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ACTIONS DE GRACE
- Je te rends grâce, Seigneur, pour les laïcs qui nous
bousculent et nous incitent à avancer plus vite vers
une Alliance pleinement eﬀective !
-Merci, Seigneur, d’avoir rendue possible la rencontre
de tant de cultures diﬀérentes mais toutes d’une
même famille, celle du P. d’Alzon.
-Gracias, mi Dios, por la oportunidad de estar en
los sitios donde vivió y estuvo el P. d’Alzon.
-Señor, te damos gracias porque en este encuentro
estamos haciendo realidad el deseo del P. d’Alzon
de formar una familia de religiosos y laicos de la
Asunción en todo el mundo.
-Gracias, Señor, por el dinamismo que tú has
suscitado a través de la ALIANZA, con tanta
creatividad, audacia, novedad.
-Gracias, Señor, porque al conocer las crisis que
enfrentó el P. d’Alzon, encuentro sentido a los retos
que implica construir tu Reino.

À LA FIN DE LA SESSION

- Je rends grâce à Dieu pour le don des frères et des
sœurs avec lesquels j’ai vécu dans la fraternité, en
dépit de nos diﬀérences.

PROGRAMME

-Gracias, Señor, por conocer la raíz de la Asunción
más profundamente, la vida de Manuel d’Alzon y la
fraternidad y la unidad de los laicos Asuncionistas,
como una sola familia.
-Gracias, Señor, por conocer un poco más del Padre
d’Alzon, y por la riqueza de cada país en el trabajo
de la Alianza.
-Over the course of this week it felt as though
we were all living from the same spirit. Even the
language barriers seemed to have dissipated from
the very start of our week. The result: it felt as
though we were all Assumptionists, lay women, lay
men, and religious alike.
-The eagerness of the lay to sharing in the spirituality
of the Assumption. As a religious, it has questioned
my understanding of the alliance.
-I thank you, Lord, for the Assumption family – lay
and religious – gathered together in harmony, in
community, in joy for the extension of the Kingdom
and the transformation of society.
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LUNDI 24
12h30 : Repas pour ceux qui sont arrivés
16h00-17h00 : Mot de Bienvenue.
Présenta�on rapide des par�cipants et
présenta�on de la session
17h30-18h30 : Célébra�on auprès du tombeau du P.
d’Alzon
18h45 : Apéri�f à la Maison diocésaine et souper
20h30 : Présenta�on de Nîmes et présence du Père
d’Alzon dans la ville
MARDI 25
08h00 : Laudes et Eucharis�e
09h15 : Interven�on du P. Général : « le Père d’Alzon,
un chemin de sainteté ».
Réﬂexion. Lecture de textes.
Echange.
15h30 : Visite de la ville : Sur les pas du Père d’Alzon
19h30 : Dîner
20h30 : L’alliance dans nos pays : 4 tandems
MERCREDI 26
08h45 : L’alliance dans nos pays : 4 tandems
10h15 : Pause
10h45 : L’alliance dans nos pays : 4 tandems
16h00 : Groupes de travail sur le chemin de l’alliance
18h30 : Eucharis�e
20h30 : Remontée en assemblée : synthèse sur
l’alliance
JEUDI 27
08h15 : Départ de Nîmes vers Saint-Gervasy et
Rochefort (Eucharis�e)
Repas sur place
Après-midi : visite de la Chartreuse de Valbonne
18h30 : Visite du Collège et de la Communauté des
Oblates :
Prière, dîner et échange
VENDREDI 28
08h45 : « Faire Eglise aujourd’hui, pour les laïcs et les
religieux ». Regard sur l’avenir : Pierre Rion
Echange en groupes. Assemblée
16h00 : Proposi�ons pour con�nuer le chemin de
l’alliance
18h00 : Eucharis�e avec l’évêque
Dîner
Présenta�on du diocèse
SAMEDI 29
08h30 : Départ pour pèlerinage au Vigan : visite de la
maison natale du Père d’Alzon, de la paroisse où il
a été bap�sé et de la ville
Eucharis�e et repas au Vigan
Après-midi : pèlerinage à l’Espérou où le P. d’Alzon a
construit une pe�te chapelle
Soirée fes�ve à la Maison diocésaine de Nîmes.
DIMANCHE 30
08h30 : Regard sur l’avenir de l’alliance
Synthèse de la session et mission pour l’avenir
Mot de clôture du Père Général
11h00 : Eucharis�e présidée par le Père Général à la
Chapelle du Collège
12h30 : Repas d’adieu

PARTICIPANTS
COMMISSION INTERNATIONALE
LAICS-RELIGIEUX
Jimena GARCÍA
Marie-Pierre GIRARD
Noël LE BOUSSE, A.A.
Julio NAVARRO, A.A.
Joseph PAGANO
Pierre RION
Jane MPUTHIA MWARRI

Rafael Martínez et Oswald García, tandem du Mexique.

