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Voici un schéma qui explique la manière dont Augustin 
conçoit la question de l’unité / dispersion, à partir de 
sa propre expérience de Dieu (et du récit d’Adam et Eve 
au paradis terrestre de Gn 2-3) : 

 
Pour nous aujourd’hui ?  
1. Le sentiment d’écartèlement peut nous 
indiquer que nous ne sommes pas dans la bonne 
direction et que nous faisons fausse route.  a) 
tension vie personnelle / vie communautaire 
b)tension entre le service de la communauté / 
mon activité apostolique c) tension action / 
contemplation d) tension entre ce qui se passe 
autour de moi  e) tension entre mes goûts / ce que 
l’on me demande. 2. Augustin nous aide en nous 
permettant de resituer cela sous l’angle de l’unité 
– qu’est-ce qui va faire l’unité de notre vie et va 
nous sauver de la dispersion ?  
La communauté 
a) tout un groupe qui cherche Dieu. b) nous 
rappelle que les autres nous donnent un autre 
éclairage de la réalité. c) suppose de reconnaître 
les qualités de nous-mêmes / des autres… mais 
aussi les défauts !  
« Un seul cœur, une seule âme tournés vers Dieu » 

Allers-retours individus / communauté  

a) plus je suis unifié, plus j’aide la communauté à 

être unifié – b) plus la communauté est unifiée, 

plus elle m’aide à l’être.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu Unification 

Intériorité 

Homme 

Extériorité 
Fuite - éparpillement 

Monde  Eparpillement 

Avidité  
Plaisirs 

charnels 
Domination 

des autres 

1 

2 

3 

4 Conversion 

 

 
            Nicolas Potteau 

 

 

Atmosphère studieuse, comme il se doit, ce mercredi, pour entrer dans 

la séquence consacrée à la formation. Et chacune et chacun de 

replonger dans le copieux rapport de Jean-Luc, formateur de la 

Province. Où l’on note que le rajeunissement qui caractérise la 

province d’Europe en fait un domaine de choix et de poids. Plus d’un 

tiers des statistiques de la Province concerne des frères aux différentes 

étapes de leur formation. Ce coup de jeune – la moyenne d’âge 

d’entrée dans la congrégation avoisine tout de même la trentaine-  

vient des récentes fondations.  

Au cours des fructueux échanges du jour s’est imposée le rappel de la 

nécessité d’une formation en lien avec les missions. Avec quelques 

accents propres, comme la dimension œcuménique de celle-ci et le 

sens du dialogue islamo-chrétien. Ce qui ne serait pas toujours évident.  

Jean-Luc Eckert parle en matière de formation d’une œuvre digne des 

métiers de l’orfèvrerie. Précieuse formation ! On se souvient pour les 

plus anciens du titre de la pièce de Jean-Paul II, « La boutique de 

l’orfèvre ». Comme un écho à la Mission d’Orient qui est nôtre avec 

son histoire –nous fûmes présents en Ukraine à Odessa- et dont il 

importe d’assurer la suite. Il y a 100 ans les premiers Assomptionnistes 

arrivaient en Roumanie. Selon une formule célèbre, les héritiers sont 

aussi des fondateurs à leur tour. L'oecumenisme peut ressembler 

parfois à une tâche de Sisyphe ou au « syndrome d'un Georges 

Marchais » c'est à dire cette tentation qui, devant les difficultés choisie 

de tout plaquer : « Liliane, fais les valises, on rentre à Paris »). Comme 

l’a rappelé avec sa verve habituelle Pierre-Emmanuel Rospide dans une 

de ses histoires à l’italienne (la sorcière Befana), la quête du Royaume 

ne s’arrête jamais. 
(1).  Befana, déformation italienne du mot Epiphanie. Cette femme aurait croisé la route des rois 

mages et chercherait toujours depuis à les rejoindre. 

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

 

 Le chiffre 190 

 
 

Précieuse formation 

Frères en formation dans la Province 

   
Clik ! 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

Un travail digne de celui d’un orfèvre 

 

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


 

Sur le vif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bal des écrans 



 

                             La journée en 3 flashs 

 

   

LES SUJETS FORTS POUR DEMAIN 

Un gros morceau ! 

Jean-Luc Eckert, formateur de la 

Province entouré de Nicolas 

Tarralle et Bernard Holzer, 

présente les forces et faiblesses de 

la formation dans la Province. C’est 

en équipe que ces chantiers 

s’organisent en lien avec des 

instituts de formation, avec nos 

sœurs, et des apports de laïcs selon 

leurs compétences, … Les défis 

sont nombreux. Le Chapitre s’en 

saisit ! 

Subtil équilibre 

Le Provincial propose une visite de 

l’Intranet du site Internet, il est 

accessible à tous les religieux et 

aux laïcs qui le souhaitent. Il donne 

ensuite des pistes de travail sur 

l’organisation des structures de la 

Province et de la congrégation . Le 

but ? Trouver un équilibre entre 

les différentes Provinces… des 

Provinces linguistiques, d’œuvres ? 

A suivre… 

De la rencontre aux dialogues 

Les terres de dialogue avec les 

chrétiens orientaux ou réformés, 

mais aussi avec l’Islam sont 

nombreuses. En commençant par 

former nos cœurs aux différents 

défis que supposent le dialogue 

encourageons, même 

modestement, à la rencontre des 

peuples et des spiritualités pour la 

paix et la concorde. 

 

 
 

 

+ Notre vie religieuse en Province 

+ Pastorale des Jeunes 

+ Gouvernance et organisation communautaire 

+ Charismes dans les œuvres 

+ Elections 

 

MON ŒIL ! 

Mon rêve ! 

En France, l’école, l’hôpital et le travail social peinent 

à embaucher. Tous les métiers du soin et du service 

de l’autre sont en crise et n’attirent plus. Le manque 

de vocations religieuses et sacerdotales s’inscrit 

dans ce contexte général. Il est donc urgent de 

redonner le goût du service des autres. C’est 

pourquoi je rêve d’une « école du bien commun et 

du service », sur le modèle de l’école de la paix de 

nos frères de RDC. On proposerait à des jeunes de 

faire l’expérience du service des autres pour leur en 

donner le goût, en lien, avec des associations ou des 

institutions de solidarité locales. La proposition 

conjointe d’une vie communautaire serait aussi 

l’occasion d’expérimenter les voies d’une plus 

grande sobriété (en écho à Laudato Si’) et d’inventer 

les chemins d’une société plus fraternelle (en écho à 

Fratelli tutti). Un tel projet pourrait être mobilisateur 

pour l’Alliance : tout est à imaginer. 

Dominique Greiner, Cachan (France)  

 Trois Proverbes  

du promoteur 
« Si l’arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne 

lui fournirait pas le manche. » 

« Qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement. » 

« Quand les éléphants se battent, c’est l’herbe qui 

souffre. » 

 Les élus au Chapitre général 
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Vincent Cabanac Iulian Danca 


