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        « Le Chapitre au jour le jour » 

                    15ème Chapitre général des Oblates de l’Assomption 

                    Froyennes, 27 juin -21 juillet 2011 

 
Célébration d’ouverture du Chapitre 

 

 

        Oh quelle joie ! 
 

 

a Communauté des Sœurs 

Oblates de Bruxelles rend 

grâce à Dieu et remercie de 

tout cœur Sr Claire d’avoir eu la 

bonne et fraternelle idée de les 

inviter à venir vivre la journée à 

Froyennes pour participer à 

l’Eucharistie d’ouverture du 

Chapitre général. La célébration 

fut vraiment très fervente où 

chaque Oblate présente a pu 

ressentir en elle la présence 

agissante de l’Esprit Saint à 

travers les fruits qui sont la, Foi, 

l’Espérance et l’Amour. 

Les chants et prières étaient dans 

diverses langues, magnifiques, 

 pour que toutes puissent s’y 

retrouver! 

La présentation des symboles 

des Provinces fut très émouvante 

et je crois, absolument juste et 

vraie. Je les relirai souvent pour 

encore mieux comprendre. 

Les retrouvailles avec les 

Oblates Africaines que j’avais 

toutes bien connues au Congo et 

au Rwanda m’ont comblée d’un 

profond bonheur et je rends 

grâce et remercie pour ces 

moments de joie humaine, 

spirituelle et fraternelle  vécus en 

ce jour béni de l’ouverture du 

quinzième Chapitre général, 

dans la Congrégation des 

Oblates de l’Assomption pour 

 Construire ensemble le 

Royaume. 

Sr Gaby et la  
communauté de Bruxelle

 

 
 

 

 

 

e moment le plus beau que 

je viens de vivre durant ce 

Chapitre général 2011 est la 

« Pentecôte » de la messe 

d’ouverture. Une messe 

particulière, chantée en plusieurs 

langues : coréen, portugais, italien, 

français, kiswahili du Congo, 
néerlandais…. 

La prière universelle fut très belle. 

Sœur Claire assistée d’une Sœur, 

confiait chaque continent au 

Seigneur après que la Provinciale 

de chaque pays, elle aussi 

accompagnée d’une Sœur ait 

présenté les symboles choisis par la 
Province ou la Vice-Province.  

Ces symboles ont marqué notre 

unité et nous ont rappelé certaines 

exigences de notre consécration 
religieuse. 

A la fin de l’Eucharistie, nous 

sommes sorties de la chapelle en  

 

procession, afin d’aller planter un 

rosier devant la maison. Chaque 

pays y a déposé un peu de « sa 

terre » d’implantation. Signe qui 

rappelle le thème de notre 

Chapitre :                              

« Appelées ensemble à construire 

le Royaume ».           

Les Communautés les plus proches, 

Lille, Bruxelles, Pays-Bas ont été 

invitées à cette célébration 

eucharistique. Ce fut une grande 

joie de nous retrouver et d’échanger 
mutuellement.                               

Sr. Françoise Syauswa (OA de 

Mussienene – Congo)
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Un rosier universel 
« Seigneur envoie ton Esprit 

 Qu’il renouvelle la face de la terre. » 

 



Présentation des symboles 

 Afrique de l’Est                                                                                                         
Symbole : Tableau représentant trois girafes sous des arbres, au bord 
d’une rivière 

Signe de prospérité et de courage ! Jeune province, nous voulons avancer avec 
courage et compter sur les vocations que Dieu nous envoie pour la prospérité de cette 
jeune province. L’eau est toujours signe de « Vie ». C’est cette eau qui nous permet de 
faire pousser les arbres et de protéger aussi la nature autour de 
nous.                                                  

Comme ces girafes, en marche, nous devons avoir le courage de nous lancer vers l’avenir pour, 
ensemble, construire le Royaume. 

 Afrique de l’Ouest                                                                                                      

Symbole : Carte d’Afrique dessinée sur un batik 

Les trois personnes représentent la famille humaine qui symbolise la famille 
spirituelle qu’est notre Congrégation. Papa et maman travaillent ensemble pour 
bien montrer que « l’union fait la force ». 

