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« Seigneur, tu as voulu 
me séduire, et je me suis 
laissé séduire » (Jr 20,9).  
 
L’appel de Dieu pénètre 
jusqu’au plus profond du 
cœur. Il bouleverse celui 
qui l’accueille, il en fait 
un être renouvelé, heu-
reux de consacrer sa vie 
au Christ qui l’a séduit. 
Frère Dung, nous l’a 
prouvé récemment lors-
qu’il a prononcé ses 
vœux perpétuels comme 
Religieux de l’Assomp-
tion. Même si c’est au-
jourd’hui, chez nous, en 
plus petit nombre, par-
tout dans le monde, des 
hommes et des femmes 
entendent cet appel et 
s’engagent sur la voie du 
don total. 
 
Des privilégiés, diront 
certains. Des « fous », 
penseront d’autres. Ni 
l’un ni l’autre ! Mais plu-
tôt une réponse particu-
lière à la Parole que Dieu 
fait résonner au fond du 
cœur de chaque homme. 
Le contenu de cette pa-
role est immuable, des 
origines à aujourd’hui. 
L’Ancien Testament 
l’énonce ainsi : « Écoute, 
Israël : le Seigneur notre 
Dieu est l’Unique. Tu ai-
meras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de 
toute ta force. (Dt 6,4). 

 Et, dans le Nouveau, 
Jésus ajoute : « …et ton 
prochain comme toi-
même » (Lc 10,27). 
 
« Ecouter, aimer, ser-
vir », tel est le contrat 
d’alliance que Dieu pro-
pose à tous. Jésus l’a 
scellé pour nous. Il est 
venu nous montrer 
comment y rester fidèle 

en toutes circonstances, 
même dans le don de sa 
vie. Il nous en procure 
les moyens.  
 
Les dons de Dieu aux 
hommes sont variés... 
« Il nous a donné cer-
tains comme apôtres, 
d’autres comme porte-
parole de Dieu, d’autres 
comme évangélistes, 
d’autres encore comme 
bergers et enseignants. 
Tous ces dons ont été 
accordés pour le perfec-
tionnement des chré-
tiens afin qu’ils soient 
tous convenablement 
équipés pour leur ser-
vice et que chacun soit 
rendu capable d’exercer 
son ministère en vue de 

la formation du corps 
du Christ » (Ep 4,11-12). 
Saint Paul s’adresse aux 
chrétiens mais le désir 
de Dieu est que cha-
cune de ses créatures 
« soit complètement 
équipée pour son ser-
vice » ici-bas, pour le 
respect de la vie, de la 
nature, de la juste ré-
partition des biens, du 

bien-être et du bonheur 
des autres.  
 
Que l’on choisisse la vie 
consacrée à Dieu dans 
le sacerdoce, la vie reli-
gieuse, le mariage ou le 
célibat, c’est toujours en 
vue de faire grandir 
l’amour dans le monde. 
Le Fr. Dung l’a confirmé 
très simplement lors de 
son témoignage à l’oc-
casion de ses vœux per-
pétuels : « Je sais bien 
qu’il y a beaucoup de 
jeunes qui calculent et 
qui hésitent un peu 
trop avant de s’engager 
dans telle ou telle voca-
tion : mariage ou vie 
religieuse… et même 
dans telle ou telle rela-

tion humaine… Être pru-
dent c’est important, 
mais quand on veut tou-
jours d’abord être parfait 
ou attendre que les 
autres soient parfaits 
pour prendre un engage-
ment ou commencer une 
relation, selon moi, ce 
n’est pas toujours néces-
saire c’est même souvent 
trop tard ».  
 
Et, pour appuyer cette 
conviction, il ajoute : 
« Quand on devient reli-
gieux à l’Assomption, on 
peut se trouver partout à 
sa place, malgré ses fai-
blesses. Chaque frère agit 
selon ses propres capaci-
tés, et dans le domaine 
qui lui convient. Oui, 
chez nous, chaque frère 
peut vivre totalement ce 
qu’il est et ce qu’il a, 
pour le bien commun. 
Chacun reçoit aussi selon 
ses besoins. Oui, avec le 
Christ, la fraternité et la 
charité sont plus grandes 
que tout. J’aime bien ce-
la ». 
 
