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A LA CROISÉE DES CHEMINS   

 

J’ai vécu un grand moment ce matin… 
 

 

r Claire m’a permis de participer à la 

conférence donnée par le Père Alain  pour la 

retraite des Sœurs : mise à l’écart 

indispensable pour laisser les vases fragiles que 

nous sommes se remplir sous l’action bienfaisante 

de l’Esprit Saint.  

 

J’y ai reçu des paroles d’espérance et 

d’encouragement que j’ai envie de vous 

transmettre. Qui sait ? Peut-être que ces quelques 

gouttes d’eau deviendront vin de qualité ?  

 

N’en doutons pas,la Parole, cette Parole que nous 

lisons chaque jour, c’est bien aujourd’hui qu’elle 

s’accomplit et nous devons en faire notre chemin, 

y puiser notre force comme Jésus l’a fait au désert 

devant le malin. 
 

 

ous devons apprendre la patience. Nos vies entières sont nécessaires 

pour nous configurer au Christ. C’est seulement à force de 

contemplation que nous pourrons rendre visible cette intimité, cette relation 

personnelle qui nous unie à lui. Mais attention, Mission n’est pas synonyme de 

réussite, St Paul dont nous célébrons la fête aujourd’hui nous a montré qu’il 

avait subi de cuisants échecs. Acceptons de mourir à nous-mêmes pour nous 

laisser redresser par Celui qui nous a voulu à l’image de son Fils. Péché en 

hébreux se traduit par « tordu » 

’héritage laissé par nos 

fondateurs, nous devons le 

réactualiser au jour le jour 

selon les besoins qui se présentent. 

Il est bon d’entendre que nous 

avons été « élues » pour bâtir un 

projet. 

En tant que laïque associée chez les 

oa, j’ose m’inscrire dans ce 

« nous » parce que ma foi me dit 

que toute vocation à même valeur 

aux yeux du « Père » et qu’avec 

mes Sœurs, je n’ai qu’une ambition, 

faire naître le Christ dans les cœurs.  

Et c’est bien dans ce XXIème  siècle 

où nous vivons que nous sommes 

envoyées pour discerner à 

l’exemple de Jésus, les besoins des 

hommes. Le Christ se mêlait aux 

foules, solidaire de leurs détresses.   
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Nous avons beaucoup de chance                                                           
d’être les disciples d’un tel homme.                                                         

Comme notre fondateur nous le demande, s                                          
oyons hardies, ardentes et généreuses,                                                          

pour continuer sur les conseils du Père Alain                                                       
à écrire à notre façon les Actes des Apôtres. 

 
 

        Marie Christine 

        Laïque associée OA 
 

 

A travers ces 

paroles, j’entends 

le « n’ayez pas 

peur ! » de Jean 

Paul ii, 

merveilleux 

stimulant pour 

nous mettre à la 

suite de Celui qui 

est l’Homme de 

toutes les 

conditions et de 

tous les temps, en 

qui chacun peut se 

reconnaître. 

 

J’y ai entendu 
également, que 
nos vies étaient 

faites de 
commencements 

multiples. 

Ce chapitre est un 
commencement 

dans une 
continuité, 

poursuivons notre 
lutte pour 

défendre les 
valeurs qui ne sont 

pas tout à fait 
celles du monde 

qui nous entoure. 

 
 

 

L’Esprit par la voix du Père Alain nous a rappelé 

que l’Eglise était formée de tous et qu’elle avait 

besoin de tous et de toutes, indépendamment de 

« notre petitesse ». 



 

 
TOUS UNIS DANS LA PRIÈRE 

   

TOUS unis dans la prière … 

 

ésus-Christ, après avoir reçu sa 

consécration d’enfant bien-aimé du 

Père, est mené par l’Esprit au désert 

avant son ministère d’annonce de la 

Bonne Nouvelle du Royaume. 

 

Oblates de l’Assomption, consacrées à 

Dieu, nous choisissons de suivre le 

Christ.  Comme Lui, poussées par 

l’Esprit à l’écart, nous nous mettons à 

l’ECOUTE de l’Epoux.   

 

Nous prenons un temps de retraite 

avant  d’accomplir notre mission 

d’Oblates,   

« Appelées ensemble 

à construire le Royaume ». 
 
 
 

insi, avec le P. Alain 

Marchadour, nous 

entrons dans le 

monde de Jésus-

Christ et de sa Parole.   

Peu à peu, nous nous 

mettons en présence du 

Christ en intériorisant son 

message, en accueillant  son 

compagnonnage et en  

Le choisissant comme Le 

centre de notre vie. 

 

Sur ce chemin, petit clin 

d’œil du Seigneur, la 

liturgie nous propose de 

fêter les apôtres Pierre et 

Paul.   

 

C’est l’occasion, pour 

nous,  de nous rappeler que 

notre chapitre général 

s’inscrit dans la dimension 

universelle de l’Eglise. 

Il est porté par la Tradition 

de l’Eglise visible et 

invisible et par  

l’aujourd’hui de la 

Parole.                                  

                                             

Chères sœurs, laïques 

associées et amis de 

l’Assomption, vous êtes très 

présents dans notre prière et 

dans nos échanges.   

Nous nous associons aux 

joies et aux peines de notre 

monde, riches de la 

diversité de nos pays de 

mission......................

Sr Laurence LEVISSE 
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