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         « Le Chapitre au jour le jour »      
 

                 15ème Chapitre général des Oblates de l’Assomption 

                   Froyennes, 27 juin -21 juillet 2011 

 
De Paris à Froyennes 

 
 

 

Maison généralice,  
 

Nous sommes au nombre de vingt 
sept sœurs, accompagnées par le 
père Alain Marchadour à attendre 
le car qui tarde… Nous sommes 
très chargés, mais nos visages sont 
rayonnants. 
 

Nous qui pensions que la France 
était renommée pour sa 
ponctualité ! Et bien cette fois nous 
avons déjà un quart d’heure de 
retard. En fait, c’était une erreur 
d’adresse, le car était à la mairie du 
XVème. Les deux chauffeurs se 
sont présentés : un portugais et un 
français. 
 

 

 

ous vous confions déjà le 

baptême de Fatumata, la 

fille de notre chauffeur 

portugais qui aura lieu le 9 juillet. 

Le voyage est très animé. Après 

avoir prié en invoquant nos saints 

patrons, les Sœurs nous présentent 

leurs provinces et vices provinces. 

Chacune entonnant un refrain en 

langue du pays. Nous arrivons vers 

18H00, bien accueillies par les 

Sœurs de la communauté. Très 

vite nous trouvons nos chambres 

dans cette grande maison, et dès le 

repas terminé, nous n’avons pas à 

nous faire prier pour aller nous 

reposer. 

 

Sr Françoise Bichunchuma, Sr Arlete Kanzira,  

Sr Béatrice Musighiro, Sr Françoise Syauswa 
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DÉPART EN VACANCES ? 
 
 

 

 « Les Sœurs partent en 

vacances ? »  

interroge un monsieur 

franchissant le seuil dela 

Maison généralice. 

 

’interrogation bien normale devant 
le nombre de valises et de paquets 
devant les escaliers du perron de la 

maison. 
 

« Oui Monsieur, les Sœurs partent » ! 

 
 

14 h 30 : le car est arrivé, Sœurs et valises 
prennent place dans le lieu qui leur est 
réservé. Le sympathique chauffeur nous 
souhaite la bienvenue en annonçant que 
nous partons « vers Marseille » !  
 
La position du mercure dans le 
thermomètre pourrait le laisser croire, 
mais rassurez-vous, nous quittons Paris 
aussi rapidement que les « bouchons » 
le permettront, direction « Nord »… 

pour descendre à Froyennes vers 18H00, 
où nous sommes très fraternellement 
accueillies. 
 

Mais qui sommes-nous ?  
27 Capitulantes et un Père 
assomptionniste accompagnateur, car 
plusieurs sœurs, membres du chapitre se 
sont rendues directement à Froyennes. 

Au total, au chapitre nous sommes : 36 

capitulantes, 16 Sœurs « membres de 

droit » dont la moyenne d’âge est de 57-

75 ans, 20 déléguées dont la moyenne 

d’âge est de 49-55 ans. 

 

Vous avez deviné qu’il s’agit d’un groupe hautement international ! 

Sr M-Aline Vauquois 
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