“Auteuil News” – En direct du chapitre – 21 juillet 2012

Un cœur simple qui écoute
Le chapitre est entré depuis vendredi en discernement en vue de l'élection
des conseillères générales. Le groupe moteur accompagné du Père
Miguel Marquez, OCD, a repris la dynamique proposé par le Père Mark
Rotsaert, SJ. Après un temps de prière proposé par l'équipe-liturgie,
Soeur Martine est intervenue, abordant les aspects qu'elle jugeait
nécessaires pour les futures conseillères et qui pourraient la compléter.
Les capitulantes sont alors parties travailler par groupes linguistiques,
pour répondre à la question : « Qui pourrait être une bonne conseillère »
en donnant les motivations. Une remontée était faite en assemblée. La
journée se terminait dans le silence.
Même si ce samedi était la fête nationale belge, le
travail de discernement s'est poursuivi, avec le temps
de « murmuratio ». Par une journée ensoleillée, nous
avons pu voir déambuler deux par deux les
capitulantes, s'éclairant, échangeant.
A la messe, le matin, le Père Miguel a exhorté le
chapitre à écouter Jésus poser la question à chacune :
« M'aimes-tu ? » Il continuait : « Au moment même où nous en sommes du
Chapitre, en ce moment de notre vie de responsabilités, la question
fondamentale est celle-ci : « Est ce que tu m'aimes ? ». Question qui nous
renvoie à l'humilité, à la place adéquate. « Est ce que tu m'aimes ? » La seule
parole qui nous repose et nous sauve est en lien avec ce que dit l 'Évangile :
« Ceci est mon choix, mon aimé, mon préféré ». Celle que j'ai choisie, mon
aimée, ma préférée ». (Vous pouvez retrouver l'intégralité de son homélie

sur le blog).
Dimanche est un temps de pause, de détente. Lundi le travail de
discernement continue. Nous connaîtrons la composition du nouveau
Conseil mardi prochain. Viens, viens Esprit Saint !

Projets mobilisateurs
Hier, nous avons présenté deux projets mobilisateurs qui décorent
les couloirs et les salles à Auteuil, l'un en provenance d'Afrique et l’autre
d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous en avons choisi un venant d'Asie et
l'autre d'Europe.
Une province qui se mobilise pour entendre les cris de son
peuple : le Japon
Ce qui a mobilisé
l'Assomption du Japon
est le chemin parcouru
grâce au projet de
Province élaboré en
2007 à partir des
orientations
du
chapitre de 2006. La
province
a choisi
précisément
JPIC-S
comme
moyen
concret pour vivre le
mystère de l'Incarnation. Cette même année, la canonisation a été un
moment important dans l'effort de faire connaître la vie et le message de
Sainte Marie-Eugénie. Cette période a été marquée par l'action de grâce
qui a stimulé et renforcé le mouvement Assomption-Ensemble.
En 2008, suite à la session des formatrices, la Province a mis sur
pied un projet de formation.
En 2009 s'est déroulée une session sur JPIC-S lors d’une assemblée
provinciale.
En 2010, après la session asiatique sur les immigrants, les sœurs se
sont davantage focalisées sur le problème de l'immigration. Cette même
année, la visite de Diana et de son conseil est vécue comme un temps de
refondation vivifiant.

En 2011, ont eu lieu des
assemblées provinciales sur le
thème de l'immigration et la
refondation. Le 11 mars de cette
même
année,
le
terrible
tremblement de terre a secoué l'est
du Japon. La pollution radioactive
ultérieure a mobilisé la province,
six d'entre nous ses sont proposées
comme bénévoles pour aider les
victimes à reconstruire leur vie.

Expérience pastorale en collaboration : l'Espagne
La province d'Espagne propose un projet mobilisateur qui tisse les
différents fils de la mission Assomption.
Il s'agit d'une animation de la mission apostolique à travers des
secteurs de mission avec une étroite interaction entre eux et qui ont
comme axe transversal
JPIC-S. Ces secteurs sont :
l’éducation,
les
laïcs, l'économie
et
la
solidarité, la mission en
insertion et la formation.
La
pastorale
est
dynamisée, et en même
temps donne impulsion, à
ces secteurs. Sur le panneau,
cette dynamique réciproque
est représentée par une série de cercles concentriques.Chaque secteur est
animé par une équipe de sœurs et des laïcs.
Les fruits de cette intégration pastorale sont nombreux. En voici
quelques uns : l’agrandissement et le renforcement des groupes
Assomption-Ensemble, avec un certain nombre de membres engagés dans
le Chemin de Vie.

Un désir croissant de trouver
des moyens pour réaliser « la
mission partagée », une gestion
efficace des centres scolaires, non
seulement au niveau économique,
mais aussi humain, mettant en
œuvre des plans de formation
locale (dans le centre scolaire luimême) et provinciale (pour les
postes et fonctions), la formation à
la foi et au charisme y tient une place centrale, et enfin, l'émergence et la
mise en route d'un projet d'animation pour des groupes d'enfants
("Asuntillos") et de jeunes ("Assomption Jeunes") dans toutes les écoles,
avec le désir d'être étendu aux autres secteurs pastoraux.

La Photo du jour

Coquillage reçu lors la messe de ce 21 juillet :
symbole de l'écoute de notre temps
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