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Sans prétendre à une synthèse systématique sur les apports de ce forum dans la 

construction d’une prochaine Province d’Europe, permettez-moi de vous livrer 

un regard plus personnel sur nos échanges afin d’en retenir quelques enjeux et 

tenter d’exposer pour nous, religieux ou laïcs de l’Assomption, leur 

signification. 

 

« Mais comment cela va-t-il se faire ? » Cette question de Marie à 

l’Annonciation fut régulièrement la nôtre durant ces quelques jours. Nous 

assomptionnistes, nous ne nous contentons pas de simples déclarations 

d’intention. Nous avons raison car nos questions sont à la hauteur des enjeux 

traités : « Quels statuts donner in fine à la Province d’Europe? Quels 

hommes choisir pour l’animer? Quelle organisation mettre en œuvre pour 

stimuler et non pas tuer sa créativité? Quel accompagnement des personnes ? 

Quelle sera notre proximité avec les nouvelles structures de la Province ?... » 

Bien-sûr, toutes ces questions n’ont pas encore trouvé chacune leurs réponses. 

Mais j’y ai vu un grand souci de l’Incarnation. « Comment cela va-t-il se 

faire ? » Pour nous, il s’agit de continuer à accueillir le Christ en nous, de le 

faire grandir entre nous et autour de nous dans cette nouvelle donne de l’Europe 

assomptionniste. Certains ont déjà souligné le mystère suivant, celui de la 

Visitation. Ils invitent à resserrer nos liens et à approfondir sans cesse notre 



connaissance et notre confiance mutuelles. Ces quatre derniers jours me 

semblent avoir confirmé largement leur intuition.  

 

Pour autant, devant l’ampleur des changements attendus, mieux vaut utiliser le 

rapidement les mots justes. Notre vocabulaire s’est donc précisé dans les quatre 

langues au fil de nos échanges : pas d’unification de nos pratiques mais tendre 

en revanche à leur harmonisation. De même, pas d’absorption de nos réalités 

territoriales, culturelles ou ecclésiales mais viser plutôt leur intégration à une 

autre échelle qui obligera d’ailleurs chacun à se déplacer un peu. En d’autres 

termes, il s’agit de respecter des différences réelles et solidement ancrées dans 

nos modes de vie sans chercher à les gommer artificiellement, par autorité ou 

volontarisme. Nous nous rappellerons au besoin que Celui qui nous unit est plus 

grand que tout ce qui nous sépare [encore]. Nous avons redit à la fois notre 

confiance mais également notre vigilance. Nous ne signons pas un « chèque en 

blanc » à l’Europe car hélas personne n’en a plus les moyens. Nous devons donc 

être prudents et ne pas dilapider des ressources humaines, apostoliques et 

matérielles qui s’amenuisent progressivement. En même temps, personne n’a 

triché avec l’Europe durant ces quelques jours. Et ce que nous donnerons au 

projet européen, nous le donnerons vraiment. Aucun de nos chèques ne sera sans 

provision. Notre vigilance relève surtout de la prudence de celui qui connait tout 

le prix de la loyauté et de la fidélité. 

 

Pour construire ensemble la Province d’Europe, nous avons également souligné 

quelques atouts importants. Notre fraternité augustinienne et l’esprit de famille 

de l’Assomption, notre expérience déjà acquise en matière de diversité et 

d’internationalité, notre proximité géographique, notre histoire qui depuis 

l’expulsion des premiers assomptionnistes nous a toujours donné de nous 

rencontrer et de repousser nos frontières en dehors de la Province-mère, nos 

œuvres : les écoles, la presse, les paroisses, les pèlerinages… tout ceci nous 



rapproche les uns des autres. Nous avons là bien des raisons pour nous 

reconnaitre déjà comme « assomptionnistes européens ». L’Europe 

assomptionniste se vit déjà ! Nous ne partons pas de rien mais bien de racines 

communes très profondes. Il n’en va pas de même sur tous les continents. 

Profitons-en ! 

 

Mais au-delà de ces constatations, notre vie religieuse elle-même est annoncée 

ou revisitée. Non seulement dans l’espace de l’Europe géographique de 

l’Assomption mais aussi dans le temps. Alors « une province d’Europe pour 

quoi faire finalement ? »  

 

Nous faisons l’Europe d’abord parce que l’Europe nous a faits, elle nous a 

façonnés. L’Europe et son histoire ont fait de nous ce que nous 

sommes aujourd’hui; c’est-à-dire des pasteurs, des éducateurs, des 

missionnaires, des éveilleurs de vocations, des bâtisseurs… L’Europe nous 

permettra d’être ce que nous sommes appelés à devenir demain. 

