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             5- 14 janvier 2023 

 
#1 – 5 janvier 

 

 

 

 

 

Signes du Royaume 

Étant donné la taille de notre Province, le 

Chapitre provincial peut ressembler à une 

grosse assemblée générale, comme on les 

pratique dans les entreprises ou les 

associations. Plus de 50 capitulants et une 

quinzaine de laïcs qui se réunissent pendant 

10 jours… Mais c’est aussi et surtout un 

temps où nous essayons de nous mettre 

ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint et d’en 

discuter entre nous. En langage 

assomptionniste, on parle de la manière de 

répondre aux appels du Royaume. Les 

prochains jours, nos journées 

commenceront par un fil rouge. Comme 

d’habitude, pourrait-on dire, mais cette 

année, le fil rouge ne reprendra pas les 

grandes lignes de ce que nous avons vécu. Il 

sera thématique et évoquera le 

discernement communautaire. Nous ne 

manquons pas de ressources dans notre 

patrimoine spirituel. La Parole de Dieu, saint 

Augustin, le P. d’Alzon ou la tradition de 

l’Assomption nous donnent de repères pour 

vivre ce temps de Chapitre, chercher les 

signes du Royaume et nous aider à prendre 

des décisions. C’est ces quelques pistes que 

le fil rouge présentera chaque jour et que 

vous retrouverez dans ces Échos du chapitre. 

 

A bientôt ! 

 

 

            Nicolas Potteau 

 

La magie opère… 
 

« Fais revenir mes fils du pays lointain, mes filles 

des extrémités de la terre. » Isaïe 43, 6.  

Chers frères, sœurs et laïcs de l’Alliance, 

 

Çà y est ! Nous y sommes ! En ce soir du 5 janvier ce sont plus d’une 

soixantaine de frères, sœurs, laïcs qui convergent vers Valpré ! Le 

troisième Chapitre provincial de la Province d’Europe commence. 

Son thème : « Le Règne de Dieu est tout proche » - Vivre et 

annoncer l’espérance de l’Evangile.  

Nous sommes arrivés du Togo, de Côte-d’Ivoire, du Vietnam, des 

Philippines, de Bulgarie, de Jérusalem, d’Espagne, de Belgique, de 

Roumanie, du Royaume-Uni, d’Italie et de France ! Et malgré 

toutes les différences que supposent nos provenances, cultures, 

formations, histoires, sensibilités et parfois des craintes ou des 

blessures, la magie opère une fois encore : nous nous 

reconnaissons frères et sœurs, marqués par l’esprit de famille si 

cher à l’Assomption.  
 

Pour prolonger jusqu’à vous ces liens fraternels, voici le premier 

exemplaire des « Échos du chapitre ».  

Tous les jours nous vous donnerons quelques infos sur le chapitre, 

des photos, des rencontres, les grandes lignes du fil rouge de 

Nicolas, des propos libres, les coulisses… 

N’hésitez pas à réagir en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

assomption@assomption.org 
 

Très fraternellement, 

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

 

 

Le chiffre 64 
(Le chapitre rassemble 49 religieux et 15 laïcs)  

 

 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

 

mailto:assomption@assomption.org


 

La journée en 3 flashs ! 

   

 

    MON ŒIL ! 

   Soirée cabaret ! 
 

Que l’on se rassure nous n’avons pas débuté notre Chapitre 

au moulin rouge, lieu mythique du spectacle parisien où l’on 

fait danser les plumes et les paillettes.  Plus sobrement, nous 

avons organisé quelques animations pour aider à la mise en 

route du Chapitre. Comme pour les familles nombreuses, le 

plan de table a été fait pour faciliter la rencontre, mélangeant 

les plus expérimentés des Chapitres, les nouveaux élus, les 

laïcs. Des jeux demandant la contribution de chacun ont 

permis de découvrir différentes réalités de notre province, 

Chacun a reçu un œuf cadeau dans lequel se trouvaient des 

citations du P. d’Alzon, de notre Règle de vie, de saint 

Augustin qui pourront l’accompagner le temps du Chapitre. 

Bref, nous avons pris le temps de nous parler et de rire 

ensemble. Et pour que la magie de la rencontre opère 

jusqu’au bout, le frère Dung, de la communauté de 

Montpellier, nous a enchanté avec quelques tours de passe-

passe. Le ton est donné, nous avons à débattre de sujets 

sérieux mais nous le ferons dans la joie et la bonne humeur.                                              

Fabien Lejeusne 

 

En coulisse… 
 

 

 

 

 

C’est le frère Nguyễn Thanh Học, de la  

communauté de Lille, qui a imaginé le logo de ce 

troisième chapitre de la Province d’Europe. 

TEMPS FORTS DU LENDEMAIN 

Tout est prêt ! 

La salle du chapitre est prête ! 

Chacun découvre, à sa place, un 

carnet, un programme et une 

gourde aux couleurs de la 

Province d’Europe. Tout au long 

de cette première session de 

travail c’est ici que les 

capitulants travailleront pendant 

les 10 prochains jours.  

Le Règne de Dieu est proche ! 

Après la prière des Vêpres, pour 

nous unir à l’Eglise en deuil qui 

venait de porter en terre Benoit 

XVI le matin même, nous avons 

veillé en méditant des textes du 

défunt pape consacrés au 

Royaume de Dieu. 

 

Un dîner fraternel 

C’est autour d’un repas 

fraternel que les capitulants se 

sont rassemblés. Chacun a 

trouvé un set de table à 

compléter : drapeaux des pays 

de la Province, mots clés de 

l’Assomption à retrouver. Des 

tours de magie nous ont réjoui, 

on a chanté, on a ri. La 

fraternité se construit. 

 

 

 

9 heures : Accueil 

9h30 – 11h45 : Conversation spirituelle (Sr 

Dominique Brouwens, O.A) 

14 h- 17h : Elections de l’équipe d’animation, 

tables rondes… 

17 h : Paroles aux représentantes des 

congrégations féminines de l’Assomption 


