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Histoire des liens Orantes / Laïcs, Sœur Marie-Salomé, 2008.
En 1984, un groupe de femmes se réunit en Argentine auprès de la
communauté des Orantes de l’Assomption de Santa Cruz à Munro.
Elles cherchent à avoir des liens plus profonds avec les Orantes.
En 1990, des demandes émanent de prêtres au Zaïre et d’un homme
en Côte d’Ivoire. La « Charte de vie des Agrégés aux Orantes » est
éditée pour des hommes et des femmes. À Butembo, des prêtres
désirent s’inspirer de la spiritualité des Orantes. Ils resteront en lien
quelques années.
En 1990, une laïque s’engage en France et un groupe se forme
auquel se joignent les anciennes Agrégées. Des rencontres ont lieu
deux fois par an à Bonnelles ou au Vigan pour réunir des personnes
très éloignées géographiquement.

Les Loras, Laïques Orantes Assomption.
Le nom « d’Agrégée » ne convient plus. On choisit celui de « Lora »,
« Olas » en espagnol, qui deviendra en 2001 « Associés des
Orantes ».
En 1992, sept femmes s’engagent en Argentine sous le nom de
« Olas », Orantes Laïques de l’Assomption.
Vers 1996, un groupe de laïcs se forme à Butembo, avec des couples
et des célibataires.
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Les Associés des Orantes de l’Assomption.
En janvier 1994, la parution du bulletin de liaison devient
trimestrielle avec les n° 1 à 19 de « LORA dans le monde »
de janvier 1994 à 2000.
En 2002, un groupe de femmes se constitue à Sokodé, TOGO.
À Madagascar, les Orantes animent une école de prière depuis
plusieurs années, quand une douzaine de personnes désirent aller
plus loin : un groupe d’Associés se forme en 2007.
« PRIANTS DANS LE MONDE » paraît de septembre 2000 à
septembre 2007, n° 20 à 51.
La charte « Ma mission de PRIANT DANS LE MONDE avec les Orantes
de l’Assomption» éditée en 2001, devient livret d’animation à la
parution de la Charte internationale approuvée au Chapitre général
de 2005.
En France, Anne-Yvonne Le Buf, laïque, et sœur Monique-Anne
succèdent à sœur Marie-Salomé.
À partir de 2008, « PRIANTS DANS LE MONDE » nouvelle
formule reprend du n°52 de mars 2008 au n°85 de juillet
2017.
Après la fermeture de la maison d’accueil de Bonnelles en décembre
2016, les Associées de France cherchent de nouvelles modalités. Le
groupe vieillit et les longs déplacements deviennent difficiles.
En 2017, un groupe d’Associés se forme en Côte d’Ivoire et 4
personnes s’engagent pour la première fois à Béni, R.D.C.
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Témoignages
Toliara, MADAGASCAR. 25 septembre 2016.

