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Une des caractéristiques de l’Assomption c’est de réunir des gens différents. A ceux que le projet
apostolique de l’Assomption - transformer la société selon l’Évangile - effraie par son caractère trop
grandiose ou ambitieux, les initiatives telles que le rassemblement de ce week-end illustrent le sens
profond de ce projet : il s’agit de faire communauté, de faire communion et ainsi d’annoncer le
Royaume. Ce style de vie est parole puissante, signe de la présence de Dieu, de sa bonté et de son
agir dans le monde.
Dans sa 2ème Lettre sur le Royaume, « Étendre le Règne de Dieu en nous et dans le monde », Sœur
Clare Teresa disait que nos maisons devaient à la fois offrir le silence et la sérénité des monastères,
demeures ouvertes au Maître intérieur mais aussi résonner de bruits, d’activités, de rencontres et de
ribambelles d’enfants. En ce sens elle compare nos communautés à des halls de gare : « le va-etvient fait penser parfois à une gare, tant il y a de monde qui y passe ». Elle ajoute qu’une vie
fraternelle ouverte ne perd pas de son intensité ; au contraire elle y gagne au contact des autres.
Ces rencontres, ces échanges, cette recherche commune font partie de l’identité de l’Assomption.
Nous aimons nous mettre en réseau, favoriser « l’inter » (-générationnel, -culturel, -religieux, etc.)
dans une confiance réciproque.
C’est ce que nous vivrons aujourd’hui et demain à Lübeck qui devient ainsi plaque tournante d’une
Assomption Ensemble où des gens de tous horizons se retrouveront autour d’une même passion : la
communion. Le chapitre général parle d’une dynamique de communion comme une manière d’être,
de vivre nos relations et d’agir avec d’autres. La communion est un style de vie, avec ce caractère
festif où la convivialité et les célébrations ont toute leur place.
Qui sont ces gens très différents ?
 Les amis de la congrégation, les personnes proches d’une communauté, partageant la vie
paroissiale, un engagement associatif ou la simple amitié de voisinage.
 Les groupes de spiritualité qui se retrouvent autour de la Parole de Dieu ou de chapitres de
Marie Eugénie ou d’autres textes encore
 Les membres des familles des sœurs.
 Les personnes engagées dans nos associations : les AMA, les associations immobilières, la
solidarité, Assomption France… ou d’autres instances comme le conseil de tutelle ou le
coditu.
 Les personnes qui se sont retrouvées à Lourdes en octobre dernier, conviées par la
Conférence des Religieux et Religieuses de France – la CORREF - qui réunissait les
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« familles spirituelles », ces alliances entre religieux et laïcs partout présentes sur le champ
ecclésial.
 Les communautés éducatives des 16 établissements scolaires qui généralement se réunissent
en Forum tous les ans à cette période de l’année et qui pour la première fois sont associées à
une rencontre Assomption Ensemble. Le Forum convoque des délégations qui ont une
représentation large de la vie de l’établissement : élèves, enseignants, personnel éducatif,
administratif et d’entretien, membres de la direction, parents d’élèves. Ces forums sont
l’occasion de faire Corps et de se former ensemble à l’esprit de l’Assomption à partir d’un
thème, le plus souvent un point du PAEA, Projet Apostolique et Éducatif de l’Assomption
(par exemple agrandir l’intelligence ; agir avec audace et humilité).
L’image qui me vient après l’énumération de ces différents modes d’appartenance à l’Assomption
est celle de la vigne dans l’Évangile de Jean au chapitre 15,1-2 : "Je suis la vigne véritable et mon
Père est le vigneron (...) Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus
de fruit. » Saint Jean parle d’émondage parce que la communion n’est pas un simple bien-être
ensemble. La communion a un coût qui pourrait ressembler à cet émondage. C’est souvent la
différence de l’autre qui opère cet émondage parce qu’elle rappelle que je ne suis pas TOUT, que
l’autre est là, qu’il a une part du mystère du Royaume qui grandit en lui. Nous vivrons ce WE en
nous ouvrant à la réalité de l’autre (en tant que personne ou groupe), en dépassant nos points
d’attache, en nous enrichissant d’une perception nouvelle, encore inconnue.
Nous tous qui sommes là, sommes-nous ASSOMPTION ENSEMBLE ? La réponse ne peut être
immédiate ; c’est une réponse personnelle, le fruit d’un compagnonnage qui prend son temps. On
n’est pas Assomption Ensemble « sans le savoir » ou « malgré soi » ! On devient AE dans la mesure
où l’on choisit, où l’on décide de s’engager dans ce Corps au-delà de notre métier, de notre
appartenance à tel groupe ou tel établissement, au-delà de notre voisinage avec telle ou telle
communauté…
Un document de base rédigé par le CPAE – Conseil Permanent d’Assomption Ensemble qui anime
l’ensemble de la Congrégation – insiste sur le désir et la décision. Le grand DÉSIR naît d’une
rencontre, d’une amitié entre laïcs et sœurs ou bien d’une expérience spirituelle ou encore d’un
partage de la mission. Ce désir se déploie de manière originale dans l’Eglise et vient rejoindre ou
encore révéler la grâce particulière qui est en chacun. Désir qui n’est pas qu’un attrait superficiel
mais qui se concrétise en DÉCISION de cheminer ensemble.
J’ajoute que les laïcs ne sont pas seuls à décider d’être Assomption Ensemble : les sœurs aussi ont à
entrer dans ce mouvement par adhésion. Je sais qu’elles entrent avec joie dans cette vie fraternelle
ouverte et riche. Elles y trouvent un renforcement du témoignage de foi et d’espérance et une
coopération fructueuse dans la mission pour l’Église et le monde.
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J’emprunte les mots de Catherine Ansieau dans son édito de la Newsletter n°2 que vous allez
recevoir : «Cet appel et ce désir d’être Assomption Ensemble, ou de faire ensemble Assomption
peut être un signe de communion pour l’Eglise et le monde d’aujourd’hui ».
Pour dire toute la richesse d’AE, il faudrait recourir à l’image centrifuge de « constellation » qui
manifeste nos diversités, scintillante comme un jaillissement de lumière parfois dans l’obscurité du
monde. Une autre image lui serait complémentaire, image plus centripète de « famille spirituelle»
qui boit à la même Source, celle de l’Evangile par le prisme de la spiritualité de Marie Eugénie.
Je ne finirai pas ce mot d’introduction sans remercier très chaleureusement l’équipe de sœurs et de
laïcs qui ont préparé ce rassemblement, une équipe qui reflète la diversité d’Assomption Ensemble.
La rencontre de ce WE découle d’une orientation de notre projet de province : OSER UNE
DYNAMIQUE DE COMMUNION ET DE LEADERSHIP. Parmi les moyens pour mettre en œuvre
une telle orientation il y a celui-ci : « MOBILISER LES CAPACITÉS DE TOUS AU SERVICE DE
LA PROVINCE : FAIRE CONNAîTRE ET PARTAGER RESSOURCES, EXPÉRIENCES ET
COMPÉTENCES DE CHACUN ». Quand je vois tous les acteurs qui se sont mobilisés pour ce
WE, je crois que le but est atteint !
Je laisse Christine, la Sœur référente d’Assomption Ensemble pour la Province présenter l’équipe
de préparation.
Sœur Isabelle Roux
Provinciale de France
Forum Assomption Ensemble
Paris – Lübeck
Samedi 17 mai 2014
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