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Maison Notre Dame de l’Assomption 
Espírito Santo do Pinhal/SP 

 



Ouverture du Bicentenaire 

de la naissance du Père Emmanuel d’Alzon 
 

Suite à plusieurs réunions tenues pendant l'année, avec la participation des Sœurs Oblates, 
des membres de l’équipe de coordination et des équipes de finances et décoration, nous avons 
organisé la seizième rencontre OPA, dont le thème était orienté sur les relations interpersonnelles. 
La phrase « Aucun d'entre nous n’est plus important, que nous tous, ensemble ! » a bien réuni 
l’ensemble des événements de cette journée et caractérisé cette rencontre OPA. 

 

Le vendredi qui précédait la fête, plusieurs personnes ont participé à la décoration de la salle 
prévue pour la fête, pour la rendre belle et accueillante.  
Un grand panneau a été fait : une Bible, où nous avons écrit la phrase : « Mon âme exalte le 
Seigneur » (Lc 1, 46) en français, et en latin – « Magnificat anima mea Dominum » phrase 
choisie par Sœur Marie de la Compassion qui fêtait en ce même jour « 60 ans de vie religieuse ». 
Dans le fond, un rideau aux couleurs du drapeau du Brésil et de la France.  

Nous avons également fait les drapeaux du Brésil et de la France qui, au départ, ont été mis 
dans la salle de conférence et le dimanche à la chapelle.  
   
Dès le matin du samedi 11 juillet, a été mis en place l’accueil des participants qui sont arrivés en 
voiture et en bus. Ils sont venus de : Hortolandia et Campinas.  
      

Moment de prière 

À 08H30,  la prière d'ouverture préparée par les Sœurs d’Andradas a réuni tout le monde.  
Elle a débuté avec le chant "Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos…» 
en nous introduisant ainsi dans une atmosphère de prière.  
 

Sœur Gertrude a apporté comme offrande, un vase sur la tête, en chantant en swahili.  
En arrivant devant l'autel et face à l’assemblée, elle a laissé tomber le vase par terre en le brisant. 
L’endroit où le vase s’est brisé, il y avait des fleurs, des phrases de la parole de Dieu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
         
Pour mieux expliciter ce geste, Sr Maria a procédé à la lecture du prophète Jérémie, chapitre 18. 
 

Jérémie 18 - Le vase du potier et l'impénitence du peuple 
 

1    Parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots : 
2    Lève-toi et descends à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. 
3    Je descendis dans la maison du potier ; or il faisait son ouvrage sur les roues ; 
4    et le vase qu'il faisait manqua, comme il arrive à l'argile dans la main du potier ; et il refit un  

autre vase, comme il plut au potier de le faire. 
5    Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : 
6    Est-ce que je ne puis pas vous faire comme a fait ce potier, maison d'Israël ? dit l'Éternel ; voici,  

ce que l'argile est dans la main du potier, vous l'êtes dans ma main, maison d'Israël. 
7    Tantôt je parle, touchant une nation et un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire ; 
 



8    mais si cette nation, contre laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté ; alors je me repens du  
mal que j'avais voulu lui faire. 

9    Tantôt je parle, touchant une nation et un royaume, de bâtir et de planter ; 
10   mais si elle fait ce qui est mal à mes yeux en n'écoutant point ma voix, alors, je me repens du  

bien que j'avais eu l'intention de lui faire. 
       
Puis Sr Fatima et Sr Maria Aparecida ont fait une pièce de théâtre avec l’argile et nous ont aidées à 
mieux comprendre le sens de ce texte : « Dieu le Père formant l'être humain imparfait et avec 
beaucoup d'amour, il le forma à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné la forme et la 
consistance, et surtout tous les contours de l'éternité.  
 

Le chant « Je veux être, Jésus aimé, comme l’argile entre tes doigts... » nous a aidées à intérioriser 
cette réalité de nos vies. D’ailleurs, ce chant a été repris plusieurs fois pendant la rencontre.  
 