Du lundi 24 au dimanche 30 août
2009, dans le cadre de l’Alliance laïcsreligieux, a eu lieu à Nîmes la session
internationale destinée aux tandems
de diﬀérents provinces, régions ou
pays où l’Assomption est présente.
Les participants étaient 48, provenant de 15 pays.
Le thème de la session, « Cheminer
ensemble dans l’alliance avec Emmanuel d’Alzon », avait trois objectifs :
1. développer une expérience d’internationalité entre les tandems,
2. évaluer le chemin parcouru par
chaque communauté ou groupe
de l’alliance au regard des priorités
déﬁnies par le Chapitre général de
2005,
3. proposer un approfondissement
de la mission et de la spiritualité
assomptionnistes.

Nous pouvons dire que le programme
de la session comprenait quatre aspects bien déﬁnis :
1. présentation du vécu de l’alliance
dans les diﬀérents pays,
2. deux réﬂexions de fond : Emmanuel d’Alzon : un chemin de sainteté (P. Richard Lamoureux) et
Faire Eglise aujourd’hui : Regard
sur l’avenir (Pierre Rion),
3. suivre les pas du P. d’Alzon à Nîmes,
au Vigan, aux lieux qu’il visitait.
4. découvrir des nouvelles initiatives
pour continuer et dynamiser le
chemin de l’alliance.
Il suﬃra de lire quelques prières d’action de grâce, à la ﬁn de la session, ou
quelques chroniques envoyées au site
web, pour se rendre compte combien
cette rencontre a été riche, dans la diversité et l’unité.
Julio Navarro Román, a.a.
julionavarroroman@hotmail.com

TAMDEMS PAR PROVINCES/REGIONS/PAYS
AFRIQUE
Eloïs NDOVYA KIBONGE, A.A.
Ngechu Mary WANJUGU
AMERIQUE DU NORD
Benoît BIGARD, A.A.
Claude LAMONTAGNE
Rafael MARTINEZ
Oswaldo GARCÍA, A.A.
Tomasz JASTER
Roger CORRIVEAU, A.A.
BRASIL
Cláudio ABREU RODRIGUES, A.A.
Regina Célia DA SILVA SOARES
CHILE-ARGENTINA-COLOMBIA
Silvia SUÁREZ ROZAS
Claudio FARÍAS, A.A.
Pedro PEDRAZA ZORRO, A.A.
Victoria PRADA GIL
Cris�na BERARDI
Victoria BUSTOS
ESPAÑA
Cris�na MORENO SÁNCHEZ
Julián LUCAS LÁZARO, A.A.
Francisco RENTERO
EUROPE DU NORD
Brigite CLOQUET
Geert COSEMANS
Arnold CASTRO, A.A.
Jean-Marie DENIS, A.A.
FRANCE
Vincent FAUVEL
Geneviève COUTURIER
Jeanne PALOMBIERI
Giuliano RICCADONNA, A.A.
Laura PATERNOSTER
Catalin FLOREA, A.A.
MADAGASCAR
E�enne Ratalata RAFANAMBINANTSOA, A.A.
Claris HUBERT MAMITIANA
INVITÉS SPECIAUX
Richard E. LAMOUREUX, Sup. Général
Benoît GRIÈRE, Sup. Provincial de France
María Luisa CAMPOY, Almería
Aurora MALTOS DIAZ, México
TRADUCTEURS
Eugénie KONE, O.A.
Stella María SANZ, R.A.
Anastasio CALLE, A.A.
SERVICES
Cole�e DEGRAVE
Patrice GIRARD
Jean-Daniel GULLUNG, A.A.
Gilles ALLARD, A.A.

