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Coup d’œil

Beaucoup croient connaître l’Assomption,
mais comme nous le montre un clip récent
sur le web, il n’est pas si facile que cela de
la placer sur l’échiquier de la vie religieuse.
Aujourd’hui son fonctionnement est loin
d’être le même que celui d’il y a quelques
années. D’abord, elle est constituée depuis
cette année d’un nouveau découpage en six
provinces. L’Afrique et l’Europe se taillent à
elles deux la part du lion : la première pour
ses ressources humaines et sa jeunesse
avec 280 religieux dont la moyenne d’âge
est de moins de 40 ans et sa vingtaine de
novices ; la seconde avec la richesse de ses
traditions et de ses moyens matériels, et
ses 53 communautés réparties dans 18 pays
(cf. Actes Officiels du chapitre provincial de
la province d’Europe, 2014, 130 pages), fait
penser au songe de Nabuchodonosor, où
l’énorme statue est encore bien brillante
mais les pieds sont d’argile (Dn 2, 31). Les
provinces d’Amérique du Nord- Philippines
et ses quatre territoires ainsi que la Province
Andine et ses quatre pays se préoccupent
de leur vieillissement, de leurs disparités et
surtout de la crise endémique des vocations.
Enfin le Brésil et Madagascar sont encore des
réalités jeunes et fragiles qui bénéficient d’un
territoire homogène et qui veulent croire en
leur avenir. Le Brésil compte cinq communautés et Madagascar huit.
Depuis 2011, les conseils annuels de congrégation au fonctionnement sénatorial ont
fait place à une instance de gouvernement
plus opérationnelle, le CGP permettant à la
congrégation de mieux prendre conscience
qu’elle était ce corps dont parle saint Paul (1
Co 12, 12).
Deux fois par an, au temps des semailles et à
celui des moissons, se réunit le Conseil Général Plénier (CGP) autour du Supérieur général
pour ausculter le corps et opérer un checkup
complet. Au départ, le diagnostic n’était
pas clair, mais l’instance s’est rodée de plus
en plus et peu à peu a trouvé ses marques
et son fonctionnement. Orientations et
décisions communes donnent aujourd’hui
à la congrégation de mieux se comprendre
comme corps, comme l’y invitent les chapitres de 2005 et 2011.
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En route vers Lyon 2017
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e signal est donné et l’élan est pris. Nous voici donc en chemin vers le Chapitre général de mai 2017. Le 33ème chapitre
général de la congrégation se tiendra à Valpré. Au cours de ce 7ème
Conseil Général Plénier la démarche capitulaire a été initiée. Il s’agit
désormais de sensibiliser communautés et provinces à entrer dans
la perspective de cette préparation. Le Supérieur Général a souvent
répété au cours de la session le mot d’Isaïe : « Marchons à la lumière
du Seigneur » (Is 2, 5). La lumière du Seigneur nous éclaire et nous
avons à nous laisser guider par cette Lumière, et nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Les échanges ont reflétés l’attention que doit
porter chacun à toutes les réalités de la congrégation : un chemin sans
cesse à poursuivre. S’arrêter signerait notre mort.

«I

l faut sensibiliser les religieux à l’inévitable évolution.
Rien ne doit se faire sans la collaboration de tous les
religieux » a conclu le Père Benoît Grière. Et il a ajouté : Le cardinal
Marty, archevêque de Paris, avait dit aux assomptionnistes en 1980
que nous « étions des héritiers et que nous devions être des fondateurs ». [...] Fidèles et héritiers : nous le sommes quand nous favorisons l’internationalité de la congrégation. Nos travaux ont montré
qu’il y avait une réelle complicité entre nous tous. [...] Fondateurs,
comment pouvons-nous l’être alors que les fragilités sont manifestes un peu partout ? Je crois que nous ne nous sommes pas laissés
accablés par les difficultés, même si nous reconnaissons qu’elles sont
réelles. Nous avons plutôt essayé de dégager des pistes d’avenir. J’espère que chaque province va pouvoir établir un programme apostolique pour les 12 prochaines années. Cela permettra plus de continuité.
Une vision pour la mission. L’Assomption doit poursuivre sa route
dans les vieilles provinces mais elle doit aussi préparer l’avenir. Je
disais avec le Pape Grégoire le Grand qu’il nous fallait « passer aux
Barbares ». Il est souhaitable de discerner là où nous sommes appelés
à fonder. Les périphéries que le pape François nous désigne comme
priorités : où se trouvent-elles ? Nous allons devoir accompagner
une évolution inexorable de la congrégation et cela ne doit pas nous
apeurer.»
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e Père Benoît a ensuite formulé un souhait et un encouragement :

n souhait : « Je voudrais que vous repartiez dans vos provinces avec la conviction que nous sommes capables de
réagir et de ne pas se contenter que l’inexorable arrive. La grandeur
du chrétien est de vivre dans l’espérance et de croire que rien n’est
jamais fini.



