
Lieu du Chapitre 

Date du Chapitre

Prière en préparation
au 16ème chapitre général 

Redécouvrir une trilogie qui nous caractérise
"Aie au fond du Coeur la Racine de l'Amour"

Le 16ème chapitre général des
Orantes de l'Assomption aura
lieu à Thibe en France

du 5 au 30 juillet 2023

Les soeurs participant au
Chapitre viendront de :

Région Afrique de l’Ouest 
Région Europe 
Région RDC-Kivu et Kinshasa 
Délégation Régionale Afrique de
l’Est 
District Madagascar 
District Tchad 
Communautés Argentine 
Communauté Mexique 

Dieu des nouveaux commencements, 

Nous te rendons grâce pour le charisme que tu as inspiré à nos
fondateurs, Père François Picard et Mère Isabelle Marie de
Gethsémani. En cette année préparatoire à notre XVIe chapitre
général, nous nous tournons encore vers Toi. 

Fais-nous revenir à la Source que tu es toi-même et expérimenter
de nouveau ton premier amour en nous. Nous te rendons grâce
pour la richesse que tu as mise en chaque soeur Orante et pour
ton appel à poursuivre la prière ininterrompue des premiers
disciples et de la Vierge Marie.

Donne-nous des yeux nouveaux, pour discerner les horizons de
notre mission de vie contemplative à laquelle tu nous appelles
dans le monde d'aujourd'hui.

Donne-nous des oreilles nouvelles, 
pour écouter ta Parole toujours créatrice et pour entendre la voix
de ceux qui espèrent et aspirent à un monde meilleur, 
dans la fidélité à notre héritage spirituel. 

Donne-nous des mots nouveaux, 
pour proclamer ta Parole et en témoigner par notre vie. Seigneur
Jésus Christ, montre-nous ton chemin et dispose-nous à vivre en
harmonie avec nos frères, nos sœurs et toute la création. Nous te
rendons grâce pour la diversité des origines de nos sœurs et
notre complémentarité. Souffle sur chacune de nous ton Esprit de
renouveau qui donne la vie.

Nous te demandons de favoriser au sein de notre famille de
l'Assomption une communion toujours plus profonde de vie et de
mission pour la venue de ton Règne. 
Conduis-nous à l’amour trinitaire qui t’unit au Père et à l’Esprit
Saint.
Amen.

Coeur
Intériorité de relation d'amour de Dieu partout et en tout temps 

Racine
Meilleure découverte de nos enracinements Orantes dans une connaissance

et intégration croissante de nos racines de congrégation
Amour

Cordialité constante dans l'amour fraternel en communauté et envers tous

Le Chapitre aura lieu chez les
Augustines de la Miséricorde

Hôtellerie du Monastère
Sainte Marie

 
22 Chemin des meuniers, Thibe

76 370 Martin-Eglise
France

« Aie au fond du cœur la racine de l'amour » 
St Augustin in 1 JN

Intériorité - Enracinement - Cordialité
 

Votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance... 
un seul Corps et un seul Esprit. Eph 4, 4

 


