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 « Ayons tous la passion du Règne ! »
Le P. Benoît Grière, nouveau Supérieur général,

a clôturé aujourd’hui le 32e Chapitre général.

Chers Frères,

Le Chapitre a été avant tout un moment de grâce 
et de paix. Je tiens à remercier chacun d’entre vous 
pour la qualité de sa participation. Nous avons pu 
obtenir un large consensus sur la plupart des ques-
tions et des thèmes traités ; cela est en soi un signe 
de communion. Nous avons aussi prié avec convic-
tion et chaleur et nos belles liturgies nous rappellent 
que nous sommes des hommes de foi. Nous avons 
pensé à nos frères et amis les plus défavorisés et les 
plus faibles. Nous sommes solidaires du monde dans 
lequel nous vivons. 

Le Chapitre est terminé, mais le travail devant nous 
est immense. Nous avons vécu un moment important 
avec la modification d’un certain nombre d’articles 
de nos Constitutions. En fait, cela n’est pas le plus important, 
mais les modifications illustrent l’état d’esprit avec lequel nous 
voulons construire notre Assomption dans les prochaines an-
nées. Nous n’avons pas révolutionné l’Assomption. Nous avons 
surtout revisité les Actes du dernier chapitre et nous avons 
été réalistes et pragmatiques. Ceux-ci contiennent de bonnes 
choses et nous n’avons pas tout réinventé. Il nous fallait faire 
un pas de plus dans les domaines qui nous sont chers et je crois 
que ces pas supplémentaires permettent d’être mieux « fidèles à 
Emmanuel d’Alzon pour l’avènement du Royaume ».

Nous voulons être des hommes de foi. Le P. d’Alzon aimait 
dire que nous devions cultiver les vertus « surnaturelles ». 
D’Alzon était attentif à recruter des hommes qui avaient déjà 
fortement chevillées au corps des vertus naturelles : la fran-
chise, l’audace, le courage, le désintéressement. Mais il faisait 
confiance en Dieu pour compléter ces qualités par d’autres 
d’origine divine. Nous avons cette aspiration à être toujours 
plus des hommes de foi, des hommes qui, dans leur consé-
cration religieuse, sont prêts à suivre le Christ jour après jour, 
sans état d’âme, sans regret mais avec joie et simplicité. Nous 
savons que Jésus est au cœur de nos vies et qu’il est le chemin, 
la vérité, la vie. C’est Lui qui nous ouvre le chemin du royaume 

et il veut que nous avancions avec un grand nombre de frères et 
de sœurs. Nous n’avons pas oublié la centralité de Jésus-Christ 
dans notre vie.

Le Chapitre a été un temps de fraternité. Il nous a permis 
d’illustrer très concrètement ce que nous entendons quand nous 
parlons d’hommes de communion. Oui, la communion n’est 
pas toujours facile ; il y a les questions de langues, les différen-
ces de culture, les sensibilités religieuses contrastées. Le long 
débat sur les langues nous a montré que la communion n’est 
pas la suppression de la diversité. En ce sens, je me réjouis que 
nous ayons désormais des langues « habituelles » et non plus 
des « langues officielles ». Nous pouvons avoir l’impression 
d’avoir piétiner, mais nous avons progressé. Nous avons témoi-
gné que la communion n’est pas un vain mot. Comme Augustin 
et d’Alzon, nous avons mis l’unité au cœur de nos travaux. Mgr 
Joâo le disait fort bien en nous invitant à vivre la communion 
toujours mieux. Avec Jésus nous savons que « tout royaume 
divisé contre lui même se dépeuple ». J’invite chaque Assomp-
tionniste à travailler toujours plus à l’unité dans sa communauté 
d’abord, puis dans sa Province. Je crois qu’en recherchant tou-
jours plus l’union des cœurs, nous aurons des jeunes qui nous 
rejoindront.

L’Eucharistie d’hier, en l’église San Bartolomeo all’Isola, où ont été déposées 
les reliques de nos bienheureux martyrs de Bulgarie.