Inlassablement, Dieu ap-
pelle. Les uns répondent, 
les autres résistent ou 
rejettent. Pourquoi ? 
C’est le mystère de la 
liberté humaine. Mais à 
tous, il dit : « Tu es pré-
cieux à mes yeux et je 
t’aime… Je t’appelle par 
ton nom, tu es à moi 
» (Is 43,4).  
 

Sr Marie-Louise  
. 

 

Inlassablement 
Dieu appelle 



Je m’appelle Dũng. Je 
suis né en 1987 au Viet-
nam. Depuis 2011, Je vis 
en communauté à l’As-
somption. J’ai fait mes 
premiers vœux religieux 
à Paris en 2016. Depuis 
ce jour-là, je vis dans la 
Communauté Marana-
tha. Pour bien résumer et 
bien dire un mot de ma 
vocation religieuse as-
somptionniste, je veux 
vous partager trois pe-
tites réponses aux trois 
questions qu’on m’a sou-
vent posées.  
 
Pourquoi j’ai voulu deve-
nir religieux et prêtre ? 
 
Quand j’étais petit, j’ai 
été souvent battu par les 
curés de ma paroisse. J’ai 
aussi souvent vu com-
ment des prêtres ont 
traité méchamment leurs 
paroissiens. A l’âge de 12 
ans, je suis allé une fois 

au temple bouddhiste 
avec mes amis boud-
dhistes. J’ai bien vu 
comment les moines 
bouddhistes ont soigné 
les malades et étaient 
gentils avec les gens. 
Alors, j’ai commencé à 
me dire que, comme 
chrétien, je dois deve-
nir un prêtre pour con-
trer des méchants cu-
rés et pour vivre autre-
ment la vie de sacer-
doce.  
 
Malgré ces difficultés 
et devant des mauvais 
témoignages dans 
l’Eglise, je n’ai pas 
abandonné ma foi en 
Dieu qui est plus grand 
que l’Eglise. Je n’ai pas 
abandonné non plus 
mon Église qui est plus 
grande que certains 
curés méchants… Non, 
au lieu d’abandonner 
ma vie chrétienne, j’ai 
eu le désir d’agir pour 
contribuer à changer ce 
dommage petit à petit. 
Pour cela, depuis mon 
enfance, malgré mes 
faiblesses personnelles, 
j’essaye chaque jour de 
vivre le plus possible 
humble, ouvert et fra-
ternel à tout le monde, 
d’abord ceux avec qui 
je vis ou que je ren-
contre.  
 
Mes frères et sœurs, je 
suis un peu triste 

quand je vois beaucoup 
de gens, même certains 
de mes amis jeunes, qui 
abandonnent leur foi en 
Dieu et rejettent notre 
pauvre Eglise. Je sais 
bien que je ne peux pas 
les juger, car chacun a 
sa liberté et sa propre 
vie. Mais, quand on voit 
les difficultés ou les 
mauvais côtés de 
l’Eglise, on oublie facile-
ment ses bons côtés et 
on l’abandonne trop 
rapidement, c’est dom-
mage. Pourquoi, ne pas 
essayer d’abord d’agir 
avec confiance et cou-
rage pour aider l’Eglise à 
s’améliorer petit à petit. 
Car, l’Eglise c’est chacun 
et chacune de nous. 
Construire l’Eglise c’est 
aussi rendre belle notre 
vie, n’est-ce-pas ? 
 
Pourquoi j’ai choisi 
l’Assomption. 
 
Quand j’étais étudiant, 
j’ai logé dans un foyer 
de l’Assomption au 
Vietnam. J’ai souvent 
joué au football avec 
beaucoup de religieux 
de congrégations diffé-
rentes. J’ai bien vu que 
les assomptionnistes 
étaient plus forts que 
les autres. Pour cela, j’ai 
choisi l’Assomption 
pour réaliser l’appel de 
ma vocation. C’est un 
peu bizarre et n’importe 

quoi, mais à cette épo-
que, le football était pour 
moi le premier signe de 
l’esprit assomptionniste : 
simple, proche de tous, 
très vivant, très fraternel, 
et pas trop hiérarchique.  
Aujourd’hui, après 9 ans 
de vie dans notre congré-
gation, l’Assomption m’a 
formé, m’a corrigé et m’a 
aidé pour que je puisse 
vivre plus et mieux ce que 
j’aimais, ce que j’avais et 
ce que j’étais. Je sais bien 
qu’il y a beaucoup de 
jeunes qui calculent et 
qui hésitent un peu trop 
avant de s’engager dans 
telle ou telle vocation : 
mariage ou vie reli-
gieuse… et même dans 
telle ou telle relation hu-
maine… Être prudent 
c’est important, mais 
quand on veut toujours 
d’abord être parfait ou 
attendre que les autres 
soient parfaits, pour 
prendre un engagement 
ou commencer une rela-
tion, selon moi, ce n’est 
pas toujours nécessaire 
c’est même souvent trop 
tard.  
 