Même si le chemin à parcourir reste encore
long, il est bien entamé. Il reste encore beaucoup à faire, mais déjà dans trois domaines
essentiels le ton est donné. En matière de
formation, la congrégation s’est dotée de
maisons internationales de formation pour
mieux prendre en compte ses besoins en la
matière et la dimension internationale de
cette petite famille fidèle au Père d’Alzon. La
réflexion sur les œuvres mobilisatrices donne
le ton des choix apostoliques et missionnaires voulus pour la congrégation. Enfin les
premières nominations apostoliques sont
déjà le fruit prometteur d’un discernement
commun fait par l’ensemble des provinciaux
et le Supérieur général.
Coresponsabilité et subsidiarité prennent
visage et l’on comprend désormais mieux
combien l’organisation communautaire d’une
famille religieuse telle que l’Assomption veut
avant tout coller aux réalités qui sont par définition en mouvement : « Témoin de l’amour
du Père et solidaire des hommes, le religieux
assomptionniste veut être homme de foi et
homme de son temps. » Telles sont les deux
dimensions rappelées par la Règle de Vie § 2
auxquelles nous devons tenir. Pour nous, il
s’agit d’un aspect incontournable à prendre
en considération durant cette année de la vie
consacrée, au risque de nous déconnecter
du présent, de nous laisser enfermer dans
le passé et de ne plus savoir comment nous
projeter dans l’avenir.
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l est important de présenter la vocation assomptionniste aux jeunes. Des initiatives nouvelles doivent être trouvées. Je suis inquiet
quand je vois dans certains territoires l’âge élevé des candidats que nous
recrutons. »
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n encouragement : « J’encourage cette attitude qui doit d’abord
être une attitude intérieure. Nous avons à écouter la volonté du
Seigneur et cela passe prioritairement par notre vie de prière. Je viens
d’écrire sur la fraternité. Les communautés sont vivantes et unies quand
elles sont soudées par la vie de prière. Je travaille déjà à la prochaine
lettre qui sera consacrée à l’intériorité. J’ai constaté un peu partout qu’il
y avait un déficit d’intériorité. Nous ne sommes pas de grands mystiques,
certes, mais nous pouvons être plus enracinés dans la prière et l’oraison.
Je compte sur les provinciaux pour donner l’exemple. Je compte sur
chacun d’entre vous. » 

Assumption College, et demain ?
Le Père Miguel Ayllón avait été sollicité par les membres du CGP pour
exposer les perspectives existantes pour intensifier et renouveler la présence assomptionniste au sein d’Assumption College, l’œuvre mobilisatrice de la province d’Amérique du Nord – Philippines. Au lendemain de
la visite canonique du Supérieur général, il s’agissait de voir comment
répondre aux exigences qui nous préparent à demain. Quel type de présence voulons-nous pour l’Assomption au sein de cette œuvre ? Comment désormais porter le témoignage de notre vie assomptionniste sur
le campus ? Les deux communautés aujourd’hui sont dans une situation
fragile qui nous pousse à nous faire inventif et à penser à renouveler
notre mode de présence. Celle-ci peut se diversifier et revêtir de multiples aspects, mais elle passe de façon incontournable par le témoignage
fort d’une vie religieuse et communautaire authentique.

Les œuvres mobilisatrices

Abus sexuels

Comme à chacune des ses sessions
le CGP a consacré du temps au suivi
des œuvres mobilisatrices, notamment
à trois d’entre elles : les écoles de
brousse, Bayard Presse et le Centre
Saint Pierre-Saint André de Bucarest.
Les écoles de brousse (Madagascar)
sont le reflet de que désire la congrégation : être solidaire des pauvres. Son
rapport annuel montre qu’il y a eu le
renouveau de l’équipe des religieux.
Une bonne collaboration avec les 70
enseignants laïcs s’y développe. Mais
la référence chrétienne et assomptionniste du projet est encore à mieux
affirmer auprès des 4000 enfants touchés et leurs familles. Par le biais d’un
projet éducatif et d’une bonne catéchèse, il s’agit d’en faire un véritable
instrument d’évangélisation.
Bayard est une entreprise imposante