Nous sommes aussi solidaires des plus petits, des 
pauvres et des démunis. Nous avons pris en compte 
que nous étions dans un univers fragile marqué par la 
pauvreté et la misère. Notre vœu de pauvreté doit nous 
rendre plus attentifs encore aux conditions matériel-
les de l’humanité, à nos compagnons de route. Nous 
avons dit que nous voulions être plus prophétiques 
que nous le sommes actuellement, et je crois qu’il y a 
aujourd’hui un déficit de prophétisme. Le prophète est 
un homme courageux qui sait par sa parole et par ses 
actes donner à voir la réalité du Royaume. Le prophè-
te est l’homme des Béatitudes qui, dans la douceur, 
mais non sans conviction, rappelle les exigences de 
l’Évangile. Bienheureux les pauvres car le Royaume 
des cieux est à eux. Concrètement cela veut dire que 
nous devons nous engager dans une vie plus simple 
et plus modeste. Nous devons avoir le souci de ne pas 
gaspiller les biens qui sont mis à notre disposition. 
Nous devons renforcer notre solidarité avec ceux qui 
manquent du nécessaire en prenant de notre nécessaire. Nous 
devons aussi être plus respectueux de la Création qui nous a été 
confiée par Dieu. Être prophète, c’est probablement avoir une 
attitude plus en équilibre avec la nature.

Je vais énumérer certains points sur lesquels nous avons 
travaillé pour voir comment nous avons fait un pas supplémen-
taire.

Les structures
Nous allons donc expérimenter une nouvelle façon de faire 
l’Assomption. Il y a eu plusieurs tournants dans l’histoire de 
notre famille religieuse. Les plus importants ont été la mise en 
place du régime des Provinces en 1923 puis, plus tard, les nou-
velles Règles capitulaires (1964) et surtout la nouvelle Règle de 
Vie en 1983. Je pense que nous avons vécu un autre moment 
important avec les nouveaux statuts. Bien sûr, l’évolution est 
modeste, mais elle peut nous conduire suffisamment loin pour 
renouveler notre dynamisme et notre zèle missionnaire si nous 
prenons au sérieux les modifications que nous avons apportées.
Je vous invite à la patience car la réforme ne sera pas une révo-
lution. Il va falloir roder le nouveau véhicule et voir comment 
nous allons l’utiliser ensemble. J’invite chaque Provincial à ne 
pas se démettre de sa responsabilité. Je veux dire qu’il ne faut 
pas tout attendre du niveau général (CGR ou CGP) pour régler 
les divers problèmes quotidiens. Nous avons bien dit que le 
principe de subsidiarité demeurait la base de notre réorgani-
sation. Il n’est pas question de traiter à l’échelon supérieur ce 
qui peut se faire au niveau local. Le Conseil général plénier va 
commencer à fonctionner alors que la réorganisation territoriale 
n’est pas aboutie. Il va sans dire que cette réorganisation de 
nos territoires sera probablement une œuvre de longue haleine. 
L’évolution démographique avec la diminution des vieilles 
Provinces et la croissance, j’espère soutenue et régulière des 
jeunes Provinces, nous conduiront à adapter régulièrement no-
tre organisation pour faire droit aux évolutions. Une Province 
d’Europe va naître et peut-être dans quelques années plusieurs 
Provinces en Afrique et d’autres en Asie. La patience ne sera 
pas de l’immobilisme pour autant. 
Le Conseil général plénier commencera par réfléchir à son 
fonctionnement, sans pour autant se contenter de discuter sans 

fin sur cela. Je souhaite qu’il soit un réel organe de gouver-
nement et qu’il fasse grandir la communion. Ce sera d’abord 
écouter chacun des frères responsables des entités géographi-
ques s’exprimer sur ce qu’ils vivent. Ce sera aussi discerner 
ce qu’il convient de faire pour dynamiser et développer notre 
famille religieuse. Ce sera enfin décider ensemble de ce qu’il 
convient de faire pour appliquer nos ambitions apostoliques 
à la réalité. Je souhaite que nous vivions une véritable cores-
ponsabilité dans l’animation du CGP. Que chacun puisse s’y 
exprimer librement et qu’une fois la décision prise nous l’appli-
quions là où nous sommes avec une énergie forte et une loyauté 
sans faille. 

Le Conseil général restreint va se réunir en juin. Il aura à traiter 
de nombreux dossiers de professions perpétuelles et d’ordina-
tions. Il aura aussi à décider de la nomination du futur Provincial 
de France et de celui d’Amérique du Nord.
Je suis heureux d’avoir une équipe composée d’Emmanuel, Mar-
celo, John et Didier. Nous allons réfléchir à notre organisation 
concrète en septembre où nous avons prévu de consacrer le mois 
entier au lancement du travail. Je souhaite faire communauté 
avec les frères que vous m’avez donnés. Nous ne nous sommes 
pas choisis et c’est important de vivre la communion déjà à ce 
niveau. Français, Américain, Chilien, Congolais, c’est l’image 
d’une internationalité que nous souhaitons pour toute la Con-
grégation. Nous aurons à suivre chacune des Provinces et des 
Régions. Soyez sûrs que nous ne voulons pas vous laisser seuls 
face aux défis à relever.

