Questionnaire – Document Synode des Evêques 1971 élaboré par la Commission JPIC
del’UISG and USG - Rome
Réponse: Petites Soeurs de l’Assomption – Secrétariat JPIC – Octobre 2011 - Rome

1. Le Document “Justice dans le Monde” du Synode 1971 et son influence : quels
changements en tant que Petites Sœurs de l’Assomption ?

Il est difficile d’isoler l’influence du Synode d’autres évènements qui nous avaient
déjà sensibilisées à la question de la justice.
Les textes du Concile en particulier Gaudium et Spes
Populorum Progressio
En France:
L’évangélisation du Monde ouvrier est une préoccupation constante de l’Eglise
et dans les années 50 a provoqué la naissance des prêtres ouvriers, de la Mission
ouvrière, de l’Action Catholique Ouvrière (ACO). Petites Sœurs de l’Assomption, par
notre travail dans les familles ouvrières, nous connaissons leurs conditions de vie.
Nous apprenons à connaitre aussi les conditions au travail, à l’usine et à analyser les
causes, en lien avec les militants ACO et la Mission ouvrière. Après 1968, l’évolution
de la société et l’organisation des services médico-sociaux amènent à se retrouver
salariées de divers organismes et à découvrir l’action syndicale. Certaines soeurs
demandent à travailler en usine au coude à coude avec ceux qui sont en bas de
l’échelle.
Dans ces années, le marxisme est influent et dans les analyses le concept de
“lutte des classes” est souvent évoqué et fait peur. Les militants et les Evêques
développent toute une réflexion autour de Libération et Salut en Jésus-Christ.
En Amérique Latine:
Assemblée de Medellin et option préférentielle pour les pauvres
Théologie de la Libération
Développement des Communautés de base qui apprennent à analyser leur vie et à la
relire à la lumière de la Bible (en particulier l’Exode)
C’est dire que nous nous retrouvons pleinement dans le texte du Synode, en particulier
dans l’introduction.

2. DOCUMENTS de la Congrégation qui démontrent cette influence.
Le Chapitre Général de 1975 comporte une fiche : Engagement pour la justice et une
ébauche de réflexion sur l’engagement syndical et l’engagement politique
La nouvelle rédaction de la Règle de Vie en 1981 se réfère explicitement au Synode
de 1971.
RV No. 21 « La dureté des situations auxquelles nous sommes affrontées, ou dont
nous sommes témoins, dans notre entourage comme à l’échelle internationale, nous
presse d’agir selon notre option pour les pauvres.
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Nombreux sont les peuples soumis à la violence, marqués par la faim, blessés dans
leur dignité. Aussi « le combat pour la justice et la participation à la transformation
du monde nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la
prédication de l’Evangile …. » (2e Assemblée du Synode des Evêques 1971)

Les textes du Chapitre de 1987 sont tous marqués par cet engagement pour la justice
et la paix qui rejoint chaque aspect de notre existence, y compris notre vie
communautaire : le thème de la non-violence apparait à plusieurs reprises et donnera
lieu à toute une réflexion et à plusieurs sessions dans les années suivantes. Le chapitre
général :
- a pris comme orientation « choisir la vie » et comme priorité “la Paix, fruit de la
Justice” ;
- a décidé de créer le Secrétariat International Justice et Paix

3. Comportements, style de vie, vie communautaire qui témoignent l’évidence de cette
influence:
•

A partir du Chapitre de 1975, la sensibilisation aux questions de justice et de
paix gagne peu à peu toutes les communautés, le texte du Synode aidant à
faire tomber les résistances.

•

A partir de 1987, Le Secrétariat International Justice et Paix a éveillé dans
les communautés une sensibilité au sujet des grandes questions mondiales et
de leurs répercussions dans le quotidien des peuples appauvris, comme « la
grande question de la dette externe ». Chaque Province/Région a été invitée à
créer une Commission Justice et Paix, selon la réalité locale.