À Dieu Trinité, Gloire, Honneur, Majesté soient rendues.
Il y a plus de cinq ans maintenant que j’ai témoigné. La vie
d’Associée des Orantes m’encourage et me donne le goût de la
prière personnelle, familiale ou ecclésiale. Étant Associée, j’ai goûté
la prière silencieuse. Je ne pouvais imaginer durer dans la prière
silencieuse, devant le Saint Sacrement exposé. Je prends ce temps
d’adoration tous les premiers mercredis du mois de 15h à 16h. À la
maison, après le dîner et la vaisselle, la famille prie le soir ensemble,
puis les enfants font leur devoir, je range et puis je lis la Bible et prie
seule en union avec les Associés du monde : c’est mon devoir
d’Associée. La journée, je n’ai pas de temps libre mais je pense plus
au Seigneur quand je ne trouve pas de travail journalier.
La retraite des Associés du 9 au 11 octobre 2015 m’a appris que
chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Moi, Jeannine
Hortense, je compte beaucoup aux yeux de Dieu, j’ai du prix à ses
yeux, et Il ne cesse de me donner ses grâces, soit pour moi, soit pour
ma famille. Je mets entre ses mains ma vie, celle de ma famille et les
familles du monde entier surtout celles qui sont dans le même cas
que moi. Chaque jour je Lui offre ce que nous allons manger, car il y
des moments où je ne trouve rien et revenir les mains vides à la
maison me fait de la peine quand je ne peux rien offrir à mes
enfants qui vont à l’école. Ce qui me fait plaisir, c’est que mes
enfants ne murmurent pas, ils boivent de l’eau et partent
joyeusement à l’école comme s’ils avaient bien mangé. Mon mari
aussi n’a pas de travail régulier. Chaque jour nous cherchons de quoi
manger.
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Après cette année de la famille où j’ai vraiment fait l’expérience de
l’amour de Dieu, l’Église nous invite à entrer dans l’année de la
Miséricorde. La prière avec le monde entier pour cette Miséricorde
de Dieu nous apportera encore plus de grâce. Ce que je Lui
demande particulièrement c’est de m’abandonner totalement à Lui.
Je suis Associée des Orantes depuis quelques années, et je n’hésite
pas à m’engager maintenant, après plus d’une année de
préparation. Le Seigneur Jésus m’a déjà donné le secret de sa grâce.
J’avance et je compte sur vos prières. Nous prions les uns pour les
autres, même si nous ne nous connaissons pas, nous nous
retrouvons par et dans la prière.
Je n’hésite pas à m’engager. Le Seigneur m’a fait déjà découvrir le
secret de son Amour : prier en silence, m’abandonner entre les
mains de Dieu, Lui confier la vie de tous les jours.
Jeannine Hortense
Toliara, MADAGASCAR. 25 septembre 2016.

Je rends grâce au Seigneur parce qu’il a fait de moi ce que je suis.
Tout juste après mes études universitaires, j’étais sollicité par un
employeur d’une institution de l’état pour un stage de
perfectionnement de 3 mois. Pendant toute cette période, il a été
ravi de ma prestation et m’a demandé de prolonger six mois au
total. Cette période a été concluante, et jusqu’à présent je suis
agent chargé des services généraux et non plus stagiaire. Cela fait
déjà 3 ans.
Noé Panza

Je rends grâce à l’Éternel car durant cette année 2016, Il m’a donné
la force et la grâce de réciter le chapelet tous les jours, et de vivre
l’adoration chaque dimanche. Il a exaucé ma prière en rendant la
santé à ma mère malade. Ma famille était divisée, et grâce à Dieu,
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nous sommes maintenant unis, et nous méditons la Parole de Dieu
ensemble chaque soir. Pendant l’année, dans mon métier
d’anesthésiste à l’hôpital général de Béni, tout s’est bien passé,
malgré les difficultés. Mon Seigneur, je te louerai éternellement
pour ton secours à mon égard. Merci.
Espérance Kavira Kavota

Dans ma vie quotidienne, j’ai demandé au Seigneur de me guider, il
m’a toujours écoutée. Il me donne la force de faire de l’apostolat et
il bénit mon travail.
Marguerite

En cette année de la miséricorde, j’ai expérimenté l’amour de Dieu
qui aime tout le monde ; j’ai eu la grâce de pardonner à mon mari
qui buvait trop depuis des années, ce qui avait un impact négatif sur
la vie familiale. Aujourd’hui il a diminué et c’est encourageant qu’il
essaie de continuer à servir l’Éternel et l’aimer davantage. Que Dieu
soit béni à jamais.
Jeannette Siwatula.

En juillet, j’ai été gravement malade, et Dieu m’a guérie par
l’intercession de la Sainte Vierge Marie et l’adoration de la sainte
Eucharistie. Je vous encourage à « priez sans cesse, sans jamais se
lasser ».
Marie Rose Siherya.