Si la réforme des structures est importante, n’oublions pas que 
la communauté locale reste le lieu de prédilection de la vie 
assomptionniste. Je tiens à souligner aujourd’hui son rôle pour 
toute la vie assomptionniste.
Sans communauté locale et sans religieux véritablement insé-
rés en elle, il n’y a pas de vie assomptionniste authentique. La 
communauté demeure le lieu de référence pour chacun. C’est là 
que nous sommes appelés à témoigner et c’est à partir d’elle que 
nous sommes missionnaires. La communauté n’est pas le tout 
de la vie assomptionniste, mais elle est le lieu de vérification 
de notre vocation et de notre consécration. Elle nous prépare à 
travailler à l’extension du Règne de Dieu.

La franchise et la chaleur de Mgr Joao Braz de Aviv, nouveau préfet de la 
Congrégation pour les instituts de vie consacrée, ont marqué le Chapitre 
vendredi soir.



La communauté est notre ascèse, le lieu de notre progrès. Nous 
avons dit qu’il nous fallait croire en la sainteté du P. d’Alzon, 
mais qu’il fallait aussi croire que la nôtre était possible. Notre 
Père ne sera déclaré saint que lorsque nous mêmes accepterons 
d’avancer sur le chemin de la sainteté comme lui-même l’a 
fait. Je l’ai dit, nous sommes boiteux, mais nous avançons sur 
le chemin. La communauté reste pour nous le compagnonnage 
nécessaire pour progresser dans la sainteté.
A l’Assomption, action et contemplation se réunissent pour un 
seul but : la venue du Règne de Dieu. Il est important que nous 
soyons des saints. Nous devons être des hommes de prière. Je 
souhaite que l’Assomptionniste soit toujours plus un homme de 
Dieu ; un religieux chercheur de Dieu comme le voulait notre 
père saint Augustin.
Pour vivre tout cela, nous sommes aidés pour cela par nos amis 
laïcs.

Les Laïcs ont été présents lors de notre première 
semaine de travail. Leur participation nous a rappelé 
que nous étions une famille diversifiée et qu’il y 
avait de la place pour de nombreuses vocations à 
l’Assomption. Il y a des attentes diverses selon les 
pays, mais petit à petit un esprit commun se cons-
titue. Leur diversité nous incite à accepter notre 
propre diversité.
Je crois que nous aurons encore beaucoup d’efforts 
à faire pour intégrer toujours mieux leur présence. 
Un travail de conversion exigeant est demandé à 
chacun d’entre nous. Notre dynamisme missionnaire 
reposera pour une bonne part sur notre capacité à 
travailler avec eux. Je précise qu’il ne s’agit pas, 
nous le savons tous déjà fort bien, de trouver des 
auxiliaires là où nous manquons de religieux. Même 
les jeunes Provinces, les pays où les vocations sont 
florissantes doivent vivre leur vocation avec des 
laïcs. Il nous faut dépasser le cléricalisme qui envenime la vie 
de l’Église et l’empêche souvent d’être fidèle à l’Évangile. 
Les laïcs sont associés à notre charisme ; ils sont avec nous les 
acteurs de la mission. Le laïc est, comme nous l’avons écrit, 
appelé « à vivre sa vocation baptismale et la mission qui en 
découle, en Assomption, dans l’Église et la société ». Si nous 
respectons cela, je suis certain que nous vivrons nous-mêmes 
plus profondément notre vocation religieuse. N’ayons pas peur 
des laïcs : ils nous aident à approfondir notre mission.

