9 April 2022

“C’est le moment favorable! C’est un Kairos.”
Quand prononçons-nous ces paroles ? Est-ce uniquement quand il n'y a plus de problèmes ?
Est-ce quand les situations sont meilleures ? Y aura-t-il jamais un moment favorable ou Kairos?
Au fil du temps, nous accueillons différents événements dans nos vies, et l'invitation est de
toujours faire de ces moments des moments favorables pour grandir, pour apprendre du passé
et de nos erreurs, pour découvrir de nouvelles choses, pour accueillir de nouvelles expériences,
et pour permettre à la grâce transformatrice de l'Esprit de poser un regard sur le monde avec
une espérance renouvelée en un avenir meilleur.
Du 1er au 10 décembre 2021, nous nous sommes réunies en tant que formatrices pour une
session en ligne. La session devait initialement avoir lieu à la Maison Mère du 10 au 20 octobre
2020. En raison de la pandémie, elle ne s'est pas concrétisé, et cela nous a permis d’approfondir
la préparation de la session. Le travail synodal avec les provinces sur la révision de la Ratio
(Programme de Formation) a été réalisé pendant près de deux ans. La disponibilité à envisager
ce qui est possible nous a permis d'accueillir les bénédictions de la nouvelle façon d'organiser
une session internationale. Un plus grand nombre de sœurs ont pu participer, moins de dépenses
financières ont été engagées, moins d'empreinte carbone dans l'air, et pour autant les objectifs
du programme ont été atteints. Nous avons eu des conversations fructueuses et nous avons été
enrichies par les échanges. Nous étions également honorées par les présentations des
intervenants sur différents sujets:
• Le Message d’Ouverture de Sr Rekha Chennattu
• Les éléments fondamentaux du mode de vie de l'Assomption aujourd'hui par Sr Clare Teresa
Gretchen Tjader
• Qui êtes-vous, RA, aujourd’hui? Comment comprendre les vœux aujourd'hui : Identité et
mission par Sr Véronique Thiébaut
• Les défis de la vie religieuse aujourd'hui. Abus sexuels et psychologiques, abus de pouvoir et
soutien aux personnes vulnérables par Sr Mary Lembo, de la Congrégation de Sainte
Catherine d’Alexandrie
• La formation à l'ère de la communication par Sr Mercedes Méndez Siliuto
• L’accompagnement et supervision par Sr Anne-Marie Aitken, Xavière
• La Dimension Economique de notre Vie par Sr Cecile Franquin
• Des conversations inconfortables – les addictions en temps de formation par le Frère Tom
Kearney, de la Congrégation des Christian Brothers
Nous étions particulièrement reconnaissantes à l'équipe ad hoc : Sr Clare Teresa Gretchen ; Sr
Carmen Escribano ; Sr Leela Kottoor ; Sr Concepción Hernández ; Sr Céline Naboud ; Sr Vicenta
Javier ; Sr Marthe Marie Nzabakurana GC ; et Sr Irene Cecile Torres GC. Merci pour le travail
accompli avec beaucoup de générosité et de dévouement.

