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« Le Règne de Dieu est tout proche » (Mc 1, 15). 
Vivre et annoncer l’espérance de l’Evangile  

 

Lettre (aux religieux et laïcs) 

Aux religieux assomptionnistes, aux laïcs de l’Alliance, aux laïcs associés à la mission de 

l’Assomption, à tous les amis de notre famille religieuse, à toutes les personnes de bonne 

volonté intéressées par le Règne de Dieu,  

Chers frères et sœurs ; 

Nous entrons dans une phase de préparation de notre chapitre général sur le thème : « Le 

Règne de Dieu est tout proche (Marc 1, 15). Vivre et annoncer l’espérance de l’Evangile ». 

Ce moment important intervient alors que l’Eglise universelle est engagée dans une démarche 

synodale. Comment ne pas voir dans la concomitance de ces deux évènements un appel pour 

l’Assomption ? Le synode sur la synodalité est en effet une invitation pour chaque baptisé à se 

sentir membre du peuple de Dieu, à participer à la mission de l’Eglise en devenant un disciple 

missionnaire. C’est aussi un moment de discernement spirituel qui passe par une écoute 

mutuelle et franche de toutes les composantes du Peuple de Dieu, par la prière et l’écoute de la 

parole de Dieu pour « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir 

des espérances, stimuler la confiance, soigner les blessures, tisser des relations, et ressusciter une 

aube d’espérance », pour reprendre les mots du pape François lors de la convocation du 

synode).   

Pour l’Assomption qui entre en état de chapitre, c’est une invitation à devenir elle-même plus 

synodale, à faire grandir la conscience d’une appartenance à une famille religieuse, d’une 

solidarité dans la mission pour répondre aux appels de l’Esprit, que l’on soit religieux ou laïc, 

quelle que soit notre province d’origine, quelle que soit notre mission ou notre niveau de 

responsabilité actuelle. Une Assomption plus synodale, c’est une Assomption qui veut grandir 

dans sa capacité de discerner ce que le Seigneur fait pour elle, et ce qu’il attend d’elle pour les 

années qui viennent.  

Pour cela, l’Assomption a besoin de l’apport de tous et toutes. Elle a besoin de recueillir les 

convictions, les intuitions, les rêves, les espérances de chacun, laïc ou religieux, de chaque 

communauté, de chaque commission, de chaque conseil, de chaque groupe de l’Alliance… C’est 

pourquoi la commission de préparation au chapitre général vient vous solliciter en vous 

proposant, non pas de réfléchir à des thèmes prédéfinis, mais d’entrer dans une démarche de 

discernement et d’appropriation du thème du chapitre général. Il s’agit de se demander 

 

 



comment notre charisme oriente notre regard sur le monde et sur l’Eglise. En quoi le thème du 

Règne de Dieu est-il une ressource pour identifier et relever les défis de notre temps ? Quel rêve 

notre devise « Que ton Règne vienne » suscite-t-elle ? Comment élargit-elle nos horizons et nos 

imaginaires ?  

Pour initier ce travail de discernement, la commission préparatoire vous propose une 

démarche inspirée de l’examen pour le Règne. D’autres chemins sont bien sûr possibles 

(partage d’Evangile, lectio divina, relecture de vie…), l’important étant de rester dans une 

démarche spirituelle.  

Nous attendons que chaque communauté ou groupe, puisse à l’issue de ce partage ancré dans 

la prière, répondre aux questions suivantes : 

 A quels signes du Règne qui vient sommes-nous attentifs ? comment l’Assomption y 

contribue-t-elle ?  Quels dons Dieu a-t-il fait à l’Assomption pour lui permettre d’y 

répondre ?   

 A quels signes, à quels appels, devrait-elle être plus attentive pour vivre et annoncer 

l’Evangile aujourd’hui ? Comment l’Assomption peut-elle devenir plus synodale ? Ces 

appels sont-ils susceptibles de modifier nos priorités apostoliques, de transformer notre 

style de vie ? Quelles ressources pourrions-nous mobiliser pour y répondre tout en restant 

fidèles à notre charisme ?  

 Le pape François nous invite à « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des 

visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, soigner les blessures, tisser des 

relations, et ressusciter une aube d’espérance ». Qu’est-ce que cela signifie pour 

l’Assomption ? En quoi la passion du Règne peut-elle stimuler notre imagination ? Quels 

sont les obstacles qu’il nous faut surmonter ?  