3

Une intervention du Père Général
L’ALLIANCE ET L’INCARNATION

(…)
- Chemin faisant sur ce sentier de l’Alliance Laïcs-Religieux, nous comprenons peu à peu (et serait-ce à
contrecœur?) qu’il nous faut prendre au sérieux l’incarnation ici aussi, dans cette Alliance.
- Nous devrons, bien sûr, continuer de promouvoir une
authentique sympathie et un esprit de collaboration
entre Assomptionnistes laïcs et religieux, et il faut
dire que pendant ces cinq journées vécues ensemble
cet esprit a été tout à fait évident. Mais il nous faut
aller encore plus loin et commencer à traduire cette
sympathie en termes bien concrets. Nous aurons à
traiter des réalités telles que statuts, Règles de Vie,
structures, rencontres, droits de vote.
- Je me réjouis que, pour nous ici, il ait été si facile de
parler de ces questions de façon claire et systématique dans le travail de groupe que nous avons fait vendredi. Je pense que nous avons besoin de continuer
dans cette même ligne.
-Voici quels sont, à mon avis, certains de ces besoins :
• Une Règle de Vie susceptible de recevoir des applications diﬀérenciées au niveau local (national), et
qui contiendrait :
- une description des éléments de la vie spirituelle
des laïcs assomptionnistes; par exemple, lecture
de l’Écriture pendant 15 minutes chaque jour,
prière commune avec d’autres Assomptionnistes (laïcs ou religieux) au moins une fois par semaine autant que possible; entretien spirituel
périodique avec un autre laïc assomptionniste
ou avec un directeur spirituel; participation régulière à la célébration de l’Eucharistie (ce qui
peut comporter aussi la méditation des textes
liturgiques) ; adoration du Saint-Sacrement occasionnellement.
- des suggestions spéciﬁques pour aider les laïcs
assomptionnistes à vivre la fraternité au sein de
leur propre famille, dans leur entourage, au travail, et avec d’autres laïcs assomptionnistes.
- une description des principes fondamentaux de
la mission assomptionniste et quelques suggestions spéciﬁques sur la manière dont un laïc assomptionniste peut vraiment être missionnaire
- une réﬂexion sur les conseils évangéliques et
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comment ils peuvent être vécus par un laïc assomptionniste
-certaines questions d’organisation (quelle est la
structure d’un groupe laïc régional, comment
élire les animateurs, comment gérer les ﬁnances, etc.)
N.B. La Règle de Vie des laïcs et les Constitutions des religieux assomptionnistes devront
comporter des éléments communs et des renvois mutuels.
• Un Programme de formation commun, qui prévoie également une application aux diﬀérents niveaux locaux, et qui inclurait:
- une introduction au Père d’Alzon
- une introduction à l’histoire de l’Assomption
- une introduction à la prière et à la vie liturgique
- une présentation de la mission du laïcat en général et, plus spéciﬁquement, à l’Assomption
-etc.
• Moyens d’animation
- pour pouvoir accompagner les membres actuels
aﬁn de les soutenir sur leur chemin et les aider à
continuer de grandir
- pour sensibiliser les religieux et les laïcs à la signiﬁcation et à l’importance de l’Alliance LaïcsReligieux
- pour faire connaître l’Alliance à d’autres et accueillir de nouveaux membres
- imiter l’exemple de certaines petites communautés chrétiennes qui laissent toujours
une “chaise vide” pour rappeler la nécessité
permanente de rechercher un autre membre qui puisse occuper cette chaise; une
communauté doit toujours être ouverte et
enthousiaste pour accueillir de nouveaux
membres.
• Réﬂexion permanente sur des questions d’organisation : relations entre laïcs et religieux en
général, participation aux Chapitres, participation à la mission, portée et limites des responsabilités des membres aussi bien laïcs que religieux, etc. On pourrait peut-être créer un petit
groupe qui étudierait ces questions (avec l’aide
du Procureur de la Congrégation).
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Chapelle de Nîmes : au dessus des tombes du P. d’Alzon et de Sr. Marie Correnson, nos martyrs et nos frères assomptionnistes disparus

PLUSIEURS DONS EN UN SEUL CORPS
Par-dessus tout, nous respectons les valeurs de la diversité
et de l’unité.
- Le Chapitre Général de 2005 avait comme thème
“Plusieurs dons en un seul corps”.
- mais cela n’est pas facile: nous avons tendance à privilégier l’une ou l’autre; et cependant, toutes deux doivent être respectées.
- En ce sens, permettez-moi de vous rappeler que le P.
d’Alzon avait une grande capacité à distinguer des valeurs diﬀérentes, tout en les unissant et en les harmonisant: diversité/unité, action/contemplation, communauté/individu, liberté/obéissance, Église/Royaume.
- diversité
-Nous avons vu, entendu, goûté combien nous sommes
diﬀérents. Une telle diversité n’est pas toujours facile
à accepter, mais vous convenez tous que nous avons
des leçons à tirer de toute cette dissemblance, qu’elle
élargit nos petits mondes.
- Nous avons vu également la grande diversité que l’on
trouve au sein de l’Alliance:
-cela ne me gêne pas que nous parlions des langues diﬀérentes - j’ai une certaine facilité dans ce
domaine - mais je suis convaincu aussi que nous
devons nous débrider la bouche , les oreilles et

