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L'Assomption aujourd'hui
Dans la lettre qui explique les thèmes du chapitre, nous lisons :
« L’Assomption est un mot qui parle de la communion qui existe
entre les nombreuses personnes et les lieux qui font partie intégrante
de notre identité. Utiliser le terme Assomption plutôt que Religieuses
de l’Assomption nous encourage à réfléchir sur la relation entre les
sœurs et les laïcs à l’Assomption. Nous désirons intensifier,
approfondir et élargir notre compréhension théologique et spirituelle
de ce mouvement dans la Congrégation et dans l’Église. »
Durant cinq jours, des délégués laïcs de chaque province font partie
du chapitre pour vivre cette dimension d’Assomption Ensemble.
Aujourd’hui, les membres du Conseil permanent d’Assomption
Ensemble (CPAE) partagent le rapport de leurs activités et
recherches durant des six dernières années.
Le billet de ce jour, est consacré à la présentation de différentes
réalités. Vous pourrez poursuivre la découverte dans les jours à venir
à travers la page internet du chapitre.
Visitez le blog du chapitre général !
http://cg2012.assumpta.fr

En Europe du Nord…
Interview de Justé de la communauté des laïcs de Vilnius (Lituanie.)
Comment vit Assomption-Ensemble en Lituanie ?
Nous pouvons dire que la fondation de Vilnius s’est réalisée
dès le début en “Assomption-Ensemble”, sœurs et laïcs.
Avec les années, les liens se sont consolidés en partageant la

spiritualité et la mission de l’Assomption. Cela
est vécu par les sœurs et les laïcs, non seulement
en Lituanie, mais aussi ailleurs dans le monde,
grâce à des engagements que les uns et les autres
prennent dans des communautés ou œuvres
proches de l’Assomption.
Moi-même, j’ai vécu un an dans le centre
“Maya Assomption” au Guatemala..
Qu’attends-tu de ce chapitre ?
J’ai pu participer au congrès des laïcs à Leon (Espagne) en
2010. Cet événement a renforcé notre groupe et encouragé certains
d’entre-nous à s’engager dans le “Chemin de Vie”. Cette année le
groupe s’est développé. Le chapitre nous aidera à approfondir le
charisme de l’Assomption et établir des liens plus forts entre les
groupes Assomption-Ensemble des différents pays.
Pour l’instant, nous nous donnons des nouvelles deux fois par
an, mais à présent, comme nous resserrons les liens d’amitié, j’espère
que nous aurons une communication plus facile et régulière.
Comment vis-tu cette expérience capitulaire ?
Je me sens émue devant l’invitation que les sœurs ont faite à
des laïcs de participer à cette réunion si importante. Je suis en attente
parce que je n’ai jamais vécu d'expérience de ce genre. J’ai aussi un
grand désir de partager toute la richesse vécue ici aux autres laïcs que
je représente.

En Atlantique Sud
Interview de Mercedes, de Buenos Aires (Argentine). Province
Atlantique-Sud
Comment vit Assomption-Ensemble chez vous?
Nous avons huit groupes, un en Argentine et sept au Brésil.
Deux autres sont entrain de naître, dans les pays respectifs qui
forment notre Province.

Qu’attends-tu de ce chapitre?
Ce que je désire s’est déjà réalisé : chercher en
Assomption-Ensemble l’actualisation de notre
charisme pour aujourd’hui et pour chacune de nos
sociétés vers lesquelles nous sommes envoyés pour les
transformer par les valeurs que nous avons reçues.
Sainte Marie Eugénie nous invite à centrer notre vie en
Dieu et de là à étendre le Règne. Et cet appel est pour
les laïcs et les sœurs, ensemble, nous cherchons de nouveaux chemin.
Une expérience à partager ?
La richesse du travail des commissions pré-capitulaires qui nous
a été transmise hier et qui nous servira de base pour notre travail.

En Afrique
Interview de Jean Claude, délégué pour l’Afrique de l’Ouest
Comment se passe la vie des amis en Afrique de l’Ouest ?
Il y a 9 communautés qui se répartissent sur 5 pays entre la
Côte d’Ivoire et le Niger. C’est donc sur une vaste étendue.
Nos communautés se réunissent une fois par mois.
J’aime parler de notre communauté du Niger qui
est pour moi une expérience forte. Elle est composée
de 15 personnes. Elle est proche de la communauté des
sœurs qui travaillent dans une léproserie et dans une
école. La population est en majorité t musulmane.
L’accueil de chacun, quelque soit sa provenance,
l’amitié et la joie sont un témoignage de vie et
d’ouverture. Si bien que dans cette communauté nous
avons des amis de l’Assomption musulmans.
Une autre caractéristique de ce groupe est que lors des
réunions, les rencontres se passent en langue du pays.
A Daloa, les amis visitent les malades de la léproserie. A Notsé,
ils rendent visite à la prison. Avec les sœurs, nous portons vraiment la
mission ensemble.

Et le chemin de vie ?
Nous avons deux personnes qui se sont engagées dans le chemin
de Vie, à Abomey et à Koudougou. Personnellement, je viens de
comprendre quelque chose d’important à ce sujet-là. Jusqu’il y a peu, je
considérai l’engagement dans le chemin de vie comme un but à
atteindre. Maintenant, j’ai compris qu’il n’est pas un but, mais qu’il peut
être le début pour pouvoir cheminer. Cette nouvelle compréhension
nous permettra sans doute d’avoir plus d’amis engagés à l’avenir.
Qu’est-ce que cela vous apporte d’être ami de
l’Assomption ?
J’ai connu les sœurs en 1998. Un ami m’a invité à aller prier
chez elles. L’accueil, l’ouverture m’ont frappé et cela m’invite à
vivre la simplicité d’ouverture. Le fruit de tout cela c’est l’humilité
qui fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je rends grâce à Dieu
d’avoir rencontré l’Assomption. Un autre exemple est l’adoration.
Chez nous, elle vue comme une pratique de femme. Maintenant,
c’est devenu la mienne, même si cela n’est pas courant et habituel
pour un homme. Pour moi c’est devenu important.
Une phrase
On a tout à gagner d’être ami de l’Assomption.

La photo du jour

Travaux de groupe en Assomption, laïcs et sœurs, ce matin
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