Une fois recueillies les réponses à ces questions, la commission préparatoire en fera une 

première synthèse qui vous sera adressée avant d’engager une deuxième phase du 

discernement au niveau du corps que nous formons.  

Vos réponses sont à adresser à cpcaa2023@gmail.com, avant le 31 mars 2022. 

 

Rome, 18 janvier 2022 

Fraternellement, 

 

L’équipe préparatoire : 

Chi Ai Nguyen, Dominique Greiner, Jean-Paul Sagadou, Joao Gomez Da Dilva, Roger 

Syayipuma, Thierry Kahongya. 
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ANNEXE : Proposition d’exercice spirituel 

 

I. Confession et louange 

Commencer par implorer la miséricorde et le pardon de Dieu sur chacun de nous, pour toutes 
nos insensibilités à la flamme du Royaume de Dieu dans nos vies personnelles, au sein de nos 
communautés et dans le monde environnant. 

« Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure » (Ps 
103, 33). 

Notre vie, notre existence est appelée à être une louange permanente à Dieu. Nous avons de 
nombreuses raisons pour louer et remercier le Seigneur dans notre vie en tant que fils et filles 
de l’Assomption. En cette période capitulaire, rendons grâce au Seigneur pour notre 
communauté et notre famille religieuse. Luons-le pour ce monde, qui est le nôtre. Il l’aime et 
nous le donne par amour. « Tu as aimé, Seigneur, cette terre … Fais-nous voir, Seigneur ton amour 
et donne-nous ton salut » (Ps 84, 2.8 ). 

C’est dans ce monde que ce déploient l’Evangile et  l’Eglise, notre mère. C’est aussi dans ce 
monde que se manifeste le Royaume de Dieu, à travers nos vies personnelles et dans nos 
communautés. Remercions le Seigneur pour la diversité des vocations au sein de son Eglise. 
Louons-le plus particulièrement pour l’accueil miséricordieux qu’il réserve à chacun de nous, 
malgré nos égarements. 

 

II. Nous laisser éclairer par la Parole de Dieu 
 

- « Jésus dit alors : A quoi ressemble le royaume de Dieu ? A quoi pourrais-je le comparer ? Il 
ressemble à une graine de moutarde qu’un homme a prise pour semer dans son jardin ; la graine 
pousse jusqu’à devenir un arbuste, et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. 
Puis il ajouta : A quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu’une 
femme a pris pour le mélanger à vingt kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé » (Lc 
13, 18-21). 
 

- « C’est la plus petite de toutes les semences : mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses 
branches » Mt 13, 32). 
 

- Marc 1 
 

NB : D’autres références sont bien sûr possibles pour nourrir le partage. Il est possible de 
choisir un texte du Père d’Alzon ou un texte du pape François extrait de La joie de l’Evangile, 
de Laudato si’, de Fratelli tutti ou encore un extrait de la lettre du Supérieur général sur le 
Règne, … 

 
III. Le Royaume en nous, entre nous et autour de nous 

Identifier dans ma vie personnelle, dans celle ma communauté/congrégation et de l’Eglise ainsi 
que dans le monde (mon environnement social) aimé par Dieu :  

- A quels signes du Règne qui vient sommes-nous-attentifs ? comment l’Assomption y 

contribue-t-elle ?  Quels dons Dieu a-t-il fait à l’Assomption pour lui permettre d’y 

répondre ?   



- A quels signes, à quels appels, devrait-elle être plus attentive pour vivre et annoncer 

l’Evangile aujourd’hui ? Comment l’Assomption peut-elle devenir plus synodale ? Ces 

appels sont-ils susceptibles de modifier nos priorités apostoliques, de transformer notre 

style de vie ? Quelles ressources pourrions-nous mobiliser pour y répondre tout en 

restant fidèles à notre charisme ?  

- Le pape François nous invite à « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des 

visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, soigner les blessures, tisser 

des relations, et ressusciter une aube d’espérance ». Qu’est-ce que cela signifie pour 

l’Assomption ? En quoi la passion du Règne peut-elle stimuler notre imagination ? Quels 

sont les obstacles qu’il nous faut surmonter ?  
 

IV. Adresser une prière explicite au Seigneur pour moi-même, ma communauté (et sa mission), 
mon Eglise et ma société. (Cette prière peut être une demande ou une action de grâce) 
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