•

En 1993, le Chapitre Général a remis aux provinciales et déléguées
régionales la responsabilité d’intégrer la dimension Justice et Paix dans
l’animation de la mission dans la province/région.
Dès 1992 à 1998, le Secrétariat International Justice et Paix a réalisé deux
rencontres des déléguées des Commissions Provinciales JP.

4. Mission: changements dans les orientations de la mission dans la Congrégation ?
En 1999 le Chapitre Général affirme que l’engagement Justice et Paix est partie
prenante de notre mission, car il est la conséquence de notre suite de Jésus Christ. Le
chapitre précise la mission du Secrétariat International et sa structure. Il confie au
Secrétariat International la responsabilité de relier la Congrégation à une ONG
reconnue par l’ONU à fin que les exclus soient entendus là où les grandes questions,
qui ont un impact sur l’avenir du monde et des peuples appauvris, sont analysées.
En 2001, nous participons avec l’ONG de l’Ordre de S. Augustin à la campagne
pour l’éradication de la faim et de la pauvreté dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement.
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En 2005, le Chapitre Général définit que l’Intégrité de la Création et la Culture de
la Paix et de la Non-violence sont une des orientations de la Congrégation pour les
prochaines années. Il décide d’inclure au nom du Secrétariat International Justice et
Paix l’expression “Intégrité de la Création” (JPIC).
Le Chapitre propose à la Congrégation de:
• approfondir notre compréhension théologique, biblique et spirituelle de
Justice, Paix et Intégrité de la Création.
• Justice, Paix et Intégrité de la création sont inhérentes à l’option de la foi
évangélique.
• engendrer une culture de la Paix et de la Non-violence pour contribuer au
bien-être de l’humanité et de la création.
• développer les dimensions féminines de la tendresse, de l’attention à la vie et
de la réconciliation dans les relations entre nous, avec les autres et avec notre
“Mère la Terre”.
En Juin 2007, le conseil de Congrégation réaffirme que la Culture de la Vocation
et la Culture de la Paix sont une dynamique de revitalisation pour toutes les
Communautés.
Le Secrétariat International Justice, Paix et Intégrité de la Création élabore un
programme de formation aidant à intégrer les dimensions “culture de la Paix et
culture de la Vocation ». Il y a un lien indissociable pour nous entre la culture de la
vocation, qui nous fait sans cesse choisir la vie en tant que don reçu de Dieu au
quotidien, et la culture de la paix qui est une des modalités par lesquelles se
concrétise notre choix de la vie, pour nous et pour ceux et celles qui nous entourent.
À ce plan ont participé personnes et groupes avec lesquels nous cherchons tisser des
itinéraires de Justice et de Paix.
La Communauté Apostolique est le lieu privilégié où nous vivons la dimension
Justice, Paix et Intégrité de la Création. Nous reconnaissons que cet axe fort, depuis
le chapitre 1987, fait désormais partie de notre manière d’exprimer le charisme
aujourd’hui. Autrement dit, Justice, Paix e Intégrité de la Création sont partie
intégrante de notre annonce de l’Evangile telle que nous la comprenons aujourd’hui
Nos Champs d’Action
Dans la réalité d’insertion: nous partageons quotidiennement la vie, les espérances
et les souffrances des personnes et des familles des quartiers populaires et
marginalisés, dans leur réalité difficile de chômeurs, d’immigrants, de déplacés, de
sans-papiers et de réfugiés. Nous participons à leur recherche de meilleures
conditions de vie, d’espaces plus humains, de relations de solidarité et de partage de
la foi.
Avec des réseaux, ONG, groupes, collectifs, nous cherchons des alternatives pour
agir sur les causes de la faim, de la mobilité des peuples, du trafic humain. Nous
soutenons les politiques de développement durable. Nous participons aux réseaux
locaux, nationaux et internationaux tels que Forum Social Mondial, Afrique Europe
Faith Justice Network (AEFJN), à l’ONG Vivat et autres.
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Notre Règle de Vie - No. 146 et 147. “Vivant au milieu des pauvres de diverses
nations, nous découvrons le poids de la domination des unes et de la dépendance des
autres, des inégalités sociales, économiques.
Nous mesurons les conséquences de la faim, du chômage, de la violence, de
l’émigration...
Nous dénonçons ces situations. Ensemble et avec eux nous cherchons à nouer ou
recréer des liens entre les personnes, les familles et les groupes ...
Avec eux, nous cherchons des chemins de justice et de paix »

