Newsletter AMA, janvier 2016
Chers amis,

Notre équipe s’agrandit ! L’avenir est assuré !
Bienvenus à Jeanne et Augustin, nés le 23 novembre 2015 pour le plus grande joie
d’Elisabeth leur grande sœur. Félicitations aux parents Cécile et Jean-Marie
Jean
PLASZCZYNSKI
PLASZCZYNSKI.
Cécile est membre très active notamment dans les premières rencontres avec les futurs
futu
AMA. Merci pour ton dynamisme et ton zèle à l’Assomption.

Engageons-nous
nous !
C’est sur ce thème de l’engagement que nous nous sommes retrouvés 40 jeunes à Auteuil les 27, 28 et 29
novembre 2015 pour réfléchir ensemble à notre mission aujourd’hui, aux engagements qui font le sel de nos vie, où
que nous soyons, des Philippines, à Rio, à Bordeaux, en passant par Bondy ou par Clichy La Garenne.
Connaissez-vous
vous le conte du petit colibri qui,
qui dans la forêt
en feu, tente goutte à goutte de l’éteindre ? Il est la risée de tous les
gros animaux mais, vaillamment, poursuit sa tâche en disant qu’il
fait sa part. C’est avec ce conte que Sœur Marie Valérie a débuté la
journée du samedi en nous invitant à méditer sur nos engagements
et la part que nous prenons.
Après
près la messe, la force des témoignages d’anciens AMA
engagés professionnellement aujourd’hui dans la société a fait
résonner les paroles du Pape François et nous a donné quelques balises pour la route : l’importance d’être à l’écoute de
sa voix intérieure pour discerner le chemin, l’appel, l’importance de la nourriture spirituelle, accueillir la vie comme
elle est, dans sa fragilité même, l’importance des petits engagements (ils
ils deviennent plus grands après),
après l’importance
des rencontres, du partage, « être avec », dans les contextes de conflits, rester dans un esprit de dialogue, respecter
l’adversaire, accepter le chemin d’humilité face à la critique et au peu de reconnaissance, et ne pas passer à côté du
service du plus fragile.

« Quand on ne marche pas, on s’arrête ! » nous dit le pape François
Un grand jeu le soir nous a conduits dans les rues de Paris, meurtries quelques jours plus tôt par les attentats… Le
lendemain, Sœur Véronique nous a transportés 150 ans en arrière, pour faire plus ample connaissance
connaissan avec Sainte
Marie-Eugénie,
Eugénie, découvrir son Credo, son amour du temps présent, « j’ai peine à entendre appeler la terre un lieu
d’exil… », son feu intérieur, son zèle infatigable à aller vers les autres.
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« Je crois que chacun de nous a une mission sur la terre … »
Sainte Marie Eugénie
Nous avons puisé des forces pour la route qui nous attend !
La route, elle se poursuit très activement à l’association AMA-Marily Assomption Solidarités France. L’équipe est
renouvelée depuis le 14 janvier 2016 : un nouveau président, Jean Michel Rabotin, deux responsables, pour les AMA :
Sœur Anne-Flore Chocarne et pour Marily Solidarités : Isabelle Le Guay.
Bonne route à l’association, avec vous tous, pour une société toujours plus solidaire !
Cécile Bigourdan pour l’équipe AMA

Le bureau de l’association de gauche à droite : Jean-Michel RABOTIN (président), Christian DELNAUD (trésorier),
Isabelle LE GUAY, Cécile BIGOURDAN (secrétaire), Sœur Isabelle ROUX (provinciale), Sœur Anne-Flore
CHOCARNE.

Se donner pour grandir et comprendre…
« Voilà maintenant deux mois et demi que je suis rentrée en France après avoir passé deux merveilleux mois en
Lituanie... Le retour à la réalité est assez difficile, en Lituanie j'ai beaucoup reçu de joie, de charité, d'amour,
d'affection... aussi bien auprès des élèves que des handicapés ou bien des sœurs. Mon quotidien est assez différent, je
suis en agence de voyages, je côtoie des gens chaque jour mais le contexte est très différent ...
Il y a une semaine j'ai reçu un beau courrier avec à l'intérieur des cartes de Noël faites par les élèves que j'avais en
classe de français, un vrai bonheur ! Et je viens de recevoir à l'instant même un mail du centre social où je travaillais
avec les handicapés, ils me demandent si je vais venir demain comme je le faisais...
J'ai vraiment rencontré Dieu pendant ces deux mois au travers de toutes ces personnes et ils me manquent tous
beaucoup ! Ils m'ont aidé à grandir et à comprendre ce que le Seigneur voulait de moi. Je rends grâce ! »
Manon, AMA’ti en Lituanie, septembre-octobre 2015
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