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Lecture : Ac. 15, le modèle du processus synodal. 

Annonce aux païens 

1. Début de l’évangélisation et, des païens se 

convertissent au christianisme. 

2. Pierre, précise : ils ont bien entendu la Parole de 

la Bonne Nouvelle, par les apôtres, mais ils ont 

surtout reçu l’Esprit Saint. 

3. Dans cette évangélisation, on choisit de ne pas 

imposer aux convertis de suivre la loi de Moïse. 
 

Parallèles avec le chapitre 

1. Evangéliser des païens ne fait pas partie d’un 

plan élaboré par une grande assemblée pour nous 

on parle de « kairos missionnaire », de « signes 

des temps », d’ « appels de l’Esprit »  

2. Faut-il se lancer dans ce nouveau champ 

apostolique ? Comme la mission chez les païens 

est nouvelle, elle fait bouger les lignes et pose des 

questions.  

3/ Avant, il faut réfléchir au niveau théologique et 

comprendre les deux niveaux des signes des 

temps.  « L’expression signe des temps fait 

référence à l’action de Dieu, à son salut, et à la 

venue de son Royaume dans l’histoire. » Si un 

événement est interprété par une communauté 

chrétienne, il devient un signe des temps dans la 

mesure où on le comprend comme une 

interpellation divine, qui nous dit quelque chose 

du salut, et suscite une réponse dans le cœur de 

l’homme. Ce n’est pas seulement « quelques-

uns » qui portent un projet. Les apôtres restent 

actifs, prennent l’initiative de réfléchir dans un 

double pari, de l’ordre de la foi : 

a. L’Esprit Saint nous dit quelque chose à travers 

certains événements – pas tous ! – 

b. Ensemble, on discerne mieux que tout seul…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            Nicolas Potteau 

 

 

 

 

A la suite des rois mages, savants et voyageurs,  notre chapitre se 
fait observateur ; en quête de signes des temps pour notre monde, 

nos sociétés et notre famille religieuse.  

Quelle joie de garder ensemble les yeux levés vers le ciel étoilé et 
d’ouvrir nos oreilles. Ecouter, décrypter, évaluer, rendre grâce, 
proposer, autant de défis communs qui vont prendre corps et 

âme.  

Nous avons proposé à quelques- uns d’entre vous de partager 

leurs réactions à la journée de samedi marquée par la 

présentation des premiers rapports et les échanges suivants.  

Sous le mode simple de ce qui serait une fève trouvée dans ces 
rapports et débats à placer dans les galettes du jour que l’on 
souhaite conviviales. Ces fèves placées sous le signe de la 
fécondité et de l’espérance en des temps difficiles. A chacun, à son 
tour, de se demander quelles fèves il aurait placé dans le dessert 
du jour. Pour mieux réjouir reines et rois d’un jour au service du 

Royaume pour toujours. 

Vous trouverez quelques-unes de ces fèves dans la rubrique « Sur le 
vif », page suivante. Bonne lecture ! 

 

     

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

 

 

Le chiffre 31 

 

 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

 

Les fèves du Royaume 

C’est l’âge du frère Tram Tran Khac, le plus jeune capitulant. 

Sous un ciel étoilé, quelques fèves…à débusquer 

   
Clik ! 

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


 

Sur le vif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pour traverser le désert, 

même le chacal fait sa prière. " 

Un promoteur 

non européen 

et une équipe 

de d'animation 

où différentes 

réalités 

géographiques 

et pastorales 

sont 

représentées. 

Un thème (le Règne de Dieu est tout proche) qui nous aide à vivre, à comprendre les 

transitions et les transformations du monde et de l'Eglise; un thème qui nous aide à être 

actif au milieu de ces transformations.  



 

              La journée en 3 flashs 

 
 

 

 

  MON ŒIL ! 

  Une écoute de qualité 
 

« Avec quoi es-tu venu ? Quel est ton rêve ? As-tu 

des craintes, des peurs en début de ce chapitre ? »  

L’équipe d’animation a véritablement créé un 

dynamique de groupe dès le matin de ce 2e jour de 

Chapitre et aidé l’assemblée capitulaire à entrer – 

intentionnel ou pas ? – dans un processus de 

discernement communautaire. Exercice 

d’expression qui pourrait paraître simple mais de 

grande importance permettant à chacun 

d’entendre ses émotions, de clarifier pour soi ce qui 

l’habite, ce qui l’aide ou ne l’aide pas. Il permet 

aussi au collectif de de marcher ensemble et faire 

œuvre commune. L’exigence à venir : écouter ce 

« je » et ce « nous » avec plus d’attention. De la 

qualité d’écoute pourra surgir de grandes choses. 

L’Esprit Saint est à l’œuvre ! 

Marie-Paulette Alaux, Provinciales d’Europe des O.A 

Le proverbe 
« Le chemin le plus court pour aller d’un point à un autre 

n’est pas la ligne droite, mais le rêve. » Du Mali.  

Les coulisses 
 

 

 

 

 

LES TEMPS FORTS DE DEMAIN 

Rêves et… cauchemars  

 

Les temps d’échanges en petits 

groupes facilitent la circulation 

de la parole. Grâce à la méthode 

éprouvée des « Post-its », 

chacun a pu formuler puis mettre 

par écrit ses rêves et ses 

inquiétudes pour le Chapitre. 

Un bien bel exercice permettant 

à chacun de s’exprimer sur ses 

attentes et ses désirs. 

 

 

Le riche bilan de deux triennats 

 

Benoit Bigard a présenté son 

rapport. En une quinzaine de 

pages lues et commentées il a 

retracé la vie de la Province 

durant les six dernières années. 

Entre chiffres, projets, joies, 

inquiétudes et projets, le 

Provincial a donné son sentiment 

et nous a proposé une relecture 

nourrie de ses deux mandats. 

Les deux vicaires présentent les 

réalités à la fois fragiles et pleines 

d’espérance des fondations récentes. 

+ Célébration des vœux perpétuels des frères 

Romel Aquino Bautista, Pascal Messan Gabiam, 

Joseph Thaï Dinh et Antoine-Marie Van Hung Trân. 

+ Commission des vœux au Chapitre 

 
Les capitulants ont reçu une gourde en cadeau ! 

 

Georges Houssou, vicaire d’Afrique de l’Ouest 

De l’Afrique de l’Ouest…. 

…à l’Asie 

Pierre Tran Van Khue, vicaire d’Asie et 

d’Océanie. 


