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Actes. 15, le modèle du processus synodal #2. 

Accueil et récit  

Paul et Barnabé sont envoyés à Jérusalem 

comme délégués, ils sont accueillis par leurs 

frères et racontent les merveilles que Dieu a 

opéré : - l’échange de nouvelles de ce que l’on 

vit: témoigner de l’action de Dieu dans notre 

vie !  / - peut mener à l’action de grâce / - la 

discussion avant le chapitre : peut-être qu’une 

partie de la décision est déjà prise, à travers 

l’accueil chaleureux ?  

Prise de parole de Pierre 

Prises de parole : Pierre, parle en vertu de son 

rôle d’ancien : - argumentation précieuse, car 

ne s’appuie pas sur des principes hors-sol ou ce 

qu’il a entendu. / - niveau théologique : grâce 

qui sauve, pas la Loi  / - vision inclusive : aucune 

différence entre « nous » (judéo-chrétiens ») et 

« eux » (pagano-chrétiens) / - argument 

réaliste qui porte sur l’exemplarité.  

Parallèles pour le chapitre 

Assemblée rédige un document (« actes du 

chapitre »), qui reprend les conditions posées 

par Jacques. 

- la lettre commence par « frères » : on 

reconnaît que les pagano-chrétiens sont des 

frères : ils appartiennent au peuple des sauvés / 

- exigences différentes selon les personnes (« à 

chacun selon ses besoins ? ») - le secrétariat a 

un rôle à jouer – l’importance d’envoyer des 

messagers pour faire connaître la décision, et 

veiller à la réception, sinon, cela fait un 

« chapitre de papier » !  

Le détail sur l’Intranet du site provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

            Nicolas Potteau 

 

 

 

Ce dimanche au terme d’une journée marquée notamment par la 

célébration des vœux définitifs de quatre Assomptionnistes et 

après un apéro façon vietnamienne, le provincial et ses vicaires se 

sont prêtés à l’exercice des interpellations recueillies la veille. De quoi 

illustrer quelques points d’attention : échanger sur les structures, 

comment prendre soin des religieux, concrétiser les enjeux de 

l’éducation et de la formation, renforcer liens avec les congrégations 

féminines sœurs… 

Pour résumer tout cela un mot commence à illustrer nos propos : 

celui de synodalité. La feuille de route, la démarche, les plus 

importantes de l’Eglise catholique depuis le concile Vatican II, 

assurent nombre d’observateurs à la suite de la décision du pape 

François d’organiser un synode romain en deux parties : « La 

synodalité est la manière d’être une Église aujourd’hui selon la 

volonté de Dieu dans une dynamique d’écoute et de discernement 

de l’Esprit saint » partage le même pape François.  

« Dans la vie consacrée, la synodalité concerne les processus de 

discernement et de décision. Nos instituts pratiquent le 

discernement en commun, mais il y a place à l’amélioration. Être 

membre d’un corps requiert une participation. [...] Tant dans l’Église 

que dans la vie consacrée, il existe un désir communément partagé 

d’un style de gouvernance circulaire (participatif) et  moins 

hiérarchique et pyramidal » soulignent de leur côté l’union des 

supérieurs généraux. Avec le souci de ne pas oublier les plus précaires 

ou éloignés de l’Eglise. 

Retrouvez l’intégralité de la célébration des vœux en replay ici. 

     

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

 

 Le chiffre 10 

 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

 

Vous avez dit synodal ? 

 

Le nombre des délégués à élire pour le Chapitre général 

   
Clik ! 

 

De Valpré au vaste monde, le moment est bien synodal. 

https://intranet.assomption.org/a-la-une/
https://fb.watch/hWTmurCw-8/
https://intranet.assomption.org/a-la-une/
https://urlz.fr/kkTT
https://www.facebook.com/assomptionnistesprovincedeurope/


 

Sur le vif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sortie de la messe des vœux perpétuels. 

 

(de g. à d) Les frères Romel, Dinh, Tran et Pascal La procession d’entrée s’organise 

 Le P. Marcelo reçoit les vœux des frères. 

 
Agapes fraternelles 



 

                             La journée en 3 flashs 

 

 

  MON ŒIL ! 

Des raisons d’espérer 

 

Ce dimanche à Valpré, la foule était nombreuse pour 

célébrer la fête de l’Epiphanie. Dans la chapelle était 

présents bien sûr La communauté chrétienne de 

Valpré mais aussi les membres du Chapitre Provincial  

ainsi que les familles et amis proches des 4 frères qui 

prononçaient leurs vœux définitifs. A l’image des rois 

mages ayant suivi l’Etoile pour apporter à l’Enfant de 

la Crèche leurs présents, les quatre frères originaires 

du Togo, du Vietnam, des Philippines venaient eux 

aussi par leur diversité offrir la réalité de 

l’internationalité, l’inter culturalité si chère à 

l’Assomption. La joie de ces quatre jeunes au cœur 

de cette Epiphanie 2023 à Valpré est peut-être ce qui 

peut donner encore des raisons d’espérer. 

 
Benedicte Fauvel et Edith Richard,  

Alliance laïcs-religieux  

Les coulisses 
 

 

 

 

 

LES SUJETS FORTS POUR DEMAIN 

Interprétations et 

problématiques 

 

Le Provincial et les vicaires 

d’Afrique de l’Ouest et d’Asie-

Océanie ont répondu à une suite 

d’interpellations suite aux lectures 

des rapports présentés la veille. 

Un échange sans tabou et avec 

humilité. Une citation ? : « Le rôle 

d’un supérieur, c’est permettre à la 

vie de circuler. » 

 

Quelques problématiques pour 

les travaux du chapitre 

 

+ Structures 

+ L’Alliance laïcs et  religieux 

+ Formation 

+ Education 

+ Prendre soin des frères 

+ Synergie avec les congrégations 

féminines 

 

Focus sur les vœux  

 

Ils sont perpétuels pour les 

religieux, de nouvel année pour 

tous mais il en est aussi qui sont 

adressés au Chapitre… Ce sont les 

vœux. Iulian et Erik  présentent la 

dizaine de vœux relus aussi par 

Sylvain et Justin reçus au 

Chapitre. 8 viennent des laïcs et 3 

vœux ont été émis par des 

religieux.  

 
 

 

+ Le charisme dans les œuvres. 

+ L’Alliance et notre commune mission (présentation de 

30mn + éclaircissements +débat autour du « pas 

supplémentaire »). 

+ Accompagnement du peuple de Dieu : Paroisses et 

Pèlerinages. 

+ Table ronde : « Ce que j’ai retenu ou ressenti comme 

jeune religieux ?». 

+ Élections de délégués au Chapitre général. 

 

 

 