 

Et puis nous faisons l’Europe aujourd’hui parce que nos Eglises ont toujours à 

donner et à recevoir. En effet, les jeunes Eglises du Vietnam, de Corée ou du 

Congo, la mission d’Orient ont encore besoin de nous. Ce n’est donc pas le 

moment de disparaitre ni même de faiblir. Nous n’avons pas l’âge de mourir et 

finalement aucune envie de laisser perdre ce que nous avons nous-mêmes reçu si 

généreusement. Si l’Europe a déjà beaucoup donné, mais elle n’a pas encore tout 

donné. Mais pour donner davantage, elle doit encore apprendre à se recevoir 

autrement. Pour ressusciter de la Vie du Christ, chacun va peut-être mourir à 

quelque part de soi-même sans à-venir. Il en va ainsi de la vie de tout baptisé. 

 

Une raison sans doute plus fondamentale encore à notre rassemblement 

européen : la congrégation des assomptionnistes est au service du lien. D’abord 



de ce lien entre nous, et donc de la fraternité. Nous faisons l’Europe car nous 

refusons qu’il y ait des religieux, et surtout des religieux âgés ou malades qui 

restent seuls, des communautés, des régions ou même des provinces isolées. En 

effet, nous sommes des hommes soucieux des uns des autres. C’est la raison de 

nos vœux et de notre choix de la vie en communauté apostolique.  

 

Au-delà des liens nationaux, culturels, chacun a vécu durant ce forum  la joie 

des retrouvailles et de l’accueil mutuel. Chacun a ressenti ce besoin de se sentir 

en liens, en lien avec son Dieu, en lien avec d’autres frères assomptionnistes, en 

lien avec les hommes et les femmes de ce temps. Il y a là un trait commun de 

notre famille religieuse qui se reconnait au premier coup d’œil et au-delà des 

différences de langues et de cultures. Ce trait de caractère puise aux sources de 

l’Eglise et de la tradition augustinienne, dans l’esprit du Père d’Alzon mais aussi 

au cœur de nos pratiques assomptionnistes. Nous faisons ainsi l’Europe pour 

continuer à être ce que nous sommes dans un monde qui bouge et nous 

bouscule, dans un kairos qui nous oblige à inventer et à revisiter notre charisme. 

 

Il me semble que nous faisons l’Europe pour préserver l’essentiel de notre vie et 

l’expression d’un triple lien : 

 

Le lien avec Dieu (La foi). L’oraison et la prière commune construisent 

L’Europe. Les différentes célébrations ont soudé ce lien, bien au-delà d’un 

certain formalisme et par delà aussi tout pragmatisme ou utilitarisme qui 

chercheraient simplement le plus grand bien pour le plus grand nombre. Notre 

spiritualité sera le ciment de l’Europe et la raison de notre rassemblement. Cette 

intériorité spirituelle docile à l’Esprit Saint édifiera la province d’Europe en 

mettant ensemble des pierres originales et différentes. L’Assomption d’Europe 

est revisitée dans sa propre intériorité et sa réponse au Dieu qui s’est lié à 

l’Homme. Notre lien européen est donc un travail de cohérence entre notre foi et 



notre vie apostolique. Ce travail de cohérence qui est aussi un travail de 

conversion. En ce sens, l’Europe est déjà une grâce pour chacun de nous 

 

Le lien avec nos  frères (La communion). Par l’Europe, nous comprenons un peu 

plus que notre fraternité n’est pas un dû. L’unité est un don fait à tous mais aussi 

une tâche confiée à chacun. Nous construisons l’Europe en refusant que la 

démographie de nos communautés puisse un jour nous isoler ou nous enfermer 

alors que nous avons justement choisi de vivre le contraire. Nous construisons 

l’Europe pour qu’il n’y ait pas de religieux isolés ni de communautés ou de 

provinces isolées. C’est un service d’unité dans un monde qui en a le plus besoin 

aujourd’hui.  

