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 Aux religieux assomptionnistes 
de toutes les Provinces 
 
 
 
Chers Frères, 
 
Conformément à nos Constitutions, je vous informe que le 34ème 
Chapitre général de la Congrégation est convoqué à Rome, à la 
maison d’accueil des religieux Passionnistes (Piazza SS. 
Giovanni e Paolo al Celio, 13) du 1er juin (matin) au 25 juin 
(soir) 2023. J’invite chacun des Provinciaux qui ne l’auraient 
pas encore fait à bien vouloir convoquer officiellement les 
Chapitres provinciaux qui doivent nécessairement précéder le 
Chapitre général. Au nombre de ses tâches, chaque Chapitre 
provincial doit en effet préparer le prochain Chapitre général et 
nommer le ou les délégués qui, avec les membres de droit, 
représenteront la Province. 
 
 
Composition du Chapitre 
 
Le chiffre de base pour l’élection des délégués est de 35. Ainsi 
en a décidé le Conseil général plénier. Toute Province qui, au 1er 
janvier 2022, comptait 35 religieux ou moins a donc droit à un 
délégué. Si la Province a de 35 à 70 religieux, elle doit désigner 
2 délégués et ainsi de suite, toute tranche de 35 donnant droit à 
un délégué supplémentaire. Le Chapitre comportera donc 29 
membres élus. Auront droit 
 
▪ à 1 délégué : le Brésil 
▪ à 2 délégués : la province Andine et la province d’Amérique 

du Nord 
▪ à 3 délégués : la province de Madagascar, la Vice-province 

d’Afrique de l’Est 
▪ à 8 délégués : la province d’Afrique 
▪ à 10 délégués : la province d’Europe 
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À ces membres élus, majoritaires, s’ajouteront 14 membres de 
droit (le Supérieur général et ses quatre Assistants, un Officier, 
le Supérieur général précédent, les 7 supérieurs provinciaux et 
vice-provinciaux). Le Chapitre comportera donc 43 capitulants. 
 
Pendant la première semaine du Chapitre, quinze laïcs au 
maximum participeront au travail dont les cinq membres de la 
Commission Internationale Laïcs/Religieux. Le Supérieur 
général invitera les Délégués laïcs proposés par les Provinces. 
 
 
Le thème central 
 
Vous l’avez appris par le bulletin AA-Infos et le site de la 
Congrégation (www.assumptio.org ), le thème retenu est : « “Le 
Royaume de Dieu est tout proche“ (Mc 1,15). Vivre et 
annoncer l’espérance de l’Évangile ». Fidèles au charisme 
légué par notre Bien-aimé fondateur, le Père Emmanuel 
d’Alzon, nous voulons poursuivre la mission et travailler à 
l’avènement du Règne de Dieu en nous et autour de nous. Notre 
chapitre se déroulera dans un contexte particulier, celui de la 
préparation du Synode sur la synodalité : « Pour une Église 
synodale : communion, participation et mission » qui se tiendra à 
Rome en octobre 2023. 
Le Chapitre général est un temps synodal car il a pour ambition 
de donner la parole au plus grand nombre, de discerner 
ensemble et d’orienter la congrégation dans ses efforts 
missionnaires. Il est un dynamisme de communion car il est la 
collaboration de tous à la recherche de l’unité du Corps dont le 
référent est le Christ un et tête de l’Église. 
Dans les temps troublés qui sont les nôtres, nous voulons 
poursuivre le chemin en étant des guetteurs de l’aurore et des 
veilleurs d’espérance. La vie religieuse a une vocation 
prophétique et nous sommes chargés d’annoncer les temps 
nouveaux, le Royaume qui vient.  
L’Assomptionniste est un homme qui scrute les signes des 
temps et apprend à discerner la volonté de Dieu. Il est l’homme 