Pour quoi je suis arrivé à 
Maranatha? 
 
C’était la nomination de 
mon supérieur provincial, 
c’était aussi mon désir. 
Alors pourquoi ? Vous 
remarquez bien que j’ai 
une voix un peu trop 



forte. Alors, quand j’étais 
au Vietnam et aussi en 
France, quand je parlais, 
il y avait de temps en 
temps quelques frères 
qui me disaient : « Dũng, 
s’il te plait, parle un peu 
moins fort ». En 2016, je 
suis arrivé à Maranatha 
pour un stage de deux 
semaines. Et chaque fois 
que je parlais, les autres 
frères me disaient sou-
vent: « Dũng, s’il te plait, 
parle plus fort ». Et j’ai 
dit tout de suite que, 
voilà j’ai déjà trouvé une 
communauté à vivre. Je 
choisis toujours les plus 
simples.   
 
Je vous raconte cela, 
juste pour vous dire que, 
quand on devient reli-
gieux à l’Assomption, on 
peut se trouver partout à 
sa place, malgré ses fai-
blesses. Chaque frère agit 

selon ses propres capaci-
tés, et dans le domaine 
qui lui convient. Oui, 
chez nous, chaque frère 
peut vivre totalement ce 
qu’il est et ce qu’il a, 
pour le bien commun. 
Chacun reçoit aussi selon 
ses besoins. Oui, avec le 
Christ, la fraternité et la 
charité sont plus grandes 
que tout. J’aime bien ce-
la.  
 
Je fais mes vœux perpé-

tuels aujourd’hui avec 
toute ma confiance en 
Dieu et avec tout mon 
amour pour ce que 
Dieu aime. Cela n’est 
pas du tout une clé qui 
m’enferme ou m’em-
pêche de vivre comme 
il faut. Ce n’est pas non 
plus comme des ailes 
qui m’enlèvent plus 
haut que les autres. 
Non et non, jamais. 
Mais cet engagement 
m’aide à mieux vivre 
dans la relation avec 
Dieu, avec les autres et 
avec moi-même.  
 

Nguyen Van Dung 
(Joseph) 

 
Vœux perpétuels du 
Frère Dung 
 
L’assemblée multicul-
turelle et intergénéra-
tionnelle enrichissait la 
très belle célébration 
de l'eucharistie, le par-
tage de la Parole et… 

de la nourriture lors de 
la réception.  

Le témoignage de Dung 
nous a fait comprendre 
que, lorsque Dieu nous 
veut à son service, il 
utilise mille moyens 
pour réaliser son œuvre, 
il suffit d'être attentif à 
ses appels. Souvent c'est 
dans l'ordinaire de la 
vie, dans les choses ty-
piquement humaines 
qui semblent 'banales', 
que Dieu rencontre 
l'homme 
 
À travers les textes de la 
Parole, choisis par 
Dung, ce qui a le plus 
frappé, c'est sa passion 
du règne dans le service 
du prochain, surtout 
des plus pauvres et des 
jeunes (au point de dé-
dier la collecte du jour 
pour les jeunes de la 
Communauté). Comme 
le Bon Samaritain, Dung 
se laisse rejoindre par le 
Seigneur à travers le 
service aux plus dému-
nis. Son rayonnement 
transmet sa joie à la 
suite du Christ. 
 
Nous continuons à 
rendre grâce au Sei-
gneur pour son œuvre 
en lui. 
 