Je remercie le bon Dieu de m’avoir donné la grâce de supporter la
situation de ma vie marquée par la maladie, la guerre, et d’autres
peines.
Nadine Kavugho.
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Rencontre des Associées de FRANCE du 2 au 4 décembre 2016 à Valenton.
Évelyne a renoncé à s'aventurer sur des itinéraires trop nouveaux
pour elle pour arriver à Valenton. Nous avons bien regretté son
absence. Geneviève nous a assurées de son union de prière,
envoyant un partage sur la souffrance. Nous avons été heureuses
d’apprendre que Marie-Béatrice – anciennement Associée - et son
mari Patrick sont en voie de réconciliation.
Le travail à préparer pour cette rencontre consistait en lecture
spirituelle. Évelyne a lu « AIME À TOUT CASSER », un livre de Guy
GILBERT, Carmen « L A JOIE DE L’ÉVANGILE », une lettre du Pape
François, Marie- Agnès « L A JOIE DE CROIRE » de Madeleine DELBREL
et Anne-Yvonne « L A JOIE IMPRENABLE » de Lytta BASSET. Sœur
Monique-Anne a puisé dans « PRIÈRE ET VIE SPIRITUELLE », un recueil
de textes de pères syriaques. Après nos présentations respectives,
Monique-Anne a développé la nécessité de la lecture spirituelle.
Nous avons convenu de poursuivre cette recherche d'ici notre
prochaine rencontre de juin, en lisant chacune « L A PRIÈRE ENTRE
COMBAT ET EXTASE », par un moine chartreux. Nous ferons aussi un
bilan personnel à partir de la Charte des Associés pour nommer ce
qui est devenu pour chacune un chemin de vie.
Un temps fort de la rencontre était la messe du 3 décembre à
Bonnelles en action de grâces pour 46 années de présence des
Orantes. Sous un soleil radieux, rassemblement heureux de la famille
de l'Assomption et des « habitués » de la maison, témoignages
émouvants, célébration festive, et chaleureux accueil convivial, un
très beau témoignage de fraternité et d'amitié. Nous avons
renouvelé nos engagements le lendemain à Valenton, pendant les
Laudes, avant d'assister à la messe dominicale à Notre-Dame de
l'Assomption, l'église jouxtant le presbytère où habitent nos sœurs.
Anne-Yvonne.
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Kodjoboué, CÔTE D’IVOIRE. Février 2017.

Géraldino est le premier engagé, depuis 3 ou 4 ans, en lien avec
notre communauté de Kodjoboué. Un groupe d’Associés est en train
de naître car l’épouse de Géraldino et un autre couple se préparent
à s'engager. Géraldino n'aime pas parler de lui mais son épouse l'a
encouragé à écrire le témoignage que je lui demandais.
Sœur Anne, Supérieure générale.

Témoignage de Geraldino, Kodjoboué, CÔTE D’IVOIRE. 8 décembre 2012 – 24 février
Voici 5 ans, Seigneur, que tu m’as fait grâce d’appartenir à la
grande famille de l’Assomption en faisant de moi un laïc Orant
associé à la communauté des sœurs Orantes de l’Assomption de
Kodjoboué, Bonoua, Côte d’Ivoire. Je voudrais du plus profond de
mon cœur, te rendre grâce pour cette marque d’amitié.
Depuis 2008, année de ma première rencontre avec les sœurs
Orantes de l’Assomption de Kodjoboué, tu as progressivement fait
en moi ton travail de réparation de ce qui était brisé, de nettoyage
de ce qui était souillé ; tu as changé l’ordre de mes priorités, tu m’as
appris à prendre du temps pour la prière, à te chercher et à te
trouver dans la lecture assidue de la bible ; tu m’as appris à
consacrer du temps aux autres. Après cinq années de vie de prière,
beaucoup reste encore à faire, mais je sens que je suis devenu un
homme nouveau.
2017.

