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June 29, Friday

Everyone looked forward to this day---the last day of the Chapter! To begin the day, the
members of the Chapter gathered for Morning Prayer animated by the US Delegation. Then the
session started earlier than usual so as to maximize time. All the documents of the different
commissions/offices were presented for approval. The evaluation of the Chapter was then
made through writing and then a brief sharing followed. The Chapter was officially close and
then the Eucharist was celebrated with most of the Religious of the US Delegation present.

After the mass, there was a shared lunch in the conference room of the new Campus Ministry
Building.
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Vendredi 29 juin

Fête de saint Pierre et saint Paul

La dernière matinée du Chapitre commence par la célébration des Laudes en l’honneur de saint
Pierre et de saint Paul.

Encore une matinée très dense de travail capitulaire, animée par le Provincial lui-même.

Organisation de la Province et des Délégations

Nous décidons de l’organisation de la Province, notamment de l’organisation des Délégations,
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en veillant sur les valeurs de subsidiarité, de coresponsabilité et de solidarité. Les discussions
sont sereines, les votes unanimes. Pendant les trois sessions du Chapitre, les membres ont pu
se connaître, s’apprécier, mesure le chemin de conversion parcouru.

Procure, Jeunes et vocations, abus sexuels

Nous décidons la création d’une Procure provinciale pour aider les Procures des Délégations,
pour proposer à des personnes de devenir nos partenaires dans la construction du Royaume
de Dieu.

Beaucoup d’idées et de projets sont proposés pour accentuer notre présence auprès des
jeunes et pour susciter des vocations pour l’Eglise.

Enfin, nous abordons la délicate question des abus sexuels, en définissant des directives
d’action claires pour affronter les cas éventuels.

Importance de la communication

Le Chapitre a souligné l’importance d’une meilleure communication dans la Province. Il a
demandé au Provincial et à son Conseil de faire avancer la question.

Alliance laïcs-religieux

Le Provincial a annoncé la nomination du Tandem provincial de la Coordination de l’Alliance
laïcs-religieux. Il sera composé du Père Claude Grenache (Etats-Unis) et d’Aurora Bollo Malto
Diaz (Mexique), avec Chantal Rouette (Canada) comme suppléante.

Derniers votes
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Les membres du Chapitre sont finalement passés au vote final des orientations et des règles
d’organisation de la Province. Ils ont aussi approuvé les comptes de la Province.

Deux messages

Un message a été adressé par le Chapitre aux Religieuses de l’Assomption qui commencent
leur Chapitre général à Paris. Un message de remerciement a été adressé au Président du
Collège de l’Assomption qui a accueilli le Chapitre.

Envoi du Provincial

Avant de déclarer le Chapitre clos, le Provincial a tenu a présenter les grandes lignes du
Message qu’il va envoyer aux religieux et aux laïcs assomptionnistes de la Province, résumant
les trois sessions de ce Chapitre de Province.

Une réelle volonté d’unité dans la diversité

« Nous avons décidés de créer une Province unique, basée sur les principes de subsidiarité,
de coresponsabilité et de solidarité. Nous avons décidé des priorités apostoliques qui nous
engagent tous et de partager nos ressources humaines, financière et institutionnelles.

Nous voulons incarner notre charisme et devenir des hommes et des femmes de foi, de
communion, solidaires des pauvres et des petits.

Nous voulons une Province composée de religieux et de laïcs, autonome et solidaire avec toute
la Congrégation, dans l’esprit de la réorganisation de notre famille. »
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Fragilités et signes d’espérances

« Notre Province est diverse. Elle a des liens particuliers avec l’Asie, l’Amérique latine, l’Afrique
(avec plusieurs frères de ce continent qui vivent dans les différentes Délégations) et la Province
de France (notamment avec Bayard). Les situations entre Délégations sont différentes, avec
une fragilité générale préoccupante : le vieillissement, la surcharge de travail des générations
actives, le manque de vocations dans certaines Délégations, le manque de formateurs et
d’accompagnateurs ailleurs. Sans compter la fragilité économique, due à la crise globale de la
société mondiale et la dépendance de deux Délégations. Nous manquons aussi de leaders. »

« Les signes d’espérance sont pourtant nombreux : une vitalité apostolique réelle, des jeunes
en formation, une ouverture pour construire une seule Province, une communion en progrès et
des priorités apostoliques claires, en collaboration avec les laïcs : deux œuvres
« mobilisatrices » pour toute la Congrégation : Assumption College et Bayard ; et deux
orientations et projets concrets concernant l’ « Education et la Formation » et la « Solidarité
avec les migrants » (cf. Chroniques 4). »

Besoin de témoins

« Mettre en œuvre ce Chapitre nécessitent une conversation personnelle, communautaire et
institutionnelle, une formation intégrale et au charisme, le témoignage surtout d’hommes et de
femmes de foi, de communion, solidaires avec les pauvres et les petits. «

Après une évaluation du Chapitre et les remerciements aux organisateurs et aux secrétaires, le
Provincial déclare le Chapitre clos. Il est 11h 14.

A 11h 30, une Eucharistie solennelle, présidée par le Provincial, réunit une dernière fois
l’ensemble des membres du Chapitre et l’ensemble des religieux de la Délégation des
Etats-Unis.

Ainsi se termine ce Chapitre de Province commencé en décembre 2010. Il s’est déroulé en trois
sessions. Deo gratias !
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