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e rends toujours grâce à mon Dieu quand je fais mention de
vous : chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie,
à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec
moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si
bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le
continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus.
Il est donc juste que j'aie de telles dispositions à votre égard, car je
vous porte dans mon coeur, puisque vous communiez tous à la grâce
qui m'est faite de justifier et d'affermir l'annonce de l'Évangile jusque
dans ma prison. Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous
tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je
demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans
la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront
discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous
marcherez sans trébucher vers le jour du Christ ; et vous aurez en
plénitude la justice obtenue grâce à Jésus Christ, pour la gloire et la
louange de Dieu.

La province des Philippines-Thaïlande
La province des Philippines-Thaïlande a 14 communautés aux
Philippines et 2 en Thaïlande. Les déléguées au chapitre sont Maria
Emmanuel Melocoton, provinciale, qui vient d’être élue conseillère
générale, Fe Emmanuel Beltran, Maria Josefina Matias et Mary
Gertrude Borres.
✗

Maria Emmanuel est née aux Philippines. Elle a fait des études en sciences
de l’éducation et en conseil pédagogique. Elle a aussi suivi pendant deux ans
un programme de formation de formateurs. Elle a été conseillère d’éducation,
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directrice d’établissement. Elle a été formatrice des junioristes. Elle était ces
derniers temps directrice de l’Institut Marie-Eugénie.
Fe Emmanuel est née au Philippines. Elle est actuellement conseillère
provinciale, membre de l ‘équipe provinciale de l’économat et co-directrice du
bureau de solidarité.
Maria Josefina est née au Philippines. Elle a une formation en science et en
musique. Elle a étudié la théologie et la liturgie. Elle est actuellement
maîtresse des novices. Elle est aussi co-directrice de l’Institut Marie-Eugénie.
Mary Gertrude est également née au Philippines. Elle a travaillé dans la
pastorale et dans des écoles. Elle est doyen du Collège de San Lorenzo,
conseillère provinciale. Elle a été conseillère générale. A Paris elle a participé
à la pastorale des immigrés philippins.

Que dit cette province d’Assomption Ensemble ?
Il y a eu une commission préparatoire au chapitre provincial, composée de sept
sœurs et de quatre laïcs. Puis dix délégués laïcs ont participé au chapitre. Ils ont
participé aux discussions et délibérations concernant le rapport pour le chapitre
général. Ils ont assumé différentes fonctions : modérateur ou membre du groupe
moteur, secrétaire…
Les soeurs reconnaissent que la présence des partenaire laïcs a enrichi leur
expérience du chapitre. Leurs relations avec eux sont passées d’une simple
collaboration à un travail apostolique commun, à un approfondissement de la
mission, à un partage de la même spiritualité.
Les soeurs et les laïcs ont appris les uns et les autres à grandir dans la confiance et le respect
mutuel.

La province du Rwanda-Tchad
La province du Rwanda-Tchad a neuf communautés au Rwanda et une au
Tchad. Les déléguées au chapitre sont Agnès Emmanuel Batumanyeho,
provinciale, Césarie Marie Mukarwego et Marie-Jeanne Françoise
Mukanyamibwa.
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Agnès Emmanuel a été missionnaire en Tanzanie, où elle a travaillé dans
l’enseignement et l’administration de l’école; elle a été supérieure de la
communauté. Elle a travaillé dans la formation initiale : maîtresse des novices, des
postulantes, des junioristes et a été conseillère au Rwanda et en Afrique de l’Est.
Césarie Marie a été enseignante, professeur et directrice d’école. Elle a été
supérieure locale, conseillère provinciale, supérieure provinciale et conseillère
générale. Elle a pris une année sabbatique à Jérusalem et Paris où elle a suivi des
cours sur la Bible. Elle travaille dans le domaine du développement et dans
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l’accompagnement et la formation des laïcs Assomption. Elle aide à la formation
des jeunes soeurs et participe à l’équipe d’économat provincial.
Marie-Jeanne Françoise est institutrice de formation et licenciée en lettres. Elle
a travaillé en institutions scolaires comme professeur et directrice. Elle a été
conseillère provinciale. Elle s’est formée pour être maîtresse des novices et l’est
depuis 2000.

Que dit cette province d’Assomption Ensemble ?
Cinq laïcs, dont trois jeunes, ont participé à une grande partie des travaux du
chapitre provincial. Ils ont fait preuve de liberté d’expression et d’engagement
dans la réflexion et dans les échanges.
✗
Les sœurs ont particulièrement aimé leur apport dans la relecture de la vie de la
province et dans l’analyse de réalités sociales, ecclésiales, politiques et spirituelles
du pays. Elles ont été touchées par leur amour de l’Assomption, qui s’est
particulièrement concrétisé à travers leur souci pour la pastorale des jeunes et des
vocations.
Les soeur sont senti que les laïcs étaient vraiment membres de la famille. Cette expérienceles
a confirméeset encouragéesà poursuivre le Chemin d’Assomption Ensemble.
✗

La province des Etats-Unis
La province des Etat-Unis a quatre communautés, à Philadelphia, Lansdale,
Worcester et Chaparral. Les déléguées au chapitre sont Clare Teresa Tjader,
provinciale, et Diana Wauters, qui vient d’être élue supérieure générale.
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Clare Teresa est née à New York. Elle a été maîtresse de classe, professeur de
latin, d’histoire et d’anglais aux USA et au Mexique. Elle a été conseillère
générale (1970-1882) puis supérieure générale (1982-1994). Elle a ensuite
enseigné la théologie à Assumption College (Worcester), puis a été nommée
provinciale. Elle fait partie de l’équipe générale des finances.
Diana a fait des études de sociologie,de psychologie et d’éducation. Elle a
enseigné dans des écoles de l’Assomption et dans des écoles diocésaines. Elle a
servi dans la province d’Afrique de l’Ouest, 12 ans. A son retour aux Etats-Unis,
elle a travaillé dans les domaines de la santé mentale, de la drogue, comme
thérapeute. Elle a été conseillère générale (1994-2000). Elle était dernièrement
dans la communauté de Chaparral, qui travaille auprès des immigrés à la
frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Que dit cette province d’Assomption Ensemble ?
✗

La nouvelle carte de la province a permis aux soeurs d’être très proches des
communautés paroissiales et très insérées dans les quartiers. Leur présence
permet de mettre en contact des gens très différents. Les soeurs sont convaincues

que dans ces contacts simples, elles apportent les valeurs de l’Assomption. Dans
certains cas, leur présence est un encouragement pour les personnes qui sont en
difficulté avec l’Eglise. Les gens savent que les soeurs sont là pour eux.
✗
La province n’a pas d’institutions où les personnes auraient été formées et
auraient pu être imprégnées de l’esprit de l’Assomption. Mais elle a des amis très
proches, attirés par le charisme et la spiritualité.
✗
Les AMA sont bien structurées. A Lansdale, il y a un accueil de jeunes, un
groupe de formation à la prière, un groupe d’étude de Marie-Eugénie et le début
d’un Tiers-Ordre. Un groupe des amis de l’Assomption-Rwanda a été fondé à
Worcester et un groupe de formation d’adultes et de soutien des AMA à
Philadelphie.
✗
La canonisation est perçue par la province comme une occasion qui lui
permettra de promouvoir la spiritualité de l’Assomption et de faire connaître
Marie-Eugénie dans les paroisses où normalement les soeurs ne peuvent pas
“promouvoir leurs affaires”.
En attendant, les soeurscontinuent de multiplier les relations et collaborations avec les laïcs.
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