http://www.assumptio.org/
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passionné par les Béatitudes qui reconnaît dans le petit, 
l’opprimé, le persécuté, le malheureux, la présence du Fils de 
Dieu qui vient pour guérir et pour sauver l’humanité entière.  
Le Chapitre général se situera dans la lignée du précédent 
chapitre de 2017 qui avait rappelé que nous étions des 
« hommes de communion dans un monde divisé ». Aujourd’hui, 
plus que jamais, nous avons à travailler à l’unité pour que le 
Royaume soit manifesté. Unité en nous, unité entre nous, unité 
dans l’Église et la société. L’Assomption peut contribuer à un 
renouveau de l’Église en jouant sa partition, même modeste, 
mais toujours aussi vigoureuse dans l’espérance. 
Fidèles à Emmanuel d’Alzon, profondément enracinés dans 
l’Évangile, passionnés par le Christ et son Royaume, nous ferons 
de ce 34ème Chapitre général un kairos, un temps opportun pour 
nous laisser envahir par la grâce de Dieu et son Esprit-Saint. 
 
 
Comment préparer le Chapitre ? 
 
C’est toujours au niveau local que la dynamique d’un 
chapitre est lancée. Il est primordial que chaque communauté 
se mette en « état de chapitre », c’est-à-dire qu’elle entre dans 
un temps de débats, de prière, de discernement et de 
propositions. Il est nécessaire pour bien vivre ce temps 
préparatoire de promouvoir la patience et l’écoute. Les 
différences de perception et d’analyse sont normales, mais il 
faut toujours mettre en avant la bienveillance et l’accueil de 
l’autre. 
Pour vivre la démarche synodale, vous êtes invités à 
l’innovation, en sollicitant par exemple les laïcs proches de 
votre communauté ou en écoutant d’autres personnes plus 
éloignées de l’Église. Il est important d’écouter ce que « l’Esprit 
dit aux Églises » (Ap 2, 7). La Commission préparatoire du 
Chapitre vous transmettra prochainement un courrier avec des 
demandes précises. Celles-ci permettront d’entrer dans la 
démarche capitulaire en communauté. 
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Je tiens à rappeler que le Chapitre général « qui dans l’institut, 
détient l’autorité suprême selon les constitutions, doit être 
composé de telle sorte que représentant l’institut tout entier, il 
soit un vrai signe de son unité dans la charité »1. Cela signifie que 
le Chapitre général est un événement ecclésial qui permettra de 
faire grandir la communion. L’exhortation apostolique Vita 
consecrata, au n. 46, précise : « Le sens de la communion 
ecclésiale, qui devient une spiritualité de communion, encourage 
une façon de penser, de parler et d’agir qui fait progresser l’Église 
en profondeur et en extension. » 
Le Chapitre a une autorité collégiale qui doit se vivre dans un 
esprit de service. Chaque frère capitulant est convoqué pour 
évaluer, discerner, proposer, édicter et élire. Le capitulant porte 
une lourde responsabilité.  
Pour vivre cette spiritualité de communion, nous devons veiller 
à avoir une composition du Chapitre qui reflète au mieux la 
diversité vécue à l’Assomption : diversité des cultures, des pays, 
des missions et des ministères, des âges. 
Je précise que le capitulant n’est pas en priorité le délégué de 
son collège, mais avant tout le membre du Chapitre général qui 
prend des décisions pour l’ensemble de l’Assomption. Je 
souhaite que les capitulants connaissent bien le charisme de la 
congrégation et qu’ils aient la capacité de s’ouvrir à l’universel. 
Il est donc nécessaire, lors des Chapitres provinciaux, de veiller 
à choisir des délégués pour le Chapitre général qui 
correspondent aux critères énumérés ci-dessus. 
Je désire enfin que ce Chapitre soit aussi une véritable 
expérience spirituelle pour chacun des participants. Nous 
sommes les serviteurs de la volonté de Dieu. 
 
Pour que le Chapitre général soit une réussite, il demande une 
préparation de la part de tous les religieux. Le succès ne 
reposera pas sur la seule participation des délégués au 
Chapitre. 

 
1 Code de droit canonique, can. 631. 
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J’invite donc chacun à entrer dans la dynamique préparatoire. 
Pour cela, il est nécessaire de : 

- répondre aux diverses demandes de la Commission 
préparatoire du Chapitre. 

