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Dt 30, 15-19 : Choisis la vie ! #3 

Ce passage fait partie des piliers du discernement : 

ces paroles concernent autant le discernement 

personnel que communautaire. / Dieu nous laisse 

libre : nous avons donc le choix entre la mort et la 

vie… et Dieu nous encourage à choisir la vie / 

« Plus de vie » : critère de choix ? / 

Développement ignatien : la loi morale nous dit de 

toujours choisir le bien. / Parfois, il faut discerner 

quand le choix se porte entre deux biens : lequel 

est le meilleur ? / Dans notre expérience 

commune, on a l’impression de devoir faire le 

choix entre deux maux, et que c’est le « moins 

pire » qu’on doit choisir, ce n’est pas suffisant : 

Invitation à un renversement de perspective : 

reformuler le choix à poser pour en faire sortir le 

bien.  

2 S 7,1-17 : la Maison de Dieu et de David  

1. David se rend compte que l’Arche de l’Alliance 

habite sous une tente, ce qui n’est pas digne.  

2. David consulte le prophète Nathan – comme le 

provincial consulte ses assistants, ou le comité 

immobilier du 7e étage à Denfert – et on lui dit d’y 

aller : « Va et fais tout ce qui te tient à cœur, car le 

Seigneur est avec toi. »  

3. Nathan a parlé trop vite, et Dieu rectifie le tir.  

Ce n’est pas à David de construire la maison de 

Dieu. Ce sera l’œuvre de son fils Salomon. Dieu 

renverse la perspective en annonçant que c’est lui 

qui construira une maison à David (au sens d’une 

descendance royale).  

Conclusion : deux convictions  

1/ Dieu nous invite à choisir la vie : entre deux 

bonnes choses, choisir celle où on trouvera le 

plus de vie. 

2/ Nécessité des médiations intermédiaires, au 

service d’un meilleur discernement 

Le détail sur l’Intranet du site provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nicolas Potteau 

 

 

 

Chaque nouvelle année s’accompagne de son bouquet de bonnes 

résolutions. Le plus souvent, avouons-le,  plutôt modestes, à taille 

humaine, au niveau du quotidien. Ce lundi le chapitre a entendu et 

débattu du « vœu » exprimé par une des commissions pré-

capitulaire invitant à faire ensemble un pas de plus dans le 

domaine notamment de l’Alliance laïcs-religieux. L’invitation est 

lancée en tous domaines. Pas question ici de rentrer dans les 

détails. Une façon de faire un pas de côté ? Pas vraiment. Nous 

nous rappelons que nous sommes pèlerins. A la suite de Jésus, 

« L’homme qui marche » selon le titre d’un petit livre du regretté 

Christian Bobin. 

Des pas on en fait tous les jours. C’est ce qu’ont tenté d’évaluer 

quelques savants, et certainement contestables, calculs : nous 

ferions en moyenne 7889 pas chaque jour. Et plus on marche à 

son pas et plus on soigne son espérance de vie. Il y a donc de la 

marge au fil de ces quelques jours. Saluons à l’occasion les 

premiers pas dans un chapitre provincial de jeunes frères venus 

d’autres continents. Ils ont confié lundi à l’assemblée qu’ils avaient 

déjà marché d’un bon pas pour rejoindre la France. Un pas de 

plus ? Il est déjà engagé. A suivre.      

  

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 

 

 

Le chiffre 51 

 
 

D’un bon pas 

   
Clik ! 

 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

Le nombre de communautés dans la Province. 

En marche, ensemble, au souffle de l’Esprit 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de « restauration » de mille et une manières 

 

 



 

                             La journée en 3 flashs 

 

 

   

 

 

 

 

Pour une première participation à un chapitre, mon 

sentiment est celui d’une double séduction : d’abord je 

suis très touchée par la diversité des membres dans la 

seule unité de la spiritualité de notre père fondateur 

Emmanuel Alzon. Ce qui est une grande richesse pour 

notre communauté.  

Et aussi par l’écoute attentive des points de vue et 

l’équilibre dans la recherche des solutions aux défis de 

problèmes de tous les vicariats. 

Rose ASSIOM 

Laïque de Lomé (Togo) 

 

 LES SUJETS FORTS POUR DEMAIN 

World café 

 

Pour encourager la parole, 

l’écoute et un temps d’idéation, la 

méthode du world café est très 

efficace. Des groupes réagissent 

successivement à des questions 

posées par la commission 

réfléchissant au charisme dans les 

œuvres. Autour de tables (autant 

que de questions posées) chacun 

s’exprime et les idées fusent ! 

Les commissions ont la parole  

 

Le matin, les commissions qui ont 

réfléchi au charisme dans les 

œuvres et à l’Alliance laïcs-

religieux ont partagé leurs 

réflexions. L’après-midi, ce sont 

des frères et des laïcs investis 

dans l’animation des paroisses, 

des pèlerinages et de l’éducation 

qui ont présenté leurs 

expériences et leurs réflexions. 

Les trois frères 

 

Trois jeunes religieux expliquent 

avec beaucoup de gratitude ce 

qu’ils découvrent et retiennent de 

leur expérience de ce Chapitre. 

(de g. à d.) Dinh Hanh François, 

Mark Vincent et Tram.  

Dinh Hahn et Mark Vincent sont 

les plus jeunes membres du 

Chapitre, ils sont aussi les 

scrutateurs du Chapitre. 

 

 
 

 

+ Justice et paix pour l’humain et sa terre  

+ Communication et continent numérique  

+ Table ronde : « Résonance théologique » 

+ Rapport de l’économe provincial 

+ Elections 

  

MON ŒIL ! 

 Séduite ! 

 

MON ŒIL ! 

 Les Antiques 

 

Faisant suite à un temps consacré au peuple de 

Dieu : paroisse, pèlerinage et éducation. La parole 

est donnée à trois jeunes capitulants. Une question 

est adressée au chapitre : connaît-on le souci de 

nos frères ? Puis une autre : qu’est-ce qu’être 

assomptionniste en Asie ? Puis une autre : 

comment dans cette assemblée donner la place à la 

diversité des nationalités, des situations humaines, 

culturelles et ecclésiales ?  

En fait il y a le risque que les « Antiques », les 

anciens, prennent le pas ! Ces trois frères, pointent 

le « basculement » mot mal défini. Une transition 

en fait, un changement d’équilibre, où chacun 

jeune et antique, asiatique, africain, européen, 

prend sa place et son équilibre, dans l’Assomption. 

Philippe Berrached 

Communauté de Woluwe (Belgique)  
 

 