Papa et maman se suivent sur le chemin : signe qu’il faut aller dans la même 
direction pour atteindre nos objectifs. Le bagage sur la tête signifie que malgré le 

poids de la charge (responsabilité) il ne faut pas se décourager mais aller toujours de l’avant. 
L’espérance est représentée par le bananier vert. Pour construire le Royaume nous sommes appelées à 
vivre dans l’espérance, travailler ensemble pour que notre mission porte de bons fruits. Fruits 
symbolisés par le régime de bananes mûres. 

 Afrique Centrale                                                         

Symbole : Un petit sac à main 

Ce symbole veut marquer la disponibilité de l’Oblate pour aller en mission. 

  

 

 Amérique Latine                                                                                                     

Symbole : Des tongs et un petit chapelet  

Les tongs représentent la simplicité et le détachement dans notre mission, notre 
volonté de quitter nos pays d’origine pour annoncer le Règne là où le Seigneur nous 
envoie et nous attend.  

Le chapelet est fait à partir de petits grains, symbolisant l’unité que nous voulons 
vivre dans la Congrégation en vue de construire ensemble le Règne de Jésus-Christ. 

  



 R.D.Congo                                                                                                                 

Symbole : La calebasse 

La calebasse représente l’unité parce que c’est autour d’elle que se réunissent 
les différentes familles d’un village. Dans cette calebasse il y a toujours du vin 
partagé à tous quel que soit le nombre. 

Elle symbolise le partage des expériences vécues, des initiatives, des projets 
d’avenir, la sagesse des anciens communiquée aux plus jeunes, la correction 
mutuelle. Elle est aussi symbole de réconciliation entre les personnes en conflit, 
signe de pardon donné et reçu. 

Enfin, c’est un symbole de fête toujours présent pour les mariages, naissances, accueil d’un visiteur et 
même pour les décès. Cette calebasse marque l’unité qui règne entre nos différentes provinces avec 
l’inter culturalité, l’internationalité ou encore notre Règle de vie qui nous aide à revenir à la source. 

 Italie                                                                                                                                              
Symbole : Croix du troisième millénaire 

Cette croix nous montre les principaux mystères de l’histoire du Salut, qui nous 
invitent à renouveler chaque jour notre Sequela Cristi. 

Le Chapitre général est pour nous un événement fondateur qui nous appelle à 
la Communion et à l’unité à la suite du Christ ressuscité sur les routes du 
Royaume. 

  

 Corée                                                                                                                                       

Symbole : Une lampe traditionnelle et un éventail coréen 

La lampe signifie la lumière du Christ et les Sœurs de Corée souhaitent être 
porteuses de cette lumière en terre de Chine auprès de nos Sœurs chinoises. 

L’éventail symbolise « le Yin et le Yang » qui signifient à la fois : le Ciel etla 
Terre, la lumière et les ténèbres, l’homme et la femme. A travers ce symbole, les 
asiatiques cherchent l’harmonie et l’équilibre. 

  

 Pays-Bas  - Deux symboles : 

1.      La carte géographique des Pays-Bas  

Elle symbolise notre implantation oblate dans tout le pays. Par leurs 
prières, apostolats, témoignages de vie, nos Soeurs ont étendu le 
Royaume de Dieu. Animées par l’esprit de notre Congrégation  et par 
l’amour du Christ, elles sont allées dans le monde entier notamment au 
Congo, au Brésil, aux USA … pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

 



2.       La vendeuse de fromage et de lait 

Elle porte des sabots et va de maison en maison pour vendre ses produits de porte à porte. C’est ainsi 
que nos Sœurs, avec dévouement et désintéressement, ont annoncé la Bonne Nouvelle.  

- Les  sabots aident à tenir le coup durant le voyage. 

Pour nous, ces sabots symbolisent la foi qui nous a soutenues et qui nous aide encore  à tenir, solides, 
dans notre  mission d’annoncer le royaume de Dieu. Ils sont le symbole de la stabilité et du réalisme : 
« rester fermes, les deux pieds sur terre » c’est-à-dire avoir conscience de  ce qui se passe dans le monde 
et dans notre province dont les membres diminuent. 

Nous sommes toujours solidaires des missions, de différentes façons, mais surtout par la prière. 

 

 La Province de Roumanie qui comprend 3 pays : Bulgarie, Russie, 
Roumanie                                                                                                         
         

Symbole : Deux mains jointes posées sur un petit napperon 
rouge  

Ces symboles représentent la vie religieuse des deux Eglises : catholique et 
orthodoxe en dialogue et en prière pour l’unité, comme les deux mains unies 
en prière tournées vers le même Père. 

