
Chapitre provincial à Martillac
Ce fut le dernier jour : 30 juillet 2022

Le travail nocturne de la veille a été fécond: les six 
textes à voter sont présentés à l’assemblée au long de la 
journée de ce samedi dans une forme déjà bien élaborée, 
si bien que les débat sont assez courts et les votes fa-
cilement unanimes. Fait inédit: le chapitre se termine 
avant l’heure prévue ! 
C’est aussi le jour de la photo des 12 capitulants pré-
sents. 

Quelques messages de Frères  nous sont parvenus, qui nous 
ont bien réjouis.

Vers 18h nous partons en voiture pour La Madeleine. Temps 
de recueillement puis célébration des Vêpres, au cours 
desquelles, après la lecture de Jn 19, 25-27, le Frère 
Hervé résume en quelques mots l’expérience, pour lui, de 
ces années de provincialat, commente les articles 11 et 
10 de la Règle.



Le frère Hervé invite le Fr Jean-Marie au geste symbolique de la 
passation de pouvoir, à côté 
de l’autel Chaminade, chacun la 
main sur le cierge pascal. Le Fr 
Jean-Marie à son tour nous par-
tage comment il vit cet appel et 
cette prise de responsabilité. 
Tous les deux remercient et re-
mercient... 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 
Accorde aux chrétiens que nous sommes 
de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés 
et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève. 
Viens, Esprit Saint, 
montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, 
que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. 

Un repas festif clôture le chapitre, la journée et la visite à la 
Madeleine. Dans le menu, tous donnent le premier prix à la tarte 
aux mirabelles d’Isabelle!

Reste l’essentiel: mettre en oeuvre ce que l’Esprit nous a dit de 
vous dire!

Fraternelles salutations à tous !

Nous chantons le solennel Magnificat de Bourges et concluons la célé-
bration par cette prière du pape François :