La Mission d’Orient reste un axe apostolique fort pour notre 
Congrégation. Nous sommes très fragiles dans de nombreuses 
implantations. Souvent les communautés se résument à deux ou 
trois personnes quand ce n’est pas un seul ! Nous n’avons pas à 
être des nostalgiques d’un passé révolu, mais des missionnaires 
zélés et désintéressés. Je souhaite qu’une nouvelle génération 
d’Assomptionnistes et de laïcs se lève pour relever le défi du 
dialogue et de l’œcuménisme. Peut-être que, dans un proche 
avenir, serons-nous conduits à confier à des laïcs telle ou telle 
implantation en attendant d’avoir la possibilité d’y envoyer 
des frères ou des sœurs : c’est une hypothèse à ne pas écarter. 
Ils nous permettront de vivre une transition sans avoir à perdre 
certains lieux historiques, tel Istanbul, où l’Assomption a pro-
bablement encore un rôle à jouer tant pour l’œcuménisme que 
pour le dialogue interreligieux.

La communauté SS. Pierre et André aura à jouer un rôle très 
important pour la sensibilisation de l’ensemble du corps. Je 
souhaite que les frères de celle-ci soient des ardents promoteurs 
de la passion pour l’Orient dans notre famille religieuse. Je 
souhaite que la maison soit un centre de formation pour toute 
l’Assomption.

L’Asie demeure pour nous tous un défi. Ce continent a été 
choisi, il y a six ans, comme une priorité de Congrégation. 
Aujourd’hui, nous continuons de dire que nous avons encore à 
y investir nos forces et nos moyens. Bien sûr, nous ne le ferons 
pas au détriment des autres continents, mais grâce à eux. Je suis 
convaincu que notre présence dans le monde asiatique dynami-
sera l’ensemble du corps apostolique. Il n’y a pas à proprement 
parler, d’œuvres mobilisatrices en Asie, mais déjà Bayard s’est 

implanté au Viêtnam, aux Philippines et en Chine. C’est un 
début. Nous avons aussi un orphelinat à Saigon, et d’autres œu-
vres à Manille. Nous devons encore soutenir et conforter notre 
présence en Corée. Ce pays reste pour nous un appel fort pour 
envoyer de nouveaux frères. L’Asie, c’est le dialogue interreli-
gieux et la rencontre des autres cultures. L’Assomption doit se 
mobiliser pour ce continent.

L’Afrique ne sera pas oubliée. Vous le savez, j’aime ce con-
tinent où j’ai vécu plusieurs années, au Togo et au Sénégal. 
J’aime aussi Madagascar, que je n’oublie pas. Nous aurons à 
travailler pour une pastorale de la réconciliation. En Assomp-
tion, il nous faudra aller vers une plus grande connaissance 
mutuelle : nous ne connaissons pas assez ce continent. L’unité 
du continent ne sera pas l’uniformisation ou la domination 
de l’un par l’autre. Elle sera ouverture à la fraternité. Je crois 
que plus qu’ailleurs l’Église d’Afrique peut nous apprendre à 
découvrir la réalité de ce qui est appelé « l’Église famille de 
Dieu ». Je compte sur nos frères Assomptionnistes de ce con-
tinent pour nous faire approfondir cet esprit de famille. Puisse 
celui-ci contribuer à mieux faire vivre la fraternité dans ce 
continent. Je souhaite que nous continuions de nous développer 
en zone anglophone et francophone - et pourquoi pas en zone 
lusophone, avec le soutien de nos frères du Brésil ? Là aussi 
nous aurons besoin d’une ouverture vers l’extérieur. L’Afrique 

Hier soir, le P. Grière a béni le nouveau buste du P. d’Alzon, installé à l’en-
trée de la maison généralice.



est généreuse en missionnaires ad extra, mais il est bon qu’elle 
accueille encore des frères des autres continents. Je mets cette 
perspective à mon programme.

L’Europe et l’Amérique du Nord ne seront pas oubliées. 
Il nous faudra être attentifs aux frères aînés, mais aussi être 
soucieux d’une action pour les vocations. Il nous faudra être 
attentifs aux attentes du monde et être apôtres dans un monde 
aux attentes incertaines et confuses. Nous aurons à développer 
le thème du « parvis des Gentils » en nous associant aux efforts 
de notre Église.

L’Amérique latine aura notre sollicitude pour que l’Assomp-
tion reprenne son souffle et trouve un nouveau dynamisme 
missionnaire. Nous avons des jeunes qui frappent à nos portes. 
Nous aurons à les aider à trouver chez nous une famille prête à 
agir pour le Royaume à travers le monde.

Ce renouveau de notre présence dans les divers continents va 
s’incarner par des actions concrètes et en partenariat avec les 
sœurs et les laïcs. J’évoque rapidement sans être exhaustif l’im-
mensité du chantier qui nous attend.