 

Enfin le lien avec les hommes et les femmes de ce temps (la solidarité). Ce n’est 

pas un hasard si notre collaboration avec les laïcs et la transmission de notre 

charisme et de la mission assomptionnistes au sein de la société civile ont pris 

depuis quelques années le terme d’ « alliance ». Nos apostolats sont tous au 

service d’une théologie de l’alliance : c’est-à-dire du lien possible entre 

l’homme et Dieu, dans le service des liens familiaux, professionnels et sociaux 

ou encore des liens ecclésiaux. Notre histoire est une histoire d’alliance 

commencée il y a bien longtemps par un Dieu qui se lie mystérieusement au 

petit reste d’Israël en lui demandant sans cesse d’élargir l’espace de sa tente. 

 

Face aux craintes légitimes qui se sont exprimé ça et là… j’évoquerais bien le 

concept d’ipséité du philosophe protestant Paul Ricœur. La province dans 

laquelle nous nous apprêtons à vivre sera certes différente de celles que nous 

connaissons aujourd’hui. Pour autant, ce ne sera pas une autre province. Ce ne 

sera encore la même province Un peu comme l’épouse que le jeune marié 

embrasse le jour de son mariage. Il a déjà cette certitude qu’elle sera bien 

différente 20 ans ou 50 ans plus tard, riche d’autres joies et épreuves, de 



quelques rides et kilogrammes en supplément. Et pourtant, sa femme ne sera pas 

une autre personne. Il l’en aimera sans doute davantage encore, pour ce qu’elle 

est depuis le commencement, l’être à aimer plus que tout au monde même 

différemment ou autrement. Aucun d’entre nous ne devra oublier qu’il a eu un 

jour assez de confiance et d’amour en lui, non pas pour épouser la mariée 

évoquée, mais pour bâtir ensemble la Province d’Europe en assumant la part 

d’inconnus de toute alliance. 

 

Concluons 

 

Notre mission est au service du lien. Que l’on soit au tout début de la 

vie religieuse ou vivant en maison de retraite, cette mission reste 

toujours la même. Un triple lien à Dieu, à nos frères de congrégation 

et aux hommes et aux femmes de ce temps. Nous sommes passionnés 

par ce triple lien qui identifie une authentique vocation chrétienne : 

accueillir le Christ dans la fragilité de toute vie mais aussi servir les 

liens qui nous font naitre, vivre, grandir et nous épanouir dans les 

communautés religieuses accueillantes, fraternelles et au service des  

hommes et des femmes de notre temps. Des pauvres et des petits tout 

particulièrement… afin que les sans papiers, les sans famille, les sans 

travail, les affamés de justice et de paix, les sans santé ou les 

désespérés ne soient pas en plus privés de Dieu. Ce serait trop injuste. 

 

A l’échelle de l’Europe, nos débats ont montré l’importance de souffler quelques 

convictions dans la responsabilité d’élaborer nos structures mais aussi de 

compter sur la responsabilité de ceux qui présideront aux nouvelles structures et 

rendront le service de la décision. Il s’agira alors de vivre pleinement toutes nos 

convictions européennes. Nous devrons discerner ensemble et choisir. Sinon, le 



risque serait de nous payer seulement de mots et d’entamer la confiance 

fraternelle que nous nous sommes témoignée pendant ces derniers jours. 

 

Dans l’aventure européenne,  chacun est en marche vers le Royaume. La 

faiblesse de nos moyens n’est pas une raison de se dérober mais plutôt de 

s’engager. Jésus reconnaît facilement la finitude de l’homme et la modestie des 

moyens dont il dispose pour aimer. Quand il parle du Royaume, il le compare 

d’ailleurs à une toute petite graine, ou encore à une poignée de levain dans la 

pâte (Luc 13:18-21). Dans le même temps, il appelle ses auditeurs à considérer 

ces petites choses comme un véritable trésor. Car tout le trésor du Royaume se 

retrouve dans une perle fine. C’est pourtant bien petit une perle ! L’évangile de 

Matthieu (Mt 13, 31-33) indique que le Royaume est présent dès maintenant et 

même de manière infime ; comme une graine, comme du levain dans la pâte. 

Autrement dit, Jésus n’est pas gêné par la petitesse des moyens humains. En 

revanche, il exige un engagement total à ceux qui sont appelés à recevoir ces 

petites choses comme un trésor (Mt 13, 44-46).  

 

L’Europe réclame de chaque assomptionniste européen un témoignage du 

Royaume. 

 


