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Aux participants a la rencontre 
de la Mission d’Orient

Bucarest
Roumanie

Chers Freres et cheres Sœurs, chers amis,

Je suis heureux de savoir que vous vous retrouvez a Bucarest, en pre'sentiel et en 
distanciel, pour un temps d’e'change et de fraternite' entre religieux, Oblates et laï+cs de la 
famille de l’Assomption

Cette  session  marque  notre  attachement  commun  a  la  Mission  d’Orient,  dont
l’histoire est prestigieuse mais aussi  douloureuse.  Les travaux universitaires du Pere 
Lucian sur les archives de la police politique communiste, comme les recherches du Pere 
Iulian sur le Pere Scrima avec sa these soutenue re'cemment,  nous honorent et nous 
poussent a aller plus loin dans le domaine universitaire

Mais nous avons aussi besoin de redynamiser notre projet apostolique, c’est-a-
dire de trouver des lignes de fond et une me'thode pour envisager sereinement l’avenir.
Le  contexte  de  la  guerre  en  Ukraine  nous  oblige.  Il  en  va  de  notre  responsabilite' 
historique comme congre'gation, dont tout le monde, en particulier a Rome, s’accorde a 
reconnaitre le travail effectue' dans la Mission d’Orient. A l’Assomption, nous avons la 
chance de pouvoir respirer avec les deux poumons, oriental et occidental, comme l’avait 
fortement avec raison souligne' le pape Jean Paul II.

Je me re'jouis que, laïc+s et religieux, vous ayez de'ja pris position sur une situation
dont  il  sera  largement  question  dans  cette  session,  qui  comportera  temps  de 
confe'rences,  de  carrefours,  de  visites  d’expe'riences,  de  priere.  Je  remercie 
particulierement les intervenants de tres haut niveau qui nous font l’honneur et l’amitie' 
de s’associer a notre travail.

Je  compte  sur  vous  pour  produire  des  orientations  robustes  qui  aideront  le 
chapitre ge'ne'ral a s’emparer valablement du destin de la Mission d’Orient et sera un 
signe pour toutes les parties de notre congre'gation.  « “Le Royaume de Dieu est  tout 
proche” (Mc1,15) Vivre et annoncer l’espe'rance de l’e'vangile » ; tel est le theme central 
de notre chapitre. Je crois que notre petite Mission d’Orient est un te'moin privile'gie' du 
Royaume qui vient. Je vous sollicite pour que vous nous aidiez a avancer re'solument sur 
le chemin d’un renouveau apostolique.

Je  serai  de  cœur  uni  par  la  priere  et  la  pense'e  a  votre  rencontre  et  je  vous
renouvelle mon amitie' fraternelle.
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