5. Nouveaux défis qui demandent une attention urgente de la part de la
Congrégation:
En juin 2011, le Chapitre Général a approuvé les propositions du Secrétariat
International JPIC
La spiritualité est le moteur de la mission : Développer la force
prophétique de la Compassion
À la suite de Jésus, le Serviteur, « Nous sommes appelées à nous convertir à l’esprit
des Béatitudes » (Règle de Vie No. 21) ; ceci nous donne la certitude que la Justice et
la Paix sont possibles dans notre monde. La compassion évangélique nous conduit à
agir sur les causes de l’injustice et à promouvoir la Paix : un monde « selon le rêve de
Dieu » est possible.
- Recréer en nous une nouvelle personne capable d’habiter la terre, avec d’autres, de
manière différente : vivre avec un cœur compatissant et un esprit coopératif.
Depuis les origines, notre mission cherche agir sur les causes qui
portent atteinte à la vie
- agir sur les causes de la déprédation de la planète, son rapport avec nos styles de
vie, le modèle injuste de développement, la souffrance des plus pauvres.
- agir sur les causes qui forcent à la mobilité humaine : injustices dans le modèle
économique, politique, religieux et catastrophes naturelles.
- vivre l’engagement avec les appauvris au niveau local, nous fait sentir qu’il est
urgent d’influer sur le global. Par conséquent : développer des instruments
d’analyse, systématiser les actions que nous entreprenons dans les communautés
avec d’autres ; utiliser notre appartenance aux réseaux qui permettent de rendre
visible la souffrance des plus pauvres, en véhiculant les informations vers les lieux
où les décisions sont prises (ONU, Parlement européen)
- Agir pour que nos projets s’appuient sur des ressources de « durabilité.
6. Nouvelles orientations:
Justice, Paix, Intégrité de la Création sont plus que optionnels ; ils sont constitutifs
de l’Evangile. JPIC est plus qu’un ministère parmi les autres. C’est une manière
d’être et d’annoncer l’Evangile qui est transversale à tous les ministères.
7. Spiritualité ressortant par les changements expérimentés dans la Congrégation:
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En 1865, Etienne Pernet et Antoinette Fage fondent la Congrégation des Petites Sœurs de
l’Assomption, à Paris, en pleine explosion de l’industrialisation. Homme et femme de foi,
leur réponse croyante à l’appel de Dieu est de rendre témoignage de l’amour du Père parmi
les pauvres, les ouvriers et leurs familles. À cette époque on ne parlait pas de justice et de
paix comme aujourd’hui. On parlait du salut des pauvres et des petits. Toutefois en faisant
mémoire de la vie de nos Fondateurs, de leur intuition et de leur expérience à la lumière de
nos questions d’aujourd’hui, nous avons la certitude que Justice et Paix sont au cœur de la
Mission des Petites Sœurs de l’Assomption dès l’origine de la Congrégation.
Etienne Pernet et Antoinette Fage étaient convaincus que ce qui plait à Dieu c’est de procurer
le bonheur, le salut aux plus fragiles. Ils ont entendu la souffrance humaine des plus pauvres
de leur époque, la famille ouvrière. Ils ont perçu le mal qui causait cette pauvreté.
Les causes: les ouvriers étaient considérés comme des appendices des machines auxquelles
ils étaient enchaînés.
Les conséquences : une population mal logée, mal nourrie, ravagée par la tuberculose et les
épidémies de choléra. Une pauvreté qui prenait plusieurs noms : misère économique, sociale,
culturelle, psychologique, identitaire. Une pauvreté qui atteignait les relations humaines et
désintégrait la famille.
