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Dans la conversion d’Augustin Comme beaucoup 

de jeunes qui cherchent leur voie, il rencontre des 

hommes d’Église a) Ambroise et ses homélies. b) 

Simplicianus, l’accompagnateur spirituel. c) Les 

livres de néoplatoniciens. d) Les personnes qui le 

poussent à penser e) La catéchèse et le baptême 

Dans l’appel à l’ordination On crie « Augustin, 

prêtre ; Augustin, prêtre » – on le prend, on 

l’amène devant l’autel et le voilà prêtre. Qu’est-ce 

que cela peut nous dire aujourd’hui ? a) pas le 

modèle pour une pastorale des vocations… il faut 

respecter la liberté. b) demander ne suffit plus 

non plus… c) C’est l’Église qui appelle et 

authentifie un appel. 

« Ne préférez pas votre repos au service de 

l’Église » 1/ Nous avons tous beaucoup reçu de 

l’Église 2/ Il faut trouver un équilibre, qu’Augustin 

va développer dans la suite : a) ne pas se 

précipiter sans discernement pour tomber dans 

l’activisme et nous y perdre. Augustin va relier cela 

à l’orgueil. b) ne pas non plus préférer notre 

tranquillité. Bon critère de discernement : si je suis 

enclin à dire non, pourquoi ? Pour préserver ma 

tranquillité ? Ou parce que je n’en ai réellement 

pas les moyens ?  

La synodalité de l’Église La synodalité est un mot 

à la mode. Au temps d’Augustin, une pratique 

naturelle. L’histoire de Pélage, l’atteste. Nous ne 

cherchons pas à condamner des hérétiques ! En 

revanche, cela nous montre un fonctionnement 

synodal, où on travaille ensemble. Ce sont tous les 

évêques d’Afrique du Nord contre un prédicateur. 

Le fait d’être tous ensemble donne beaucoup plus 

de poids à la démarche d’Augustin. De la même 

manière qu’une décision ratifiée par un chapitre a 

beaucoup plus de poids que la décision d’un seul 

homme. « Seul on va plus vite, ensemble on va 

plus loin. » 
 

 

 
            Nicolas Potteau 

 

 

 

 

Les capitulants sentent venir la sainte pression de la dernière ligne droite 

avant la fin de la première session. Avec le sentiment du devoir 

accompli. En attendant, un bouquet composé de quelques idées pour 

demain s’affiche au fil des échanges et des dossiers. C’est 

mathématique : notre besoin de recréer du commun entre les 

générations, les implantations, les missions, se renforce à la mesure des 

crises traversées et des défis à relever. Comment résoudre l’équation, 

avec ces données et ces inconnus ? Un exemple : ce jeudi une séquence 

a été ouverte sur les enjeux et les formes d’une adaptation des 

structures de la congrégation aux nouvelles donnes longuement 

détaillées dans les apports successifs. Dans son rapport notre provincial 

posait la question d’un possible « redécoupage » assurant à frais 

nouveaux le lien entre « vieilles provinces » et jeunes pousses. En fin de 

journée et avec l’aide d’André Antoni, 4 scénarii  possibles ont été 

présentés et débattus.  

1-Une refonte complète des Provinces sur une base linguistique  

associant anciennes et nouvelles réalités.  

2-Une congrégation sans province et avec des coordinations 

thématiques et territoriales… (sur le modèle des petites sœurs de 

l’Assomption) Des mises en réseaux de réalités plus locales. 

3-Une croissance « habituelle » des jeunes implantations de la 

congrégation vers des vice-provinces et provinces, se détachant de leur 

province fondatrice. 

4-De grandes provinces avec des vicariats ou régions avec un fort degré 

d’autonomie. Un cinquième groupe partait, lui, d’une feuille blanche. Et 

maintenant ?  

Pour le moment rien ne change. On attend la suite… 

 

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 
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On accélère ! 

Collèges de capitulants  

(3 en Europe, 1 en Afrique de l’Ouest, Asie-Océanie et Mission d’Orient) 

   
Clik ! 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

Quand l’Antique entre dans le XXIème siècle. 

 

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


 

Sur le vif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Travaux en groupe, sur le vif ! 



 

                             La journée en 3 flashs 

 

   

LES SUJETS FORTS POUR DEMAIN 

Prendre soin comme le Christ 

Dominique Greiner et le groupe de 

travail sur « notre vie religieuse » 

propose le soin comme un mot à 

considérer pour penser le Royaume. 

Puis, Sébastien Antoni, après une 

relecture des forces, faiblesses, 

menaces et opportunités de la 

pastorale des jeunes propose un 

travail d’idéation en groupe aux 

capitulants à partir de l’exhortation 

apostolique Christus Vivit, au service 

de la croissance intégrale des jeunes. 

L’âme de la mission 

L’Assomption, dès ses débuts a eu le 

goût de l’aventure missionnaire ! Et 

aujourd’hui ? Quelle est/sont la/les 

mission(s) de l’Assomption ? 

Comment nous refonder dans notre 

patrimoine augustinien et alzonien ? 

B. Holzer, M. Kakule, J-C. Erhart et N. 

Potteau travaillent un texte pour le 

Chapitre Général. G. Sanerot 

propose un inventaire d’idées sur le 

charisme dans les œuvres. 

 

Elus et chocolat 

Comment les élections se déroulent-

elles ? Tous les temps de vote 

débutent par un appel de l’Esprit-

Saint. Les bulletins de votes 

électroniques arrivent dans nos 

boites mails. Sur un air de musique 

de Taizé et dans le silence, chacun 

vote en son âme et conscience. Les 

résultats sont publiés de suite, l’élu 

qui accepte reçoit un chocolat sous 

des applaudissements nourris et 

chaleureux ! 

 

 

 

+ Validations des comptes-rendus 

+ Validations des textes demandés par le Chapitre général 

+ Débat autour des vœux reçus ces derniers jours 

+ Elections 

 

MON ŒIL ! 

Les visiteurs du soir 

Depuis le début du chapitre, je me suis surpris 

plusieurs fois à sourire à certaines paroles, trouvées 

trop belles pour être vraies. Un sourire en forme de 

rire intérieur qui exprime une gêne à cause de la 

distance entre ce que j’entends et ce que je ressens. 

Dans la Genèse, Sarah, la femme d’Abraham, elle 

aussi, a ri. Elle est donc venue me voir pour me dire : 

« Arnaud, moi aussi j’ai ri en entendant les paroles 

qui annonçaient la naissance d’Isaac. Mais un an 

après, il était là, sorti de mes hanches, en train de 

boire mon lait ». Je me suis aussi surpris en train 

d’attendre que des frères sortent de leur mutisme. 

Délégués au chapitre, ne devaient-ils pas parler et 

prendre leur part à la réflexion commune, être les 

porte-voix de l’Esprit Saint ? Et là c’est Zacharie qui 

est venu me voir : « Arnaud, rappelle-toi que mon 

silence ne m’a pas empêché d’écrire la volonté de 

Dieu sur une tablette et c’est après que j’ai retrouvé 

la parole pour louer Dieu ». 

Arnaud Alibert, (France)  

Les coulisses 

 Les élus au Chapitre général 

 

 
 

 

 

Fabien Lejeusne Ngoa Ya Tshihemba Baudoin Nicolas Potteau 

 

Sur une chaise au milieu de 

l’assemblée, une valise rouge… 

Cette mallette recueille les 

questions, avis, propositions, 

post-it,  etc. des capitulants 

préférant s’exprimer à l’écrit 

plutôt que de prendre la parole. 

Rien de nos idées n’est perdu ! 

  


