de notre vocation.

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma
Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

Diriger la Congrégation
des Petites Sœurs de l'Assomption
et sa Famille en Mission
selon le Plan de Dieu.
Amen.

Neuvaine de l'Assomption

Neuvaine de l'Assomption

9ème Jour

2ème Jour

"Comparable à un arbre qui produit des fruits d'une
e x c e l l e n t e q u a l i t é , e l l e n e c e s s a j a m a i s u n s e u l i n s t a nt
de faire le bien, passant d'un bon geste à l'autre parce
que chaque battement de son cœur, ses pensées, ses
sentiments, ses intentions - tout ce qu'elle disait et
faisait était inspiré et animé de l'amour le plus pur de
Dieu.”

"La foi de la Sainte Vierge était si pure, si éclairée,
qu'elle ne voyait que Dieu. Marie était belle de la
beauté qui est le résultat d'un ordre parfait et d'un
cœur ouvert."
Fête de la Présentation de la Sainte Vierge
21 novembre 1884

Fête de l'Immaculée Conception
8 décembre 1896

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques

Le MEMORARE

Le MEMORARE

instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
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abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma

abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma

Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes

Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes

péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne

péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne
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les exaucer. Ainsi soit-il.

Neuvaine de l'Assomption

3ème Jour
Notre Seigneur vous dit : "Lève-toi - va chercher les pauvres, les
malades, les abandonnés - va vers eux à la hâte, pour les soigner, pour
les tirer des ténèbres de l'ignorance et du mal - avec une volonté parfaitement unie à la mienne, passant de la dévotion à la dévotion - d'un
acte d'amour à un autre".

Fête de la Visitation de la Sainte Vierge
2 juillet 1887

Neuvaine de l'Assomption

8ème Jour
"Mais mes chers enfants, quand, dans une certaine
mesure, vous aurez conçu Notre Seigneur, quand vous
aurez Sa lumière dans votre esprit, Son amour dans
votre cœur, quand vous serez capables de faire Son
œuvre comme la Sainte Vierge, vous quitterez Nazareth
et irez à la montagne.
Vous irez les pauvres, les
malades et quand vous vous approcherez de ces âmes,
ils sentiront que vous portez Dieu en vous. A votre
façon, vous communiquerez J ésus -Christ."
Fête de la Visitation - 19 décembre 1895

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
i n s t a n t s p o u r a p p o r t e r v o s i n t e n t i o n s d e p r i è r e d e v a nt
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Le MEMORARE
Le MEMORARE

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a

protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait

jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre

été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô
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méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

Neuvaine de l'Assomption

Neuvaine de l'Assomption

7ème Jour

4ème Jour

"Ma colombe est unique... Personne ne peut être
comparé à elle car elle était parfaitement pure et
immaculée dès le premier instant de sa vie.
Elle appartenait à Dieu seule."

"Quand elle considère ce que Dieu a fait en elle, elle

"C'est bien, mes enfants, qu'en ces jours de neuvaine,
nous considérions les grandes choses que Dieu a faites
dans la Sainte Vierge, et après avoir rendu son
hommage avec amour filial, espérons qu'elle prendra
soin de nous et nous donnera une petite part à son
privilège."

pensée éternelle de Dieu."

exalte Sa bonté et miséricorde divine, et il me semble
qu'elle

se

préférence ?

demande:

Pourquoi

ai -je

reçu

cette

Elle se voit dans le plan divin, dans la

Fête de l'Immaculée Conception
8 décembre 1892

Conférence sur la vie de la Sainte Vierge
29 novembre 1894

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Le MEMORARE
Le MEMORARE
SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma
Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait
été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô
ma Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

Neuvaine de l'Assomption

5ème Jour

Neuvaine de l'Assomption

6ème Jour

"La Sainte Vierge, dont le cœur est si uni à celui de
son Fils Divin, participe aussi à Sa vie de miséricorde
et d'amour - elle bat à l'unisson avec celui de Notre
Seigneur.

"Une autre chose que vous ne devez pas oublier est que
vous ne devez pas avoir la prétention de faire les choses par vous-mêmes. En cela, la Sainte Vierge est notre
modèle."

Fête du Coeur Immaculé de Marie
22 août 1894

Fête de Notre-Dame de Lourdes - 22 août 1889

Son Assomption nous donne la certitude qu'un monde
nouveau se prépare. Elle soutient notre espérance et
nous donne l'audace de collaborer avec nos frères et
sœurs pour la transformation de l'humanité .

La Sainte Vierge a donné notre Sauveur au monde. Elle
lui donne tous les j ours. La prière en commun est si efficace, si puissante.
Fête du Saint Rosaire - 3 octobre 1889

PSA Règle de vie Article 12 - Paragraphe 3

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Le MEMORARE
SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait
été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô
ma Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

Après votre réflexion sur la lecture, prenez quelques
instants pour apporter vos intentions de prière devant
Marie, la Mère de Dieu, puis dites le Mémorare:

Le MEMORARE
SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a
jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma
Mère, j'accours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne
méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez
les exaucer. Ainsi soit-il.

