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         « Le fil rouge » 

              15ème Chapitre général des Oblates de l’Assomption 

                          Froyennes, 27 juin -21 juillet 2011 

Jour après jour, d’un seul cœur…  Ac 2,46 

Je m’appelle Marinela.  Je participe pour la 

deuxième fois au chapitre général en tant que 

déléguée de  la province de Roumanie.  C’est une 

expérience forte, vécue au sein de la Congrégation, 

avec des Sœurs provenant de différents horizons du 

monde. C’est une expérience de fraternité et 

d’internationalité, d’unité dans la diversité des 

cultures, qui nous enrichit par le partage des joies, 

des difficultés, des soucis et des projets pour l’avenir. 

A partir de ces partages d’expériences diverses, 

nous cherchons ensemble comment nous pouvons, 

dans le contexte de l’Eglise et du monde actuel, 

incarner le charisme de notre congrégation. Nous 

cherchons comment exprimer la passion de nos 

fondateurs et notre propre passion de 

« fondateurs d’aujourd’hui » pour faire advenir le 

Royaume de Dieu. 

Cette richesse de la complémentarité devient aussi visible lors des moments de prière 

communautaire que chaque province anime à tour de rôle sur le thème de notre chapitre :  

 

« Appelées ensemble à construire le 

Royaume ». 

  

Sr Marinela HAZU – Roumanie 

 



Regard masculin sur un Chapitre au féminin! 

Que vient faire un religieux assomptionniste au milieu d’une quarantaine de Sœurs 
Oblates, réunies pour quatre semaines dans la communauté de Froyennes, havre de 

paix et de verdure en Belgique, non loin de Lille ?  

Après quinze jours de partage, de réflexion, de débats, de prière, voici 

quelques impressions de celui qui, au titre de conseiller religieux pour 

ce travail, s’est laissé entraîner dans une expérience assez 

exceptionnelle. 

J’ai déjà pris part à des chapitres provinciaux et généraux dans ma 

congrégation assomptionniste, soeur de celle des Oblates. Au-delà des 

points communs, liés à toute démarche de ce genre, il y a beaucoup de 

nouveautés à mes yeux.  Ce qui m’a frappé d’abord, c’est que la 

moyenne d’âge des participantes au Chapitre et celle de la 

Congrégation dans son ensemble correspondaient : entre 53 et 54 ans.  

On aura compris que les membres de la famille comportent des provinces vieillissantes comme la France et la 

Belgique (70 ans de moyenne) ou la Hollande (80 de moyenne) et de jeunes provinces comme le Congo (38 ans 

de moyenne) et d’autres provinces. 

Ce  qui me frappe aussi, c’est la qualité de  la préparation. Après 6 ans de fonctionnement, les déléguées et les 

membres de droit rendent compte de leur activité : des rapports se succèdent, qui pourraient sembler parfois 

monotones, mais qui laissent transparaître une Congrégation audacieuse qui s’aventure dans des terres nouvelles 

avec une grande simplicité et audace. Pensons à la Province du Congo, qui a pu envoyer en mission plus de 80 

religieuses aux quatre coins du monde. L’Europe vieillissante conserve la jeunesse de coeur, n’hésitant pas à 

financer les projets des jeunes provinces, riches de leur seule foi dans la Providence.  Elles survivent dans des 

zones de guerre, comme le Congo, et récemment la Côte d’Ivoire, avec des revenus journaliers réussissant à 

épargner 7 euros par mois pour financer leurs voyages… 

Le chapitre va son train train, dans un rythme soutenu, auquel le 

vétéran que je suis résiste malgré le poids des ans. Après deux 

semaines de comptes rendus, de recherches sur les structures les 

plus adaptées, voici qu’approche la semaine des élections de la 

nouvelle supérieure générale et des conseillères. En disant 

« nouvelle », je ne prends pas de risque car Sœur Claire tient la 

barre depuis 18 ans ! 

 

Il faudra beaucoup de courage, et d’esprit d’initiative à l’équipe future.  

 Des chantiers nouveaux s’ouvrent, en Asie, avec des premières pousses  

au Vietnam, aux Philippines et même en Chine.   

Mais à quoi peut bien servir un religieux aa au milieu de ces femmes aguerries? 
 

Simplement être là pour vivre et découvrir avec elles une belle aventure,  

partager avec elles les lumières des Écritures pour ouvrir des chemins nouveaux, et 

 maintenir vives la fraternité et la collaboration, qui durent depuis les fondations par le Père d’Alzon… 

 

                                                                                   Père Alain Marchadour, AA – France 