L'année 2021 a été marquée par la volonté de s'ouvrir à de nouvelles façons de vivre la
communion, l'animation et la formation. " Vin nouveau, outres neuves ", trouver de nouvelles
manières d'être et de faire pour plus de vie et un service plus grand. Nous sommes entrées dans
l'année 2022, pleines d'espérance avec cette Parole de Dieu qui dit "Je fais toutes choses
nouvelles". (Apocalypse 21,5).
Nous avons été très heureuses d'avoir pu nous déplacer et visiter nos sœurs d’Afrique de l’Ouest
en début d’année 2022. Nous avons rencontré une Province pleine de vitalité. Nous avons été
touchées par l’accueil chaleureux et tous les gestes culturels, comme celui de la "traversée de
l'eau de la paix". Notre présence effective dans les cinq pays de la Province nous a permis de
rencontrer nos sœurs qui sont pleinement données à la mission ainsi que nos amis et partenaires
laïcs impliqués dans les différentes insertions. Nous avons également été témoins de l’ombre et
de la lumière dans la réalité de chaque pays : la richesse de la culture, la capacité de rebondir,
l’hospitalité mais aussi la réalité de la pauvreté, de la violence dans un contexte socio-politique
d’instabilité et de confusion dans toute la région du Sahel. Nous sommes profondément
reconnaissantes pour la présence des Religieuses de l'Assomption dans cette partie du Continent
Africain. La foi du peuple dans un contexte tendu, la capacité à supporter l’épreuve, la joie de
vivre et la vitalité nous ont édifiées.
Les 9 et 10 février 2022, nous avons accueilli les Conseils Généraux des cinq congrégations de la
Famille de l'Assomption à notre Maison Mère. Ce fut une rencontre bien préparée où nous avons
partagé des nouvelles et la manière dont nous avons traversé la pandémie. Nous avons eu une
formation commune, en approfondissant le thème du "Paradigme de Leadership Alliance-Amitié"
présenté par Sr Rekha. Nous avons eu le temps de prier, de renforcer nos liens fraternels et de
continuer à tisser la richesse de notre diversité dans la famille de l'Assomption.
Du 18 au 20 février, nous avons eu la visite canonique de la Communauté d'Auteuil. Ce furent
des jours où nous avons reconnu la grâce de Dieu dans cette communauté qui s'est agrandit en
accueillant les jeunes sœurs du juniorat international. Nous avons beaucoup apprécié l'ouverture
et le partage profond en communauté. Merci encore à cette belle communauté de Paris et
Bienvenue au Juniorat International à la Maison Mère!
Le CGP 2022 qui s'est tenu à Olivos, Madrid, du 1er au 30 mars, a été une expérience du temps
favorable de Dieu - Kairos ! Du premier au dernier jour, nous nous sommes senties guidées par
l'Esprit Saint en tant que communauté CGP. Comme Sœurs de l’Assomption, nous avons fait une
expérience synodale, désirant et cherchant à vivre le chemin de l'Assomption pour aujourd'hui,
selon Mère Marie Eugénie et notre charisme. Nous nous sommes laissées porter par la grâce d’un
renouveau, intérieur et extérieur, alors que nous continuons à construire et reconstruire nos
Provinces/Région et Congrégation. Comme animatrices et leaders, nous avons grandi dans
l’amitié et le désir profond de collaboration pour un davantage de vie et un service plus grand
pour tous. La vie et la mort de Sœur Carmen Escribano, totalement donnée à Dieu et à la
Congrégation jusqu'à la fin, ont accompagné notre chemin pascal. Vous aurez bientôt des

nouvelles par vos Supérieurs Provinciales/Régionale. Nous avons confiance que la grâce de Dieu
abonde, que l'Esprit qui a animé le CGP 2022 accompagnera les différentes rencontres.
Reconnaissons et affirmons le temps favorable de Dieu pour chacune d'entre nous et pour toute
la Congrégation.
Par le biais de Sr Rekha, la Congrégation a pu apporter sa petite contribution à la vie et à la
mission de l'Eglise universelle. En tant que membre de la Fédération des Conférences
Episcopales Asiatiques (FABC), elle a contribué au document Le Corps du Christ pendant la
Pandémie : Réflexions théologiques à partir de perspectives asiatiques. Elle a notamment animé
le symposium en ligne du BITA-7 [Bishops' Institute of Theological Animation] pour les
représentants des évêques et théologiens des pays d'Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est.
Elle sera à Rome du 28 avril au 6 mai. Elle participera à la session plénière 2022 de l'UISG dont le
thème est : Embrasser la vulnérabilité sur le chemin synodal. Elle est l'une des personnes
ressources pour le Chapitre Général des Frères de La Salle à Rome, et elle fera une intervention
sur "Vers un modèle synodal de leadership: Perspectives tirées de l'Évangile de Jean". Elle est
également invitée par les administrateurs de l'Institut Saint-Anselme (Rome) à participer à une
réunion de consultation concernant son AVENIR en tant que service de grande importance pour
l'Église universelle.
Nous venons d’accueillir les sœurs qui participeront à la session des jeunes sœurs du 9 avril au
15 juin 2022. Nous comptons sur vos prières.
Joyeuse fête de Pâques! Joyeuse célébration de la Vie Nouvelle !
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