Je suis heureux d’avoir 
partagé un très beau 
moment avec les frères 
de la communauté Ma-
ranatha en particulier et 

l’ensemble des frères de 
l’Assomption en géné-
ral : la profession reli-
gieuse définitive de 
frère Dũng. Ce moment 
si important, non seule-
ment pour le frère mais 
aussi pour l’Assomption 
et l’Église, est le fruit 
d’un long parcours de 
discernement, de vie 
communautaire, de par-
tage, de progrès intel-
lectuel et humain de 
Dũng. 
 
Ce qui m’a marqué pro-
fondément, c’est la vraie 
fraternité vécue par les 
frères de la communau-
té. Chacun se met aux 
services avec générosité 
et disponibilité. Je 
trouve qu’il existe égale-
ment une belle proximi-
té entre la communauté 
Maranatha et ses laïcs 
du quartier. Une chorale 

bien animée, un repas 
festif bien préparé, une 
ambiance fraternelle et 
amicale…Tout cela 
montre une belle colla-
boration et une belle 
solidarité. 
Personnellement, l’enga-
gement définitif de frère 
Dũng me donne la mo-
tivation et le courage 
pour avancer davantage 
dans ma vie religieuse. 
Deo gratias !  

Fr. Trâm 
 
Je suis Aurélie SEKE-
RAVITI, Orante de 
l’Assomption vivant en 
France. Je suis venue 



monde entier. Ouvrir la 
journée par l’adoration 
après un partage de la 
Parole, est une grande 
grâce.  
 
Je vous remercie de tout 
cœur pour votre atten-
tion fraternelle envers 
mes sœurs, merci pour 
vos divers services ren-
dus d’une manière ou 
d’une autre. Merci pour 
l’accueil et la fraternité. 
On se porte dans la 
prière. Que Dieu vous 
bénisse.  

Aurélie 

* Si vous souhaitez recevoir 
la charte de la Communau-
té, envoyez votre demande 
à informe@maranatha.be 
 
* Une question à nous po-
ser : informe@maranatha.be 

Editeur responsable : Fr. 
Guy Leroy rue des Braves 21 
1081 Koekelberg 

Le lendemain des vœux 
perpétuels du frère 
Dung, dimanche 6 sep-
tembre, le Père Alain a 
célébré l’eucharistie 
dans notre communau-
té Orante. Après la célé-
bration, autour d’un 
café, il nous a parlé de 
son expérience à 
Kinshasa RDC où il est 
depuis un an au service 
de la formation des 
jeunes frères et nous  
étions toutes heureuses 
de l’écouter.  
 
La louange, l’action de 

grâce, l’invocation de 
l’Esprit Saint à toute 
célébration m’ont égale-
ment touchée, de même 
que l’adoration de 
chaque matin à la com-
munauté Maranatha. 
On se sent portés les 
uns les autres vers Dieu 
et, ensemble, on porte 
vers lui nos frères et 
sœurs absents, le 

de la Communauté Ma-
ranatha. Comme l’es-
pace était suffisant, 
compte tenu des restric-
tions dues au COVID 
19, Ils sont venus en 
nombre.  
 
Dans ma fraternité 
Orante comme en com-
munauté Maranatha J’ai 
été marquée par la 
communion de prière, 
l’attention les uns en-
vers les autres, On sait 
voir celui qui est dans le 
besoin et on vient à son 
secours, on partage ce 

qu’on a avec les autres, 
on demande les nou-
velles de l’une et de 
l’autre qu’on ne voit 
plus, on se rend visite… 
Ce rayonnement de joie, 
de paix, et d’amour au-
tour de soi me faisait 
dire en moi-même : voi-
là les fruits de l’Esprit 
Saint qui agit en ses 
enfants. 

passer un séjour d’un 
mois avec mes sœurs en 
communauté. Nous 
prions ensemble à la 
communauté Marana-
tha avec les frères as-
somptionnistes. Un pe-
tit nombre de sœurs et 
frères laïcs se joignent à 
la communauté pour 
l’Eucharistie. Chaque 
jour, lors du partage des 
intentions, je suis frap-
pée de la communion 
qui unit les membres 
absents de la commu-
nauté et ceux qui se 
recommandent à nos 

prières. Je loue Dieu 
pour cette grâce.  
 
J’ai eu la joie de partici-
per à la célébration des 
vœux perpétuels du 
frère Dung, à la Basi-
lique du Sacré Cœur, le 
5 septembre. Ce fut 
pour moi une belle oc-
casion de rencontre 
avec d’autres membres 


