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« Aime et fais ce que tu veux » 

1/ « Si tu parles, parle par amour ; si tu corriges, si 

tu te tais, tais-toi par amour ; si tu corriges, corrige 

par amour »  - 2/ Augustin dit : « mon poids, c’est 

mon amour ». Un objet qui tombe est attiré par la 

gravité. L’amour fonctionne de la même manière, 

il nous attire à Dieu. - 3/ Le désir de Dieu, intérieur 

est la première pierre sur laquelle peut se 

construire le discernement communautaire. 4/ 

Agir seulement par contrainte ne fonctionne pas. 

Il doit y avoir une volonté intérieure qui pousse à 

l’action. 5/ Idéal : ajuster son désir au désir de 

Dieu (et du Chapitre !)  

« Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre 

cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi » 

1/ Notre vocation est d’être en Dieu, alors nous 

sommes en paix – et pas dans l’agitation. 2/ 

Augustin montre le rôle de l’insatisfaction qui peut 

être un bon indice. 3/ Pour porter du fruit, il faut 

arrêter de remettre au lendemain. 4/ Notre 

vocation, notre souhait premier est de louer le 

Seigneur.  

« À l’extérieur il avertit, à l’intérieur il enseigne » 

Augustin, relit et essaie de comprendre comment 

Dieu lui a parlé dans les événements qu’il vit.  

Même des événements qui semblent anodins. 

Augustin, tourmenté par sa recherche de vérité, 

est fondamentalement insatisfait. 1/ Cela renvoie 

toujours à la question de la réception des 

Chapitres… 2/ Parfois, on se lamente en disant 

qu’on a décidé telle chose, parfois dans 

l’enthousiasme, mais qu’une fois l’enthousiasme 

retombé, la décision n’est pas mise en œuvre. 

Peut-être parce qu’elle n’était pas judicieuse, ou 

qu’elle est impossible à réaliser. Mais peut-être 

aussi qu’il n’y a pas eu cette phase de relecture 

personnelle, pour intérioriser la décision 

capitulaire et l’accepter. 
Le détail sur l’Intranet du site provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Nicolas Potteau 

 

 

 

… Comme notre quatuor de théologiens invités ce mardi à partager 

leurs premières relectures du chapitre. Rien d’étonnant  en ces lieux 

où nombre de religieux ont fait leurs classes notamment à partir des 

années cinquante jusqu’aux années soixante-dix (et quelles classes) 

dans le registre de la formation et de la théologie au présent.  

Valpré aujourd’hui comme hier est toujours un  espace vert pour la 

Parole et l’Esprit. Tradition oblige donc à l’écoute des frères 

Dominique Greiner, Nicolas Tarralle, Iulian Danca et François-Xavier 

Nguyen. Impossible de résumer ici tout leur propos (voir sur 

l’intranet). Juste laisser résonner quelques-unes de leurs images.   

Quel est notre désir ? « Il faut nous rapporter au désir du Christ qui 

nous ramène à la Pâque, à la Passion. Si notre grand désir est 

vraiment le Royaume, alors c’est au pied de la croix qu’il nous faut 

être. Et cela ne va pas sans renoncement. ». Tout en agissant.  

C’est notre façon de bâtir un paradis sur Terre ? L’utopie a inspiré un 

grand nombre. De Platon à Jésus, de Thomas More, Marx à George 

Orwell. En bons disciples du Christ nous parlons de Royaume. 

Convaincus que dans le « silence ça pousse », tout simplement 

parfois au milieu des ronces : « Un petit changement de cœur, un 

sourire supplémentaire, une caresse sur le visage, une parole 

réconfortante...et on verra l’invraisemblable advenir ». Le défi pour 

l’Eglise et l’Assomption ? Pas seulement d’idées ou de concepts. 

Juste peut-être expérimenter une réalité, celle de la famille. Avec la 

certitude que si l’hiver refroidit un beau printemps surviendra. 

 

 

  

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 
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Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

 

Le chiffre 69 

 
 

Théologie, quand  

tu nous tiens ! 

Documents côtés à lire par les capitulants (au 10 janvier) 

   
Clik ! 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

Les trois mousquetaires étaient quatre. 

 

https://intranet.assomption.org/a-la-une/
https://intranet.assomption.org/a-la-une/
https://urlz.fr/kkTT
https://www.facebook.com/assomptionnistesprovincedeurope/


 

Sur le vif ! 
Les capitulants ont été invités à réaliser un blason « Justice et Paix ». Et si vous aussi, cher lecteur, vous faisiez le 

même exercice sur le modèle ci-dessous ? Envoyez votre œuvre par mail à : sebastien.antoni@assomption.org 

nous en publierons quelques-unes ! Enfin, si vous le souhaitez, envoyez vos réactions, encouragements, prières, 

messages,… Vos retours sont précieux ! 
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                             La journée en 3 flashs 

 

 

   

LES SUJETS FORTS POUR DEMAIN 

Initiatives solidaires et écolos 

Repas solidaire à Lille, fruits du 

jardin à Plovdiv, accueil de saint 

papiers à Leuven, ateliers Laudato 

Si’ à Juvisy, soutien d’étudiants à 

Bucarest, église verte à Montpellier,  

tournoi de football avec des 

réfugies à Ouagadougou, accueil 

d’orphelins à Saïgon, aide médicale 

aux Philippines… parmi des dizaines 

d’autres actions solidaires et écolos 

des communautés de la Province.  

De la data au compte en banque 

Présentation et réflexion de 

Viktors Jermakovics de la 

commission numérique, sur les 

enjeux du digital au prisme des 

trois vœux, de la fraternité et de la 

mission. Milad Yacoub, économe 

provincial, présente son rapport 

révélant une charge titanesque 

pour un seul homme. Occasion 

d’interroger  l’organisation future 

de l’économat de la Province. 

Elections ! 

Il nous faut élire 10 représentants 

au Chapitre Général et trois 

suppléants. Après une soirée de 

réflexion sur les profils de nos 

représentants, 

 nous procédons à la première 

soirée d’élection. 

Les votes se font 

électroniquement grâce au 

système Balotilo ! La technique 

permet un gain de temps 

appréciable ! 

 
 

 

+ La formation  

+ Organisation communautaire et des structures 

+ Dialogues et Mission d’Orient 

+ Elections 

 

MON ŒIL ! 

Faire comme Dieu 

Tous, dans le monde, nous vivons un déséquilibre et 

nous subissons des pressions et des écartèlements. 

Mardi, nous avons parlé de la justice pour la paix, les 

personnes et la terre. Notre Pape a initié le dialogue 

et la réconciliation entre les Eglises, les cultures, les 

peuples et les religions. Ces initiatives jouent un rôle 

majeur dans la résolution des problèmes de 

biodiversité et du changement climatique. La façon 

dont nous répandons la paix en utilisant des moyens 

non violents est essentielle à considérer. Comment 

pouvons-nous embrasser et reproduire l'action de 

Dieu pour les pauvres et les souffrants, les enfants 

négligés, les familles brisées et les personnes 

maltraitées ? Puissions-nous briller comme la 

lumière du Christ dans tout ce que nous faisons, 

espérer pour tous, et être de bons intendants du 

monde qu'Il nous a confié. 

Mitzi JOY ALOBIN, Philippines  
 

Les coulisses 

 

La tireuse à bière 

trône dans la salle de 

repos… l’autre salle 

capitulaire.      

 Les premiers élus au Chapitre général 

 

 

 

Dominique Greiner 

  

Jean-Paul Sagadou Georges Houssou 


