
« Mon regard est tout en 
Jésus-Christ et à l’extension 

de son Règne.»

« Partir et faire l’expérience d’être ailleurs, dans cet 
esprit de famille de l’Assomption qui permet d’aller 
toujours plus loin. »
Marie-Cécile, jeune partie en mission Assomption au Togo

« Nous vivons un vrai challenge entre réflexion  
et action concrète : être très proche de la communauté, 
accepter de se laisser transformer par l’Esprit Saint,  
se découvrir plus l’un l’autre et y trouver ainsi toute 
notre joie. »
Catherine et Hubert, couple engagé au Centre Assomption de Lourdes

« A l’école, j’ai vu des femmes qui allient pédagogie 
et témoignage. Les sœurs nous font découvrir Dieu. 
Elles manifestent la joie de vivre pour le Christ et leur 
vocation nous pousse à nous interroger sur le sens de 
nos vies.» 
Pauline, ancienne élève du lycée de l’Assomption de Bordeaux 

« Avec les sœurs, on apprend des choses, on prie 
beaucoup, on s’amuse bien… Elles partagent tout et 
elles ont un grand cœur. »
Amaury, élève de 6ème à l’Assomption de Bondy

200 ans de la naissance de la fondatrice 
10 ans de la canonisation de sainte Marie-Eugénie

Rassemblement international 
des jeunes de l'Assomption 

"Ensemble courons sur les chemins qui nous 
ont été ouverts !" Sœur Martine TAPSOBA, 

supérieure générale des Religieuses de l’Assomption.

Témoignages

Vers 2017

fondatrice (1817-1898)

Sainte Marie-Eugénie
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Depuis près de 200 ans, les Religieuses de 
l’Assomption vivent l’appel que sainte Marie-
Eugénie a reçu du Christ : « Aime et livre-toi ». 

Rassemblées en communautés fraternelles, 
sans cesse renouvelées par la prière, elles 
reçoivent une mission d’éducation.

Elles invitent chacun à la rencontre du Christ 
qui fait vivre en plénitude.

Les Religieuses de l’Assomption aiment 
leur temps. Elles partagent ses questions et 
entendent ses appels. Elles accueillent la 
différence comme une richesse. Présentes 
dans 32 pays, elles œuvrent, dans la diversité 
des cultures, pour des sociétés réconciliées et 
transformées par l’amour du Christ. 

Agir dans la société
Femmes de leur temps, à la suite du Christ, les 
Religieuses de l’Assomption s’engagent avec 
d’autres dans la société et la vie de l’Eglise. Elles 
aident chacun à trouver du sens, par la formation 
humaine et spirituelle, en établissements scolaires, 
dans des paroisses et des associations de quartier, 
auprès d’étudiants et de professionnels… Par leur 
mission d’éducation, elles accompagnent chaque 
jeune pour qu’il donne le meilleur de lui-même.

Vivre en communauté
Femmes de communion, à la suite du Christ, les 
Religieuses de l’Assomption s’engagent, au quotidien, 
dans une vie fraternelle teintée de simplicité et de joie. 
Invitation à donner et à recevoir, à accueillir l’autre tel 
qu’il est et à porter sur lui un regard toujours neuf.

Vivre pleinement à la suite du Christ

Religieuses de l’Assomption

Dans le monde
Se ressourcer dans la prière
Femmes d’intériorité, à la suite du Christ, les Religieuses 
de l’Assomption aiment ouvrir à tous leur vie de prière : 
chant des psaumes, temps de méditation personnelle, 
adoration, silence…  Dieu est ainsi la source et le centre 
de leur vie missionnaire. 


