
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Message du Chapitre général 

	
	
	
	
Chers frères, chers amis laïcs, 
 
 
 
Réunis en Chapitre général à Écully-Valpré (France) du 27 avril au 17 mai 2017, les capitulants 
venus des six Provinces assomptionnistes de la Congrégation, sont heureux de vous partager ce 
que l’Esprit Saint leur a permis de discerner en termes de convictions et d’orientations pour les 
six prochaines années. Le thème de ce Chapitre : « A vin nouveau, outres neuves. Pour que le 
Christ parle aux hommes et aux femmes de ce temps » nous a stimulés pour relire à frais 
nouveaux une expérience spirituelle dont le Christ est le fondement et qui s’incarne dans les 
diverses réalités provinciales. Leur examen nous a fait prendre conscience que, dans un monde 
divisé, notre charisme nous pousse à travailler à l’unité, en commençant par celle des cœurs et des 
intelligences. C’est ainsi que nous avons ressenti l’invitation à nous mettre au service de l’unité 
dans un monde divisé pour partager avec tous  l’expérience que « Celui qui nous unit est plus fort 
que ce qui nous sépare » (RV 8). Cette unité est déjà réalisée en Dieu ; elle relève de l’Espérance. 
Il nous revient d’inventer les chemins qui y conduisent. 
 
Nous y mobiliserons toutes nos ressources avec vous, les laïcs engagés de manière 
formelle sur le “Chemin de vie”, vous qui participez aux activités de l’Alliance et vous qui, 
plus largement, travaillez avec nous dans nos œuvres et nos communautés. Vous 
contribuez tous à l’enrichissement du charisme. Avec chacun de vous, nous désirons 
avancer pour que Jésus-Christ soit annoncé aux hommes et femmes de notre temps. 
 
Ensemble, nous partageons l’amour de l’Église. Cet amour est indissociable de celui de 
Marie, « la femme de foi, qui vit et marche dans la foi » (Evangelii Gaudium, n° 287). Le 
mystère de l’Assomption dont nous portons le nom manifeste que tout n’est pas 
corrompu : malgré le péché, des hommes et des femmes sont capables de faire le bien. 
C’est un motif d’espérance pour le monde d’aujourd’hui. 
 
La vie communautaire vécue dans un esprit de famille nous fait vivre déjà l’expérience de l’unité 
qui n’est jamais achevée. Nos communautés interculturelles veulent être des « écoles de 
communion ». Cela résonne en appels très concrets : « En toute humilité, douceur et patience, 
supportez-vous les uns les autres avec charité;  appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par 
ce lien qu’est la paix » (Ep 4, 2-3). C’est tout un chemin de conversion. 
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Nous avons aussi vérifié la pertinence de nos engagements apostoliques à l’aune de ce critère de 
l’unité. Le Chapitre a ainsi validé la liste de nos œuvres mobilisatrices et réaffirmé le caractère 
prioritaire de nos engagements dans l’éducation et l’enseignement, dans la pastorale des jeunes et 
des vocations, dans les œuvres sociales et de solidarité et, à plus forte raison, dans l’œcuménisme 
et le dialogue interreligieux. Nous sommes aussi appelés à vivre dans un dynamisme apostolique 
et missionnaire avec un cœur ouvert à de nouvelles œuvres et fondations selon les appels  de 
l'Esprit qui nous invite à sortir de nos références pour nous affronter aux défis des périphéries 
géographiques et existentielles de notre peuple. 
 
Le thème choisi du Chapitre a amené les capitulants à réfléchir aux réformes nécessaires de nos 
structures d’animation et de gouvernement pour une plus grande fidélité à l’Esprit de 
l’Assomption. Nous sommes entrés dans ces débats en gardant à l’esprit qu’une réforme n’est 
jamais une fin en soi, « mais un moyen pour donner un vrai témoignage chrétien, pour favoriser 
une évangélisation plus efficace, pour promouvoir un esprit œcuménique plus fécond, pour 
encourager un dialogue plus constructif avec tous… » (Pape François, Consistoire du 12 février 
2015). Notre réflexion se poursuivra d’ici le prochain Chapitre. Parce que « la réalité est plus forte 
que les idées », la vie avant les mots, il nous faut accepter de vivre une « dynamique du 
provisoire » (frère Roger de Taizé) et reconnaître que notre organisation communautaire est 
encore appelée à évoluer.  
 
Notre Supérieur général, le TRP Benoît Grière, a accepté un nouveau mandat pour guider la 
Congrégation sur ce chemin. Ce n’est pas un homme seul ; le Chapitre a élu quatre religieux pour 
l’assister : le P. Marcelo Marciel (Chili), élu vicaire général et le Fr. Didier Remiot (France), 
économe général, ainsi que les PP. Thierry Kambale Kahongya (Congo RDC) et José Miguel 
Diaz Ayllon (Mexique). Ils ont le soutien actif et la confiance de l’ensemble du corps 
assomptionniste. 
 
La vie religieuse partagée en Assomption est appelée à être comme le buisson ardent qui incita 
Moïse à « faire un détour pour voir cet étrange spectacle » (Ex 3, 3). Le feu est le feu de Dieu, que 
la communauté assomptionniste et les laïcs qui en partagent l’engagement entretiennent avec le 
bois de leur foi, de leur joie, de leurs vertus ; nous aimons le risque que ce feu se propage dans 
nos sociétés. 
 
Dans la joie du Christ ressuscité, 
 
Ecully, le 17 mai 2017 
 
 
Le Chapitre général 

	