C’est à l’unanimité que le
CGP a adopté les « Normes
applicables dans la congrégation des Augustins de
l’Assomption en matière
d’abus sexuels. » Ce texte est
la mise à jour du document de
2009 publié ad experimentum
(cf. Documents Assomption,
n° 34, p 49-77) et prend en
compte les normes et les
procédures publiées par la
Congrégation pour la Doctrine de la foi notamment dans
sa circulaire aux conférences
épiscopales du 3 mai 2011.
Autre nouveauté par rapport à
l’ancien texte, il fait référence
à l’esprit et la mission des
religieux de la congrégation.

qui se développe à l’internationale,
mais où les préoccupations économiques restent majeures face à la
révolution numérique. Là aussi un
esprit de refondation de l’entreprise
est à poursuivre pour toucher des ères
géographiques nouvelles.
Le Centre Saint Pierre-Saint André
de Bucarest (Roumanie) est une
œuvre où se déploit la collaboration
entre Oblates et Assomptionnistes.
La liste des propositions qu’offre le
centre est impressionnante et révèle
un réel dynamisme sous la houlette du
Père Michel Kubler. Ce centre connaît
un grand rayonnement dans la capitale
roumaine au sein d’une société en
profonde transformation. Là comme
ailleurs se pose une question : « comment susciter des vocations à partir de
notre foyer ?

Trois paroles
programmatiques du pape
En étant joyeux! Montrez à tous que
suivre le Christ et mettre en pratique son
Evangile remplit votre cœur de bonheur.
Contaminez par cette joie ceux qui vous
approchent, et alors tant de personnes
vous en demanderont la raison, et elles
ressentiront le désir de partager avec vous
cette aventure évangélique splendide et
enthousiasmante.

Le projet Québec en
débat
Devant les membres du CGP, le P. Miguel
Ayllón a présenté une note intitulée : « Le projet Québec » sur la présence de l’Assomption
dans la Belle Province. Certes les perspectives
à moyen et long terme pour notre communauté
sont multiculturelles, mais l’expérience de ces
dix dernières années nous a donné de mesurer
les défis pastoraux majeurs de cette Eglise, et
de cette société qui traverse une sécularisation
vertigineuse. Il s’agit de faire du Montmartre,
notre unique implantation, un centre de formation et d’éveil à la foi, notamment pour les
personnes en marge de l’Eglise et les jeunes,
de s’associer aux autres initiatives prises pour
redonner à l’Eglise sa visibilité, à travers la
solidarité envers les plus pauvres, mais aussi à
travers les medias et notamment par un soutien
à Bayard Canada. Mais le réalisme s’impose.
L’environnement culturel de sécularisation
n’est pas enthousiasmant et les vocations ne
se présentent plus. L’avenir de notre présence
est désormais lié à une stratégie globale de la
congrégation. Or l’on sait que la dispersion
pénalise cette fondation presque centenaire.
C’est le 2 mars 1917 que par les bons soins du
Vénérable Père Marie-Clément Staub (18761936), le cardinal Louis-Nazaire Bégin (18401925), archevêque de Québec accorda à l’Assomption son admission canonique officialisée
par un Bill en 1925. Dix ans plus tard, fut bénie
la première pierre du Montmartre, le 6 janvier
1927.
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En étant courageux! Qui se sent aimé
du Seigneur sait qu’en Lui repose sa
pleine confiance. C’est ce qu’ont fait vos
fondateurs et vos fondatrices, en ouvrant
des voies nouvelles de service au Royaume
de Dieu. Par la force de l’Esprit Saint, qui
vous accompagne, allez sur les routes du
monde, et montrez la puissance innovatrice
de l’Evangile qui, s’il est mis en pratique,
fait aujourd’hui encore des merveilles et
peut donner des réponses à toutes les
interrogations de l’homme.
En étant des femmes et des hommes
de communion! Bien enracinés dans la
communion personnelle avec Dieu, que
vous avez choisi comme l’unique nécessaire
(cf. Lc 10,42) de votre existence, soyez des
constructeurs infatigables de fraternité,
avant tout en mettant en pratique entre
vous la loi évangélique de l’amour mutuel,
et puis avec tous, spécialement les
plus pauvres. Montrez que la fraternité
universelle n’est pas une utopie, mais le
rêve même de Jésus pour l’humanité tout
entière.
(Message du pape François pour l’ouverture
de l’Année de la Vie consacrée)