Merci Seigneur d’avoir réparé ma vie de couple, moi qui enregistrais
des échecs successifs dans mes relations avec les femmes. Merci
d’avoir restauré ma vie professionnelle, moi qui perdais
régulièrement mes emplois. Merci d’avoir effacé toutes mes
souillures, moi qui en avais beaucoup. Merci de m’avoir appris à
prier pour les autres, moi qui étais très nombriliste. Merci de
m’avoir appris à aimer la lecture régulière de ta Parole.
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Merci Seigneur d’avoir fait de moi cet homme nouveau qui aime et
pratique toutes ces bonnes choses. Je voudrais aussi adresser un
remerciement à toutes les sœurs
Orantes de l’Assomption à
travers
le
monde,
et
particulièrement à Soeur Fabiola
Musika Lumkindo Massika et
Soeur Maua pour leurs prières et
leurs paroles d’encouragement.
Puisse Dieu susciter beaucoup
d’autres laïcs Orants à Bonoua et
partout ailleurs. Amen.

Sœur Anne avec Géraldino, son épouse et François.

Sœur Maua avec Christophe et Marina qui se préparent à s'engager
comme Associés Or.A. Pour marquer le départ de sœur Anne, les
sœurs les avaient invités au repas festif qu’elles avaient préparé. Ils
fêtaient leurs 6 ans de mariage sans avoir prévu rien d'autre qu'une
offrande de messe chez nous ce dimanche. Ils ont deux enfants dont
le dernier a 15 mois.
9

Béni, RDC. Décembre 2016.

Pour vivre notre vie de foi dans nos familles à Béni, les Associés ont
fait des projets en 2017 :
- Lire l’histoire de la congrégation des Orantes
- Comprendre le charisme des Orantes
- Suivre un programme commun avec les Associés dans toute
la congrégation des sœurs Orantes dans le monde.
- Rencontrer les Associés de Butembo 2 fois dans l’année.
- Apprendre à utiliser le bréviaire.
Nous avons passé la journée du 11 décembre avec nos Sœurs de
Pasisi. C’était une journée agréable. Sœur Céline nous a parlé de
l’histoire et du charisme des Orantes. Nous avons découvert une
autre réalité et compris que toute personne est une histoire sacrée.
Nous avons appris qu’il faut porter un regard contemplatif sur toute
situation et évènement de la vie. Pour Dieu tout doit nous parler.
Après l’entretien, nous avons partagé un repas fraternel avec nos
sœurs de Pasisi. Nous avons mangé de bons poissons de nos étangs
qui ont une saveur spéciale. Nous disons merci à nos Sœurs de la
communauté Notre Dame de la Miséricorde à PASISI pour leur
accueil chaleureux. Que Dieu les bénisse et les comble de toutes les
grâces pour cette nouvelle fondation. Nous vous assurons de nos
prières. Pour les Associées de Béni, Soeur Dorothée.

Adoration
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Nouveaux
Associés
engagés
à Béni,
R.D.C.

Les Associés sont nés à Béni en octobre. J’avais intéressé madame
Jeannette Siwatula qui fut Orante et mademoiselle Marie-Rose
Siherya qui fut aspirante Orante. Maman Edwige, Associée de
Butembo, a été affectée à Béni pour son service, et ensemble, nous
avons intéressé les fidèles qui prient l’Eucharistie avec notre
communauté et des amis. Nous avons vécu une première rencontre
en novembre 2015. Il y a maintenant de 13 à 15 Associés à Béni. L’an
dernier, pendant les rencontres mensuelles, je leur ai parlé de notre
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charisme, de nos Fondateurs et de la famille de l’Assomption. Je leur
donnais des livrets à lire sur la vie de nos fondateurs. Ils se sont
partagé leurs expériences de vie, la nécessité de la prière dans leur
vie chrétienne, les bonnes relations à vivre dans leurs lieux de
service et leurs quartiers. En commun avec les Associés de Butembo,
nous avons fait cette année un programme de formation : 1. Ils ont
été contents de découvrir notre communauté de Pasisi où sœur
Céline leur a parlé de l’histoire des Orantes et de leur charisme.
2. La charte des Associés. 3. Les fondateurs et les familles de
l’Assomption. 4. Saint Augustin.
Nous rendons grâces de voir quatre Associés, 3 femmes et 1
homme, qui se sont engagés le 23 mai. Voici enfin la naissance des
Associés à Béni. Ma gratitude à toutes mes sœurs pour
l’encouragement et le soutien dans la formation des Associés à Béni.
Je salue de tout cœur tous les Associés de notre congrégation et je
recommande les nouveaux Associés à vos prières. Que le Seigneur
continue ce qu’il a commencé. Sœur Dorothée, Béni, R.D.C.
Retraite du 20 au 21 mai et engagement le 23 mai 2017 à Béni, R.D.C.