 

 Conseil général                                                                                                       

Symbole : Un tableau représentant des fourmis au travail 

Nous parlons facilement de la collaboration dans le travail, mais la mise 
en pratique est souvent plus difficile. Si nous acceptons de collaborer et 
de nous unir comme le font les fourmis, nous avons plus de chance de 
réussir ce que nous entreprenons. 

Selon des spécialistes, les fourmis ont « un objectif commun », 
chacune sait où elle va et chacune chemine vers un seul but. Elles 

respectent leurs compétences et leurs rôles respectifs et acceptent leurs différences. 

Quand tous les membres sont animés d’un même désir, il n’y a pas de conflit car tous s’efforcent 
d’arriver au but. Bien sûr, il est indispensable de dialoguer et de se rencontrer en chemin pour y aboutir. 
Dans cette société de fourmis, il n’y a pas d’observateur, tout le monde participe. Si elles ne collaborent 
pas, elles sont impuissantes. 

Pour les Coréens, « l’histoire des fourmis » est le symbole de l’esprit de collaboration. 

 Le Conseil Général l’a fait sien parce que, si nous voulons construire le Royaume de 
Dieu ensemble, nous devons être à l’image des fourmis. 



  

« Rosier » 

 A la fin de la célébration eucharistique de l’ouverture du 
Chapitre, un rosier a été planté devant l’entrée de la 

communauté de Froyennes avec la terre de chaque pays où vivent 
les Oblates. Signe de notre désir de communion universelle dans 

le Christ. 

 

                         

«  Comme un plant de rosier alentour de la table du Seigneur, ainsi les Oblates de 
l’Assomption. » Cf. Ps 127 

  

 

« Rayons de soleil » 

 A la fin de la retraite préparatoire au Chapitre, chaque 
capitulante a reçu une bande de papier de couleur différente, 

symbolisant un crayon, sur laquelle elle était invitée à noter une 
valeur qu’elle voulait vivre au cours du Chapitre. 

  

Ces 36 « crayons » ont ensuite formé les rayons d’un soleil sur 
lequel est écrit :    

« Ensemble appelés à donner de la couleur à notre Congrégation. »  

 

Les valeurs dominantes sont : 

   Communion      

                   Ouverture     

                           Écoute 

 



 

Une expérience toute  nouvelle ! 

 
« Le Seigneur fait toute chose nouvelle ! » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivre le Chapitre général, c’est vivre une expérience d’ouverture au monde, à de nouveaux horizons et 

faire connaissance avec les Sœurs des différents pays de mission. 

 Vivre le Chapitre général, c’est partager les expériences communautaires, apostoliques et missionnaires. 

C’est aussi entrer dans la logique des autres pour mieux les comprendre. 

 Vivre le Chapitre général c’est prier ensemble et célébrer la joie d’être enfant de la même famille. 

 Vivre le Chapitre général c’est prendre un nouvel élan pour l’avenir. 

Enfin, j’ai découvert que la « Sœur oblate » était partout la même :                                                            

accueillante : priante, souriante, amusante. 

Etre « appelées ensemble pour construire le Royaume » 

demande l’ouverture du cœur et de l’esprit. 
 

       

Restons unis, le Chapitre continue….. 

            A suivre…..     

 

                                        Sr Françoise Syauswa 

               OA de Mussienene - Congo 
 

Depuis que j’ai été élue déléguée 

du Congo au Chapitre général, je 

vis dans un rêve.         

Tout d’abord, venir en Europe 

pendant trente jours, dans un 

climat de travail intense est une 

expérience toute nouvelle pour 

moi, car c’est la première fois 

que je foule la terre de nos 

ancêtres fondateurs… 

Et je me rends compte que ce 

n’est pas du tout ce que 

j’imaginais. 

 

 

Je m’attendais à trouver des 

personnes « extraordinaires », 

j’ai compris que ce sont mes sœurs 

qui m’attendaient pour me faire 

vivre de beaux moments : d’abord 

dans mon histoire personnelle, 

ensuite dans l’histoire de notre 

Congrégation et enfin dans 

l’Eglise. 

 « Etre membre d’un Chapitre est 

une responsabilité importante »  

disait Sœur Claire dans la lettre 

adressée aux membres du Chapitre 

général 2011. J’ai compris que 

c’est une mission à accueillir et à 

vivre dans la foi et l’amour dela 

Congrégation. 