Cette Commission a proposé une méthodologie et des questions 
diverses. Chaque communauté et chaque religieux est sollicité 
pour étudier les documents qui seront fournis par cette 
Commission. De votre participation active dépend une bonne 
préparation. 

- prier régulièrement pour le Chapitre, afin que l’Esprit-
Saint soit le protagoniste de nos travaux. Je vous 
propose de prendre la prière rédigée à cette occasion. 

 
 
Les missions du Chapitre. 
 
Le Canon 631 attribue trois missions principales au chapitre. 
 

- Protéger le patrimoine de l’institut (…) et promouvoir sa 
rénovation et son adaptation selon ce patrimoine. 

Par « patrimoine », le Code de droit canonique entend « la 
pensée des fondateurs et leur projet (…), la nature, le but, l’esprit 
et le caractère de l’institut (…), ses saines traditions » 2  Le 
Chapitre saura se référer à l’esprit du Père Emmanuel d’Alzon 
pour bien mettre en évidence l’actualité de son charisme. Ce 
charisme sera au centre des discussions et des débats : 
comment le rénover, l’adapter aux exigences de la mission pour 
aujourd’hui et le situer dans le contexte ecclésial du moment ? 
Comment le promouvoir ? 
 

- Élire le Supérieur général. 
Au regard du charisme de l’Assomption, des exigences posées 
pour sa rénovation et son adaptation, on procèdera à l’élection 
du Supérieur général. C’est lui qui aura à animer la 

 
2 Code de droit canonique, can. 578. 
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congrégation selon ce charisme jusqu’au prochain chapitre de 
2029. 
Le Chapitre procédera aussi à l’élection du Conseil général. 
 

- Traiter les affaires majeures. 
Il reviendra aux capitulants de préciser avec réalisme les 
orientations générales pour les six années à venir, à partir de la 
réflexion sur le charisme, sa rénovation et son adaptation. Il 
faudra trouver les chemins à emprunter pour porter la Bonne 
Nouvelle au monde. 
Le Chapitre s’emparera aussi des questions sur les statuts et les 
moyens pour la mission avec les affaires temporelles et 
économiques. 
 
 
Chers Frères, 
 
L’Assomption est une congrégation modeste, une « petite 
famille », comme aimait à la qualifier le Père Emmanuel d’Alzon. 
Mais nous avons une grande ambition : contribuer à la venue du 
Règne de Dieu. Notre pertinence apostolique sera confortée 
dans la mesure où nous trouverons, lors du 34ème Chapitre 
général, l’énergie nécessaire pour renouveler notre engagement 
pour le Royaume. Chacun de nous, chacune de nos 
communautés, a cette capacité à se laisser guider par l’Esprit-
Saint. L’Assomption n’a pas dit son dernier mot ; soyons à la 
hauteur de notre mission. 
 
 

Père Benoît GRIÈRE a.a. 
Supérieur général 

 
 

Rome, le 13 janvier 2022 
 

 
 



 

 

PRIÈRE  

POUR LE 34e CHAPITRE GÉNÉRAL 

 

Seigneur Dieu, source de toute vie, nous 

venons te confier notre congrégation et 

toutes ses activités en cette année 

capitulaire. Puissions-nous expérimenter ton 

amour et ta présence dans notre vie, dans 

celle de nos frères et sœurs en Église et dans 

le monde. Aide-nous à reprendre conscience 

que ton Règne est proche en nous hâtant 

d’en devenir de vrais artisans.  

Permets que notre congrégation demeure un 

lieu où l’Évangile est annoncé à temps et à 

contretemps, en suscitant en nous et autour 

de nous la joie et l’espérance que seul ton 

Esprit offre à l’humanité. Donne à nous 

tous, religieux et laïcs de l’Assomption, une 

foi solide et une créativité renouvelée pour 

ne pas déserter ta volonté et tes appels, 

alors que le monde prétend souvent pouvoir 

avancer sans Toi.  

Marie, Notre Dame de l’espérance et Mère de 

l’Église, intercède pour nous afin que l’Esprit 

Saint nous accompagne toujours dans notre 

mission d’étendre le Règne de ton Fils dans 

la fraternité et l’unité. Amen! 

 