La retraite des Associés de Béni a été prêchée par le Père Moïse
Kakule Paka, sur le thème « Comment écouter Dieu » ; on avait deux
questions : - Qui est Jésus en moi ? - Quel est le sens de
l’engagement pour moi ? On a d’abord prié les vêpres. Après le
souper, nous avons prié l’office des lectures avec les sœurs Orantes.
Nous avons fait l’expérience de l’adoration nocturne suivie du
rosaire, jusqu’à 2h du matin.
La communauté de Béni est la première maison des Orantes en
R.D.C. C’est la première fois dans l’histoire de notre Congrégation
qu’un groupe d’Associés s’engage à Béni. Sœur Dorothée assure la
formation. Ces premiers Associés s’engagent dans la vie de prière,
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d’adoration et la vie fraternelle, plus spécialement en compassion
avec les personnes vulnérables et les nécessiteux, pour témoigner
du Christ dans nos familles et dans nos lieux de service.
Bienvenu Lwanzo Mahamba, Charles Paluku Karumbeta, Jeannette
Masika Siwatula, Esperance Kavira Kavota se sont engagés comme
Associés des Orantes à Béni. Ils vont ouvrir pour notre groupe la
porte à la vie des Associés. Nous bénissons notre Seigneur pour son
plan d’amour sur nous. Nous disons merci à Sœur Florence Musoki
Muhiyi, R.S.M., pour son message nous assurant du soutien dans la
prière pendant notre retraite et pour le grand jour de notre
engagement. De plus, nous rendons grâces à Dieu pour la venue de
notre cher Honoré qui fait partie des Associés de Butembo, et qui a
vécu avec nous le temps fort de la retraite. Nous étions aussi
touchés par notre Maman Edwige de Beni qui a accepté de venir
renouveler pour nous soutenir. Nos deux aînés nous ont beaucoup
encouragés dans cette suite du Christ. Nous disons aussi merci aux
Associés de Butembo et de toute la congrégation pour leur prière.
Ceux qui ont participé à la retraite : Jeannot Muhindo Kahemu,
Charles Paluku Karumbete, Kavugho Kasimwande Nadine, Esperance
Kavira Kavota, Mbambu Ngamuhavyaki Marguerite, Jeannette
Masika Siwatula , Noel Panza, Jean Paul Kakule Kapitula, Honore
Kambale , Bienvenu Lwanzo. Il y a eu des empêchements pour
certains membres du groupe mais ils sont venus participer à la
messe de l’engagement le 23 mai 2017.
Une messe d’action de grâce a clôturé notre retraite et chaque
Associé a présenté au Seigneur ses intentions. Nous remercions Dieu
notre Père, pour toutes les grâces reçues, pour la fraternité et
l’unité dans la prière que nous avons expérimentées avec nos sœurs
Orantes. Monsieur Noël Panza pour les Associés de Béni, R.D.C.
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Associés de Butembo, R.D.C., juin 2017.