Les œuvres mobilisatrices ont été précisées dans leur défi-
nition. Mais nous savons bien que tout Assomptionniste est 
mobilisé là où il a été envoyé : en paroisse, en école, dans les 
œuvres sociales, en université. Mais nous avons voulu sensibi-
liser l’ensemble du corps à des actions apostoliques novatrices 
pour relever les défis des sociétés où nous vivons. 
Il ne s’agit pas de créer une Assomption à deux 
vitesses, celle des œuvres mobilisatrices et les 
autres, mais bien de vivre la solidarité des uns et 
des autres. Nous avons à nous passionner pour ce 
que nos frères vivent dans leur apostolat, quel qu’il 
soit. Les œuvres mobilisatrices sont une invitation 
à décloisonner nos centres d’intérêt, à voir grand et 
large.

Les médias et l’éducation : nous avons eu un bon 
échange sur Bayard et dans ce débat nous avons dé-
couvert la complexité de l’annonce de Jésus-Christ 
dans un monde sécularisé et indifférent. Nous avons 
vu les similitudes de problématique avec l’édu-
cation et l’enseignement chrétiens. Nous sommes 
convaincus de l’importance de notre présence 
dans les médias et l’éducation. L’Assomption doit 
s’investir plus dans ces missions apostoliques. Nous 
devons former des frères, des sœurs, des laïcs pour 
y amplifier notre action. J’invite chaque Provincial 
à réfléchir sur la possibilité d’implanter une œuvre 
de communication ou d’éducation si cela n’existe 
pas encore.

La famille de l’Assomption, c’est les frères, les 
laïcs et les sœurs. Je souhaite que nous poursui-
vions le travail en inter-congrégation. Les sœurs 
de la famille sont ouvertes à une collaboration plus 
intense. Elles aussi sont marquées par la fragilité, 
mais elles ont un certain dynamisme dont nous pou-
vons bénéficier. Je crois que le témoignage d’une 
famille unie et diversifiée, composée d’hommes et 

de femmes, de laïcs et de religieux est un bon exemple pour le 
monde d’aujourd’hui.

La formation est bien balisée grâce à la Ratio institutionis. 
Nous avons insisté sur l’apprentissage des langues et la for-
mation permanente. Nous avons mis le primat sur la Parole de 
Dieu et de la vie spirituelle. Nous voulons former des apôtres, 
homme de prière et missionnaire zélés et le Conseil général 
soutiendra tout effort en ce sens. Le Conseil général sera aussi 
attentif en collaboration avec les Provinciaux pour veiller à la 
bonne préparation des jeunes Assomptionnistes. Et j’espère que 
nous avancerons rapidement dans la mise en œuvre de lieux 
internationaux de formation.

Je voudrais conclure en nous invitant à garder la flamme 
allumée lors du bicentenaire de la naissance du P. d’Alzon. 
Avec lui, nous avons redécouvert notre passion pour le Christ, 
l’Eglise et la Vierge. Nous n’avons pas à rougir : l’Assomption 
n’a pas fini son temps ! Modestement mais sûrement, nous 
devons continuer l’œuvre d’Emmanuel d’Alzon. Je suis son 9e 
successeur et je sais que je suis bien indigne de lui succéder, 
mais je voudrais partager son zèle, son ardeur, sa passion pour 
que nous puissions tous en vivre chaque jour un peu plus. Je 
prie pour que nous ayons tous la passion du Règne et que nous 
soyons des chercheurs de Dieu. Sans la foi, l’espérance et la 
charité nous ne sommes rien.

P. Benoît Grière,
Supérieur général

At the end of this 32nd General Chapter, the team responsible for com-
munications (from left to right : Fr. Jean-Guillaume Kavusa Kasoko, 
webmaster, Mrs. Loredana Gianetti, page layout and staff secretary; 
Fr. Michel Kubler, director of communications) wish to thank all 
those who helped them : authors of the texts – all the Chapter mem-
bers who contributed – and the translators: Bro. Anastasio Calle, 
Frs. José Antonio Echaniz, Claude Grenache, Luc Martel, Bolivar Pa-
luku Lukenzano, Bro. Jean-François Morlier – without forgetting the 
exceptional auxiliary help of Frs. Richard Lamoureux, John Franck 
and Julio Navarro!  Thanks to you, we were able to provide “live” 
the work of the Chapter to the outside, to the media as well as to our 
communities and to the entire Assumption Family!

Thank you to everyone!