Etienne et Antoinette connaissaient les courants de leur époque.
C’était le temps qui préparait l’encyclique Rerum Novarum (1891 - Pape Léon XIII), par
laquelle l’Eglise allait dénoncer des conditions inhumaines de travail.
C’était le temps de la naissance du catholicisme libéral et social, le début du syndicalisme et
du mouvement ouvrier, du socialisme, du marxisme, de l’éclatement de l’anticléricalisme
populaire. Des œuvres, des institutions naissaient pour répondre à la mission de protéger la
foi des ouvriers et de refaire la société.
Que faire devant cette misère?
L’originalité d’Etienne et Antoinette a été de donner une réponse évangélique à partir du
quotidien de la vie de la famille ouvrière. Ils étaient sensibles
- à la place particulière de la famille dans la société et dans le plan de Dieu,
-au rassemblement des personnes, des familles, des fraternités.
À l’origine de la vocation des Petites Sœurs de l’Assomption il y a :
l’appel à témoigner l’amour de Dieu parmi les pauvres, les ouvriers et leurs familles par une
présence attentive, à travers des gestes simples de service.
à refaire le tissu des relations dans la famille.
à refaire un peuple à Dieu : les groupes des fraternités sont un maillon du réseau qui relie les
personnes entre elles pour expérimenter davantage d’amitié, de confiance, de solidarité, de
justice et de paix, pour surmonter les inégalités et les oppressions de toutes sortes.
Autrement dit, c’est vivre à la suite de Jésus … qui est venu habiter parmi nous, a vécu
pauvre, a travaillé de ses mains, a annoncé la Bonne Nouvelle, au travers des réalités les plus
simples : le pain, l’eau, la lumière, le soin des malades, la vie et la mort. (Règle de Vie N°18)
Cette spiritualité s’est « développée et enrichie par l’inculturation dans les différentes terres,
au cœur des peuples, par le chemin parcouru en Eglise et à travers les événements qui nous
interpellent et nous lancent des défis » (Conseil de Congrégation 2001).
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Aujourd’hui, nous continuons à annoncer Jésus Christ Serviteur et Sauveur parmi les
familles ouvrières, les appauvris, les exclus, pour qu’ils se sachent enfants de Dieu et qu’ils
ravivent leur espérance de bonheur en tant que membres de la communauté humaine. Nous
entendons l’appel à nous convertir à l’esprit des Béatitudes et à la force prophétique de la
compassion pour faire de notre monde la Maison Commune où chacun et chacune puisse être
appelé par son propre nom.
Nous sommes convaincues que la vie naît de ce qui est brisé et que cela demande une recherche
humble et audacieuse. « Nous affirmons que chaque fois qu’un personne se met debout, chaque fois
que la justice, l’amour, la fraternité l’emportent sur les forces de haine ou de domination, chaque fois
que la vie l’emporte sur la mort, la Pâques de Jésus Christ s’inscrit dans notre monde ». (Chapitre
Générale 1975)
Notre charisme nous engage à travailler à la venue d’un monde en partant des pauvres, avec eux et en
collaboration avec d’autres personnes. Depuis les origines jusqu’à nos jours, les semences du
charisme se sont transmises à travers une multitude de personnes qui ont la même passion. Nous
confirmons que cette réciprocité dynamique nous ouvre de riches possibilités.
« Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent
pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de l’Evangile »

Petites Sœurs de l’Assomption
Secrétariat Justice, Paix, Intégrité de la Création
Rome Octobre 2011
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