Nous avons partagé, à la chapelle, le message de recherche du prophète Jérémie, parmi les 
morceaux. Nous devons chercher, même parmi les morceaux, ce dont nous avons besoin, et si nous 
y croyons, nous en trouverons - d'un vase brisé, même parmi les tessons, trouver de bonnes choses - 
LA PAROLE DE DIEU était là parmi les morceaux d’argile.      
 

Chaque participant a eu un moment spécial pour se présenter. Ils venaient d’Andradas - MG, de 
Campinas - SP, de Valinhos - SP, de São Paulo-SP, de Hortolândia-SP, de Mirassol - SP, de 
Manaus-AM, d’Eugenópolis, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro - RJ, et de Santa Fe do Sul - SP. 
 

Le conférencier – le Père Roger Canciam, s’est présenté aussi. Il a fait des études de philosophie, de 
psychologie, il s’est spécialisé en mariologie. Il est abbé de la paroisse du Bienheureux Joseph 
Anchieta à Valinhos - SP. Le Père a été nommé dans cette paroisse depuis un peu plus d'un mois. 
 

               Il a commencé sa conférence en nous expliquant comment « Passer du JE au 
NOUS ». Nous devons commencer à travailler le TU qui est parmi nous.  

 

 

 
 
Une dynamique a été proposée : 

« Conduire un aveugle » . 
 
Etre à deux – une personne reçoit un 
chiffon et a les yeux bandés, l'autre 
personne devait l’accompagner, lui parler, 
s’occuper d’elle pendant 15 minutes. 
 

 
Sr Maria Aparecida a pris le temps de présenter les personnes qui venaient de Santa Fe do Sul.  
Une vidéo, avec le travail des Oblates en Amazonie, a été présentée à tous les participants ; cette 
présentation de la mission et de la vie des Oblates de l’Assomption était adressée en particulier à 
ceux qui participaient pour la première fois à ces rencontres d’OPA.  
 
Sr Maria Aparecida a déclaré ouverte l'Année du Bicentenaire de la naissance du Père 
Emmanuel d'Alzon - année qui a commencé avec la seizième rencontre d’OPA et qui prendra fin 
l'année prochaine, également à la réunion de l'OPA.  
 
Le thème de la prochaine rencontre sera sur « LLLLa vie du Père Emmanuel d’ALZONa vie du Père Emmanuel d’ALZONa vie du Père Emmanuel d’ALZONa vie du Père Emmanuel d’ALZON    ».  

 
Après la communion, une laïque a chanté l'Ave Maria, et un petit bouquet de fleur a été offert à 
Sœur Marie de la Compassion.  
A la sortie de la célébration, des chapelets ont été distribués avec une image du Père d'Alzon. 



 
         

Message 
 

Chers amis, et parents de l'OPA, une bonne journée à vous, 
 
Sœur Maria-Aparecida m'a dit que vous allez vous rencontrer aujourd'hui à Pinhal.  
Je vous souhaite une bonne rencontre et surtout je vous encourage à persévérer dans ce que vous 
êtes pour notre famille d’Oblates de l’Assomption. 
 
C'est une grande joie pour nous, de pouvoir compter sur vous qui marchez avec nous, en tant que 
laïcs, hommes et femmes, qui partagez notre spiritualité et notre mission apostolique. 
C’est une grande joie de savoir que vous êtes réunis pour prier, réfléchir et partager vos expériences 
et vous enrichir mutuellement. 
 
Choisissant de marcher ensemble avec les Oblates, vous partagez la joie de construire le Royaume, 
faisant grandir le Règne de Dieu en vous et dans le monde d'aujourd'hui avec nos frères et sœurs. 
 
Que l'Esprit du Seigneur vous conduise en cette Année du Bicentenaire de la naissance de notre 
fondateur, le Père Emmanuel d Alzon. 
 
L'esprit de l'Assomption ne cherche pas son propre intérêt, nous dit le Père d'Alzon. Et c'est ce que 
vous faites. 
 
Que le Seigneur nous aide à avancer ensemble sur cette route, et nous accompagne avec sa 
bénédiction. 
 
Je vous souhaite une bonne réunion, dans l'espoir que nous nous rencontrerons un jour. 
 

Soeur Irène Mupitanzila 
(Conseillère Générale et responsable des Laïcs – Paris) 

 
 


