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« Le Chapitre au jour le jour »
15ème Chapitre général des Oblates de l’Assomption
Froyennes, 27 juin -21 juillet 2011

Comment vivons-nous l’agapè dans notre vie ?

Le Père Alain a pris deux thèmes pour ce deuxième jour de
retraite : chapitre 13 de la lettre au Corinthiens et Marie.
Il nous conseille de lire également les chapitres 12 et 14 et
commente ch. 12. Il faut remplacer le mot « amour » par
« Christ » car il nous donne un portrait de Jésus. L’agapè a
pris sa forme parfaite en Jésus. Ce chapitre est
probablement le pus beau texte de Paul et il a une dimension
universelle. Sans amour, nous ne sommes rien.
Tout ce qui est mis en valeur (don de langues, de prophétie
etc.) est à l’opposé de l’agapè. L’agapè est une grandeur que
nous ne pourrons jamais atteindre. C’est aussi un appel qui
nous est fait :
comment vivons-nous l’agapè dans notre vie ?
Marie a une place particulière dans l’économie du salut. En
elle, toutes les figures des femmes dans la Bible culminent.
Elle est présente au début de la vie publique de Jésus, au
pied de la croix et au Cénacle.
Marie est un personnage clé et elle est à un commencement. Fille de la terre, femme de
notre condition, appelée à ouvrir des chemins difficiles. Elle est modèle de la mission
difficile.
Sr Veronica Van Gerven

Qu’-est-ce-que le Royaume et comment
le faire grandir aujourd’hui ?

Peut-on se
retrouver en
Chapitre général
sans prendre le
temps d’écouter la
Parole de Dieu, de se
nourrir de cette
Parole, afin de
pouvoir la vivre
ensuite dans nos
communautés, dans
notre
Congrégation ?

Nous
voici
déjà
au deuxième jour de retraite
à Froyennes en préparation
aux travaux du chapitre
général où nous allons
relire les 6 dernières années
à la lumière de l’Esprit
Saint et prendre des
décisions pour les 6 ans à
venir pour faire grandir le
Royaume en nous et autour
de nous.

Aidées par le Père Alain Marchadour, nous essayons de discerner les « signes des temps » en
écoutant St Paul dans ses lettres, plus particulièrement 1 Cor. 12-14 ayant au centre l’hymne de la
charité. Nous découvrons combien ces lettres sont universelles et actuelles. Elles s’adressent à
chacune de nous aujourd’hui. Nous nous arrêtons surtout sur le mot «amour » – agapè, ce que
cela veut dire pour nous et comment le vivre, là où nous sommes.

Qu’est-ce-que le Royaume et comment le faire grandir
aujourd’hui ?
Marie est le modèle pour
chacune de nous dans notre vie
et dans notre mission. Nous
avons
suivi
Marie à
l’Annonciation et dans sa
visite à Elisabeth, dans sa
présence et son implication aux
noces de Cana ; nous la
regardons au pied de la Croix de
Son Fils et au Cénacle. Elle
nous parle par sa présence, par
ses gestes.

Ce chapitre est pour moi un
véritable temps de croissance
spirituelle et humaine, de
fraternité, de découverte ; un
temps
riche
d’échange,
d’écoute de l’Esprit Saint et de
la voix de l’autre. Que notre vie
soit nourrie de la Vie de Jésus,
lui qui nous a appelées et nous
appelle chaque jour à L’aimer et
à aimer les autres.
En union de prières.
Sr. Monica (Roumanie)