Premières nominations apostoliques
Le Père Benoît Grière, Supérieur général avec l’accord de son Conseil
Général Plénier a procédé à la première nomination apostolique de :
▪ KAKULE MBAKULA Jean Baptiste (Province d’Afrique)
▪ PALUKU KAMILI Jean-Paul (Province d’Afrique)
▪ PALUKU SIRIMWENGE Désiré (Province d’Afrique)
▪ BWANBALE KALIPI Dominique (Province d’Afrique)
▪ KAMSELE AGBAKA Bienvenu (Province d’Afrique)
▪ KASEREKA SINDANI Edmond (Province d’Afrique)
▪ KOLELA Venceslas Quentin (Province d’Afrique)
▪ MUMBERE NDALEGHANA Gaston (Province d’Amérique du NordPhilippines)
▪ NGUYEN CHI Ai Joseph (Province d’Amérique du Nord-Philippines)
▪ KAKULE KYAHWERE Jeurie-Bertrand (Province d’Afrique)
▪ KAMBALE LIKO Athanase (Province d’Afrique)
▪ KIARIE NDUATI John (Province d’Afrique)

Les trois messages
A l’Afrique dans la douleur
Tous nos travaux ont été marqués
par les massacres quotidiens qui
sévissent chez vous, notamment dans
le territoire de Beni.
... Nous saluons le rôle que joue
votre Eglise dans la recherche de
la réconciliation, de la paix et de la
justice dans votre pays et lui témoignons toute notre solidarité.
Quelle que soit la longueur de la nuit
et le poids de la douleur, ne vous
lassez pas d’être solidaires de votre
peuple et de travailler à l’avènement du Royaume pour lequel vous
avez donné votre vie. C’est de cette
manière que vous pourrez travailler
à la communion et cultiver la vraie
paix, non celle des armes, mais celle
de l’amour que nous apporte Jésus-

Aux frères du Québec
Le CGP a tenu à exprimer ses encouragements à
la communauté vivant dans une société postchrétienne, se félicitant de ses efforts apostoliques et
de son engagement à vivre la mission en collaboration étroite avec les laïcs.
Le CGP manifeste ce soutien par la nomination
apostolique du frère Gaston MUMBERE comme
missionnaire dans la Province d’Amérique du
Nord - Philippines et en territoire du Canada.
Le CGP encourage à développer des projets et à
chercher les moyens à mettre en place pour une
plus grande collaboration avec Bayard, proposition
renouvelée pour vivre une nouvelle évangélisation
dans contexte de sécularisation et rappelle aussi
que notre présence aux jeunes et notre souci des
vocations ne doit pas oublier.
... En cette année de la vie consacrée, nous
sommes invités à regarder au-delà de cette région
connue qui nous donne sécurité et confort et ne pas
craindre d’aller vers de nouveaux horizons !

Christ, le Prince de la paix...
Nous vous assurons que, partout où
nous sommes en mission, des sœurs
et frères prient pour vos parents,
frères, sœurs et amis enlevés au
cours de ces dernières années et pour
nos frères captifs, les Pères assomptionnistes Edmond, Jean-Pierre et
Anselme. Sans relâche, nous nous
efforçons d’être avec vous et pour
vous une voix solidaire pour faire
entendre dans nos pays respectifs
votre cri d’angoisse, qui est aussi le
nôtre. ..
...Que la lumière du Christ qui vient
vous éclaire dans ces moments
de nuit que vous traversez et que
l’aurore arrive sans tarder ! Tels sont
nos vœux les plus chers.

Notre présence à
Assumption College
Dans un message aux religieux d’Amérique du
Nord-Philippines le CGP a voulu exprimé ses encouragements. A la suite du rapport du provincial le P.
Miguel Ayllón. Il déclare comprendre les besoins
de la congrégation et les divers moyens à mettre en
œuvre pour assurer son caractère propre. Il souhaite
encourager tous ceux qui y sont engagés. Comme
un signe de son soutien, le CGP a voté que la première nomination du Père Ai Joseph NGUYEN CHI,
de la Province d’Europe, et transféré à la province
d’Amérique du Nord - Philippines afin assumer des
responsabilités d’enseignement au Collège. Le CGP
s’engage à faire tous les efforts nécessaires pour trouver les moyens pour fortifier cette présence à l’avenir. Ce message se termine par le mot d’Isaïe : «ceux
qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent
des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes
d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans
se fatiguer» (Is 40, 31 ).

