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Augustin 
aujourd’hui

4

Etre laïque associée chez les  
Oblates de l’Assomption

les religieuses missionnaires. De temps en temps, je rencontre des gens qui 

me posent des questions par curiosité : pourquoi as-tu choisi les Oblates 

d’abord rendre grâce à Notre Seigneur de m’avoir ouvert la porte de la 

pêcheur des Oblates que le Seigneur avait mis sur ma route. Impatiente de 

Adveniat Regnum Tuum, que ton règne vienne) de notre 

congrégation, au service de laquelle toute la spiritualité du Père Emmanuel 

plus de curiosité que les autres -, on peut se demander avec quels moyens 

ouvrent leur porte pour accueillir les gens qui souhaitent se nourrir de Parole 

et de prière. Dans mon cas, j’ai participé à la recollection mensuelle tous les 

thèmes des sessions dans lesquelles je me suis bien imprégnée. De plus, les 
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ces moyens, qui m’ont donné intellectuellement la connaissance de l’esprit 

assomptionniste, il y en a eu d’autres. Le plus marquant pour moi est de de 

des liens plus intenses et solidaires.  

des sœurs Oblates dans la prière ainsi que dans diverses activités. C’est 

dans cet esprit-là que nous devenons une famille augustienne, et que nous 

nous soutenons mutuellement en marchant vers le Royaume de Dieu et en 

spirituellement et ayant reçu bonne formation auprès des Oblates pour être 

laïcs, selon notre mode de vie différent, avons plus d’occasions que les 

personnes au Seigneur. Et nous contribuons ainsi à la venue du Royaume de 

du tout ! En toute familiarité et amitié, je m’appuie sur les épaules des sœurs, 

leur prière et leur conseil quand je dois franchir des épreuves. Et je vous dis 

généralice, pour leur rendre service (je m’occupe de l’accueil).

une communauté, en remplaçant une Sœur qui était retournée dans son pays 

s’est très bien passé grâce à l’entraide mutuelle car chacune avait apporté 

ce qu’elle avait pour l’autre, construisant ainsi le noyau familial. Et j’ai vu 

comment une communauté religieuse peut être formée de femmes d’origine 
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Christ dans lequel chaque sœur voit la source de la fraternité et l’amitié qui 

nous relient, ce qui nous permet ensuite d’aller annonce l’Evangile autour de 

nous. 


