
Expérience d’Unité dans l’universalité 

C’est dans la diversité des insertions des fraternités que nait le visage universel de la Fraternité, à travers un enracinement qui 

se laisse interroger par d’autres expériences concrètes.  (Constitutions des PSJ) 

   Avant de faire l’engagement définitif dans la congrégation, les petites sœurs de tous les continents se 

retrouvent pour vivre ensemble. Ce temps, appelé Année Commune, dure 8 mois et se passe entre le Tubet, la maison 

mère à Aix en Provence en France et Rome où se trouve la maison générale. Durant ce temps les petites sœurs auront 

l’occasion concrète de faire grandir en elles le sens de la communion ecclésiale et l’esprit de famille. Elles s’ouvriront 

aux différentes situations  où sont insérées les fraternités dans le monde, aux traditions des autres Eglises et à la 

connaissance de l’Islam.    

Cette année, elles étaient 9 venant de 6 pays . L’accompagnatrice est franco-tchèque. 

  

 

 

Voici un extrait de leur partage sur ce temps : 

  L’enthousiasme des petites sœurs âgées qui ont donné leur vie jusqu’au bout nous a beaucoup 

touché. Elles nous ont aidé à approfondir les valeurs de la Fraternité par leur partage et leur témoignage. Il 

y a eu aussi des moments pour connaitre des petites sœurs qui ont vécu dans d’autres pays du monde. 

   Nous avons eu plusieurs sessions pour approfondir nos sources : Bible et Charisme, Frère Charles, 

petite sœur Magdeleine, l’Islam et les Eglises orientales. Nous avons eu aussi des sessions sur la formation 

humaine… 

  La présentation de nos pays respectifs était une période particulièrement riche. C’était l’occasion de 

connaitre la spécificité et l’unicité de chaque pays avec ses richesses, ses recherches pour une vie de paix, 

son histoire, ses souffrances, ses traditions… Nous avons touché là l’universalité de la Fraternité et la 

richesse de la différence. Cela nous a aidé à élargir nos cœurs pour « embrasser le monde entier » comme 

disait petite sœur Magdeleine… 



 En Septembre nous sommes allées à San Giovanni  un petit village au nord de l’Italie au milieu des 

champs . Là nous avons eu notre responsable générale , petite sœur Maria Chiara, avec nous pendant 10 

jours. Nous l’avons rencontrée personnellement pour recevoir l’Envoi en mission de la Fraternité. C’était 

beau de nous soutenir dans la prière  pendant ce temps important pour chacune….. 

 Comme dit le proverbe :  il y a 2 temps dans la vie …  Cela nous l’avons vécu. Au début de notre 

temps au Tubet, nous avons appris le décès de plusieurs membres de nos familles ; il y avait aussi  la mort 

de quelques petites sœurs au Tubet. Ces évènements étaient 

des grands défis pour notre foi dans le mystère du dessein de 

Dieu. 

 La vie quotidienne entre nous était aussi un défi : 

incompréhension, conflits n’ont pas manqué. Mais la relecture 

de vie à partir de la Bible nous a aidé à vivre la réconciliation. 

 Une de nos disait : « Pour moi, quand nous 

partageons seulement la joie, le bonheur, la grâce, nos 

capacités… je me sens comme une invitée. Mais quand nous 

arrivons à accepter et à vivre les difficultés, la peine, les 

conflits, les défauts… je sens que je suis engagée et que je rencontre vraiment  l’autre comme une sœur.   

  Le  7 Décembre  a eu lieu la célébration eucharistique dans la crypte du tombeau de Saint Pierre,  signe de 

l’attachement des Petites Sœurs de Jésus à l’Eglise. Et le lendemain, jour de la fête de Marie Immaculée, c’était 

l’envoi dans notre chapelle : cérémonie très simple mais significative . Après l’invocation du Saint Esprit et la 

bénédiction de toutes les petites sœurs qui y étaient  présentes, petite sœur Maria Chiara disait à chacune où elle est 

envoyée par la Fraternité. 

                                                 

  

 Dans la soirée c’était la fête de famille avec la participation des petites sœurs de Tre Fontane, du groupe de l’ année 

sabbatique et même du Conseil général ! 

ps Maria Chiara leur a dit : Partez !!!  Partez avec confiance, la Fraternité compte sur vous !!….  . 

 

 

 


