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La Chronique d'Abidjan
Le bulletin d'information des Assomptionnistes en Côte-d'Ivoire

Encourager, stimuler, corriger !

  Accompagné de son Vicaire - le Père Marcelo MARCIEL- le Supérieur
Général des Augustins de l’Assomption, le Père Benoît GRIERE, vient de
passer 5 jours ( du 13 au 17 février 2023) à Abidjan (de Côte-d’Ivoire)
dans le cadre d’une visite canonique à la communauté assomptionniste
d’Abidjan.  
Une visite canonique est un temps privilégié pour inciter chacun à une
fidélité plus grande à l’Évangile (cf. Règle de Vie n°42). C’est aussi
l’occasion de stimuler la communauté pour qu’elle développe son action
pour la venue du Règne de Dieu en nous et autour de nous. 
Ce numéro spécial de "La Chronique d'Abidjan" donne à voir, ici, en
images, les temps forts de cette visite canonique !



Les Augustins de l'Assomption sont aussi au
service de l'Eglise locale ! 

Une belle rencontre avec le Cardinal Jean-
Pierre KUTWA, archevêque d'Abidjan

 



Une visite rapide de la cathédrale saint
Paul du Plateau d'Abidjan, en compagnie

du  Père Jean Claude Diwediga, supérieur
de la communauté d'Abidjan



Visite des bureaux de Bayard Afrique, et
rencontre avec les équipes en charge du

religieux et de la jeunesse ! !

En entretien avec l’équipe
de la section « Culture et

religion » de Bayard Afrique





 

Avec l'équipe du pôle "Jeunesse" de Bayard Afrique !



Avec l’ensemble des salariés de Bayard Afrique.....



Une belle occasion d’échanges…..

Ici, avec Laure Bledou,
rédactrice en chef des «
Planètes J’aime lire » et

Daniel Grahi, le
responsable de

l’établissement….



Et il aurait manqué quelque chose sans ça…… un cocktail en
l'honneur de nos hôtes !



Et les selfies étaient au rendez-vous………….



Avec les Orantes de l'Assomption
 

Entre Supérieurs majeurs….

Et avec quelques membres de la communauté des Orantes



Et les religieuses de l'Assomption ne sont
pas oubliées........



Passage rapide chez les Frères de
l'Instruction chrétienne ( FIC)



Un long temps d'accueil, d'échanges, de
prière et de repas avec les membres de

l'antenne NDS ( Notre Dame de Salut) de
Côte-d'Ivoire.  Association organisatrice

des pèlerinages à Lourdes chaque année !





Photos souvenirs avec les frères de la
communauté assomptionniste d'Abidjan

 





Apéritif, repas festif et cadeaux de la
"communauté d'intégration" que nous formons

entre Marianistes, Spiritains et
Assomptionnistes.... C'est l'heure de se dire

aurevoir..
 





MERCI pour la visite ! Merci 
 pour les moments passés
ensemble! Merci pour les

encouragements et les
interpellations !

Bonne suite dans votre mission ! 