Sur 40 Associés, 24 sont engagés. Les 4 Associés de Kisangani n’ont
encore personne pour la formation. Notre projet en 2016-2017,
c’était de découvrir la vie du Père Emmanuel d’ALZON. Depuis un
mois, sœur Des Anges WASUKUNDI transmet l’histoire de la
fondation des 5 premières familles de l’Assomption. Nous avons fait
notre retraite annuelle du 14 au 15 avril sur le thème « Écouter Dieu
dans sa Parole », prêchée par le Père Achille, A.A. Nous avons
renouvelé nos engagements lundi de Pâques 17 avril.
Quand ils le peuvent, les Associés aident au ménage de la chapelle, à
l’entretien des nappes d’autel, au jardin, à l’achat des bougies, sans
oublier le don de leurs prières et l’ordre pendant la messe. Ils
cherchent à vivre en famille la fraternité, le partage et le soutien
mutuel. Les Associés des Orantes ont participé à la récollection pour
tous les Associés de l’Assomption à Butembo.
Sœur Marcelline, Butembo, R.D.C.

Témoignage
Je suis la 4ème de 7 enfants. Je n’acceptais pas souvent de faire ce
que me demandaient mes parents. Je n’écoutais pas. J’ai découvert
en moi le refus d’écouter la voix même de Dieu. J’étais caissière du
secteur, et suite aux difficultés de la paroisse et du secteur, je me
suis révoltée, au point que l’abbé aumônier a décidé d’organiser des
élections pour me remplacer. Le jour des élections, je suis élue vicecaissière, mais je ne me sentais plus concernée par les affaires de la
paroisse. Les personnes envoyées par l’abbé aumônier, je les lui
renvoyais en disant que je suis Jonas, que je ne reviendrai plus et
que le prêtre ne me connaît pas. Cela a duré presqu’un mois. Ma
mère me disait : « Tu as oublié cette maladie que Dieu Lui-même a
guérie » ! Comme l’abbé m’envoyait encore des personnes pour me
voir, je leur ai promis que j’allais faire ce qu’il me demandait de
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faire. Le lendemain, j’ai été bien accueillie à la paroisse. L’abbé ne
s’est pas occupé de tout ce temps où je refusais son appel.
Du 14 au 15 avril 2017, les Associés des Orantes, nous avons eu une
retraite sur « Écouter Dieu dans sa Parole ». Pendant sa prédication,
sans le savoir, le Père Achille donnait des exemples concrets où je
me sentais concernée. Après la retraite, les sœurs Orantes nous ont
proposé d’aller fêter Pâques en famille. Arrivé près de notre
parcelle, mon père me dit : « Ton grand frère est malade ». Si j’y
allais le soir, on risquait de me retenir pour garder ses enfants. Mais
je me suis décidée d’y aller. Le cas était grave. Nous conduisons le
malade à l’hôpital et, une fois là-bas, je réalise que je n’ai plus de
moyens pour repartir renouveler mes engagements d’Associée lundi
17 avril. J’ai pensé : « C’est Dieu qui me parle dans ces
circonstances, comme nous le disait le Père pendant la retraite ».
Aujourd’hui, je partage facilement et spontanément avec ma
famille, les gens du quartier, les Associés, les Sœurs Orantes. En moi
la parole est libérée, et dans la mesure du possible, je réalise ce que
j’ai dit ou promis.
Everine Kyamundowa, Butembo, R.D.C.
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Tout doit prier en nous
… Nous devons adorer Dieu, Notre-Seigneur, dans le Très SaintSacrement… Nous devons orienter notre prière vers l'amour des
âmes, nous devons vouloir la sanctification de chacune, c'est notre
premier devoir. Demandons cette flamme d'amour qu'avait saint
Augustin. Nous devons l'honorer en priant pour toutes les œuvres de
l'Assomption. Elles nous sont particulièrement recommandées…
Notre prière doit s'étendre au monde entier, et particulièrement où
nous avons des sœurs, la charité fraternelle doit s'étendre. Nous
devons prendre leurs œuvres par la charité, les faire nôtres, avoir ce
zèle des âmes qui embrasse tout et la sanctification des membres de
notre congrégation.
Instruction de Mère Isabelle aux Orantes, 23 Août 1919.
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