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#2 – 6 Janvier En attendant de suivre, dès demain, 

dans cette colonne des Échos du Chapitre, le 

fil rouge quotidien de Nicolas Potteau, c’est 

le secrétariat technique du Chapitre qui vous 

propose de découvrir le fil rouge numérique 

du Chapitre avec des photos et des vidéos à 

retrouver sur le site Intranet de la Province.  

Tous les jours que durera le Chapitre, des 

textes, des vidéos et des images seront 

ajoutés par (g. à d.) François-Xavier Duthoit, 

Orlane Dohet, Bernard Le Leannec, et Fabrice 

Akelessim. 

Autres vidéos et textes, cliquez sur les logos… 

Digital 

 

Les nouveaux espaces de communication affichés dans les 

fameux réseaux sociaux se sont invités ce vendredi dans les échanges 

du Chapitre provincial. En quelques instants une galerie de visages, 

représentant une cinquantaine de connections à distance par le lien 

de l’application Zoom, se sont placés sur les écrans des ordinateurs, 

tablettes et autres écrans. Petit miracle de l’image et du son. Cette 

communauté élargie a pu rejoindre les participants du Chapitre 

réunis à Valpré. Une quasi première à ce stade, que l’on souhaite 

renouveler tant nous devons tirer ensemble les leçons de ce qui nous 

arrive. De l’Europe au reste du monde. 

Dans son intervention lors d’une première table-ronde sur les 

signes, appels du monde et de l’Eglise (1) qu’il percevait, Jérôme 

Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix, nous avait prévenu. Il 

nous faut désormais tenir compte de ces nouveaux réseaux et y 

proposer une parole publique, renouvelée et forte qui est attendue. 

Cette invitation à l’audace ne restera pas lettre morte. 

De son côté le Père Jacques Ngimbous, jésuite camerounais 

résidant actuellement en France, a notamment plaidé pour une 

contribution de la vie religieuse au dialogue entre les peuples. Du 

département du 93, en banlieue parisienne, où il est présent, à 

l’Afrique et l’Asie. Une belle somme de défis, dont la nécessité d’un 

renouveau de la mission, a été partagée dans ce premier temps 

animé par Georges Sanerot, ancien président du directoire de Bayard. 

« Zoom, zoom, corda », à la façon du « Sursum corda », hauts les 

cœurs ! 
(1) Un verbatim complet de ces fructueux apports devrait être prochainement 

disponible. 

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

Le chiffre 33 % 

L’Inspiration + de Jun Han Chin

“Veni, vidi, visio”

C’est la proportion des primos-capitulants religieux et laïcs confondus 

L’adage qui entre dans nos habitudes. 

https://urlz.fr/kkVR https://urlz.fr/kkTT https://urlz.fr/kkVV 

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 ! 

La salle capitulaire. 

Ecoute attentive. 

Chapitre  

hors les murs. 

Visages et 

Discussions.  

Le provincial. 

Table ronde avec 

Jérôme Chapuis, 

Jacques Ngimbous et 

Georges Sandrot. 

Temps d’échange et 

partage à l’oratoire. 



La journée en 3 flashs ! 

  MON ŒIL ! 

   Conversation 

Quel joli mot pour commencer un chapitre provincial ! 

Un mot qui sent bon le feu de bois, les fauteuils 

profonds… et un climat paisible. 

C’est ce que nous avons vécu ce matin, sous la houlette 

de Sœur Dominique qui nous a initiés à la conversation 

spirituelle à partir de textes du Père d’Alzon, de Saint 

Augustin et de l’évangéliste Saint Marc : quelle belle et 

bonne compagnie avec le petit groupe de huit 

compagnons d’aventure ! 

Nous nous sommes écoutés, enrichis sans idée de 

réplique ou de conflit d’idées… nous avons prié 

ensemble et partagé ce que l’Esprit Saint a déposé 

entre nous. Merci !  

Anne Descours, provinciale de France des R.A 

C’est officiel ! 

TEMPS FORTS DU LENDEMAIN 

Conversations spirituelles 

Sr Dominique Bouwens, O.A, 

nous a accompagné toute la 

matinée pour un temps spirituel 

autour des textes de l’évangile 

selon saint Marc, du P. d’Alzon 

et de saint Augustin. Après un 

temps de silence et de 

recueillement, des petits 

groupes se sont organisés pour 

un partage fructueux. Un mot 

s’impose : confiance ! 

A voté ! 

Compter, voter, compter encore 

pour élire électroniquement ou 

à mains levées, tour à tour les 

Judices Causarum, les 

scrutateurs, la commission des 

vœux, le promoteur, le nombre 

des modérateurs puis les 

modérateurs eux-mêmes, le 

secrétaire…  

Le Chapitre s’organise ! 

En famille 

Nos sœurs (g à d.) Anne 

Descours R.A, Marie-Paulette 

Alaux, O.A, Edwige Mwahulwa 

Siherya Or.A et Lucie Licheri 

, P.S.A, membres des conseils 

de leurs congrégations nous 

partagent « Les joies et les 

espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes et des 

femmes de ce temps » qu’elles 

rencontrent.  

+ Fil rouge par Nicolas Potteau.

+ Election du secrétaire du chapitre. 

+ Partages sur nos désirs et nos craintes.

+ Rapport du provincial et réactions.

+ Rapports des vicariats et réactions.

L’équipe d’animation a été élue. (de g. à d.) Jean-François 

Petit, secrétaire ; André Antoni, 1er modérateur ; Baudouin 

Ngoa Ya Tshihemba, 3e modérateur ; Jean-Paul Sagadou, 

promoteur ; Cezar Andrei, 2e modérateur. Avec le provincial ils 

assurent l’organisation de nos travaux. 


