
Chapitre général – Petites sœurs de l’Assomption / Juin 2011 
  Ceci est un extrait de « L'esprit de famille »     « Trésor commun » 

 

1 

 

TRESOR COMMUN 
 
Les groupes de laïcs répandus dans le monde incarnent avec 
une grande diversité et liberté le charisme, la spiritualité et la 
mission qu’Etienne Pernet et Antoinette Fage nous ont 
légués. Dans cette grande diversité il existe des éléments 
communs.  
 
Nous offrons ce ‘Trésor Commun’ comme signe d’identité… 
Chaque groupe pourra, en fonction de sa réalité, se 
l’approprier. C’est un texte ouvert qui peut évoluer à partir 
de leur vie et avec la réflexion commune laïcs/PSA. 

 
II. ESPRIT DE FAMILLE 
 
Au sein de la diversité des groupes il y a des caractéristiques 
partagées par tous qui s’avèrent être des éléments 
fondamentaux de notre charisme et que nous appelons : Esprit 
de Famille.  
 
ENGAGEMENT AVEC LES PAUVRES : 

Des personnes qui ont connu elles-mêmes la 
pauvreté ou des personnes et des groupes de 
classes sociales diverses s’engagent avec les 
appauvris .D’autres s’organisent pour développer 
des projets qui amélioreront leurs conditions de 
vie. 

 
RV 17 : “J’ai vu la misère de mon peuple… Je l’ai entendu 
crier… Va,… je t’envoie” Appelées nous sommes envoyées aux 
pauvres. Avec eux nous marchons sur des chemins d’exode, 
de libération, des chemins d’alliance.  
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DIMENSION INTERNE ET EXTERNE :  
Des personnes sont engagées dans une 
transformation personnelle et dans une 
transformation de la société, parce qu’elles 
croient qu’un autre monde est possible. 
 

RV 10 : Dans ce monde ou se mêlent recherches, valeurs et 
inquiétudes, bien et mal, nous contemplons le travail de Dieu. 
Nous écoutons sa Parole et nous laissons l’Esprit de Jésus 
modifier et convertir notre regard.  
 
RECIPROCITE DANS LES RELATIONS :  

Comme aux origines de la Congrégation, les 
personnes quelque soit leur condition sociale, se 
situent en solidarité, avec et parmi les appauvris. 
 
RV 20 : Partageant les aspirations, les valeurs, les 

joies et les souffrances des pauvres, nous apprenons avec eux 
à nous laisser convertir à l’Evangile. Nous découvrons l’Esprit 
du Seigneur à l’œuvre dans un geste d’amour, un pardon 
donné, le service des autres aux dépens de sa tranquillité, de 
sa vie parfois.  
 
ATTENTIFS AUX AUTRES :  

 
Dans cette Famille, les gens sont attentifs les uns aux 
autres ; Ils ont le souci de changer leur vie personnelle 
et d’aider les autres à améliorer la leur. 
 

RV 19 : Avec d’autres, nous cherchons à créer des milieux de 
vie où chacun est appelé par son nom, invité à la créativité et 
à prendre progressivement part à la construction du monde. 
 



Chapitre général – Petites sœurs de l’Assomption / Juin 2011 
  Ceci est un extrait de « L'esprit de famille »     « Trésor commun » 

 

3 

 

ENGAGES A LUTTER CONTRE LES DIFFICULTES :  
 
Il y a un esprit de persévérance, d’espoir, de zèle, 
malgré la pauvreté et la faiblesse, les personnes 
croient qu’il est possible de se mettre debout. 
 

RV 9 Au cœur des situations, nous sommes particulièrement 
attentives au « mal de l’ouvrier », à la famille dans ce peuple. 
Nous travaillons à y promouvoir la santé et la dignité des 
personnes, spécialement par le soin des malades, le travail 
social, familial et autres tâches selon l’esprit de la 
congrégation. 
 
VIVRE CE QUE NOUS CROYONS :  

 
Les personnes essayent de vivre l’unité Vie-Foi. Leurs 
choix sont marqués par leur désir de vivre ce qu’ils 
voudraient pour les autres. Partager et approfondir la 
Parole de Dieu éclaire et soutien ce chemin. 
 

RV 9 : Ensemble, nous sommes envoyées à ceux qui dans le 
monde sont sans voix, sans influence, pour que nos actes 
‘parlent Jésus-Christ’, Bonne Nouvelle annoncées aux pauvres.  
 