l’esprit pour les accorder à des sons et à des sens
diﬀérents si nous voulons sortir des limites étroites de notre réalité culturelle
- cela ne me gêne pas qu’il y ait des niveaux diﬀérents dans l’Alliance (le groupe qui a travaillé sur
les structures nous en a présenté un panorama
très clair ainsi qu’une stratégie simple face à cette
réalité).
- cela ne me gêne pas que les Provinces agissent
sur des rythmes et selon des styles diﬀérents
- La diversité majeure parmi nous est le fait que, laïcs
et religieux, nous soyons ensemble dans l’Alliance. À
mon avis, une plus grande unité et une plus étroite
collaboration n’exigent pas que les diﬀérences entre la vocation laïque et la vocation religieuse soient
escamotées, car toutes deux sont une richesse pour
l’Église. Il nous faut peut-être réﬂéchir davantage sur
le don spéciﬁque que chacun apporte à l’Alliance.
- Enﬁn, je crois que notre diversité est une richesse et
non pas un problème, à moins qu’elle ne nous mène à
nous isoler de l’autre, à nous aﬃrmer contre (ou pardessus) l’autre. Elle est une richesse si nous la mettons
au service de l’autre, et si elle nous aide à reconnaître
que les autres aussi ont des dons dont nous pouvons
apprendre (voir 1 Corinthiens, 12).
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Une assistance studieuse. Maison diocésaine de Nîmes

-unité
- Pourquoi insister sur l’unité?
- parce que nous sommes une famille, la Famille
assomptionniste, et nous avons un même fondateur, un même charisme.
- parce qu’il est nécessaire de promouvoir cette vision de l’Église (face à une vision plus cléricale,
moins intégrative)
- parce que, Assomptionnistes, nous sommes femmes et hommes de communion
-Cela va exiger certains moyens, parmi lesquels,
- une communication au niveau international (sites web par langues, mais aussi un qui soit pour
toute la Congrégation, même si cela pose le problème des langues: bienvenue la diversité !) pour
garantir l’interpollinisation
- une Règle et un programme de formation communs, comme il a été dit plus haut
- des rencontres au niveau national et international de temps en temps
- une vigoureuse Commission Internationale
Laïcs-Religieux
- quelque personnel auxiliaire

UNE DEMANDE
-J’aimerais faire une petite demande.
- L’Alliance Laïcs-Religieux est relativement nouvelle à
l’Assomption.
-Elle est née, non parce que les religieux auraient décidé qu’il devait y avoir une branche laïque, mais parce
que certaines personnes laïques, sentaient un appel
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à se rapprocher de l’Assomption tout en restant dans
leur état laïc; autrement dit, l’Esprit a joué un rôle
dans la création de l’Alliance.
-Nous nous posons encore bien des questions à propos
de l’Alliance: concernant les structures, les responsabilités, les attentes…
-Il est bon de se questionner, mais nous devons chercher les réponses là où il est possible de les trouver…
…dans un eﬀort de réﬂexion sérieuse, de dialogue
et de débat honnêtes
…et toujours moyennant une prière docile à l’Esprit Saint
-Et c’est justement là ma demande:
- quand vous prierez, seuls ou ensemble, au niveau
local, national ou international, ne manquez jamais d’invoquer l’Esprit, et de lui demander de
vous montrer comment il veut que notre Alliance
grandisse, et de continuer à accompagner cette
Alliance dans son chemin vers la sainteté.
Merci
-à la Commission Internationale Laïcs-Religieux
-au personnel auxiliaire ici: Colette, Patrick, nos courageux traducteurs, Jean-Daniel, Gilles
-à vous tous: pour votre présence, pour votre travail,
pour vos dons personnels.
Que l’Esprit continue de nous guider. Et que le P.
d’Alzon continue d’intercéder pour nous.
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(à la clôture de la Session)
Richard E. Lamoureux, a.a.,
Supérieur Général
30 août 2009
relamour@yahoo.com

Avec vos mots à vous !
*Nous allons à la chapelle du collège des Sœurs
Oblates de l’Assomption, où se trouve le tombeau
du P. d’Alzon. Pour la prière, animée par les laïcs et
religieux de France, et « présidée » par le portrait
du P. d’Alzon et l’icône de nos martyres bulgares,
nous, déléguées d’Argentine, avons placé à côté de
ceux-là les portraits de Raúl Rodríguez et Carlos Antonio Di Pietro, nos frères disparus le 4 juin 1976,
pendant la dictature militaire. Ce fut un moment
très émouvant pour Victoria et pour moi ; je fus
prise d’un sentiment de nostalgie et d’impuissance
faisant mémoire de nos jeunes religieux et de l’injustice commise à leur égard. Mais, en même temps,
j’ai pu sentir la fraternité et la communion de tous
les frères et sœurs qui nous entouraient pendant ce
temps de prière.
J’ai également senti l’esprit du Fondateur et son héritage spirituel, surtout au moment où fut lu le récit
de ses dernières paroles avant de mourir.
(Cristina Berardi - Tandem d’Argentine).

C. Berardi

J. Mputhia

L. Paternoster

*La visite au tombeau d’Emmanuel d’Alzon nous a
aidés à réﬂéchir sur la réalité de l’esprit de l’Assomption, qui renouvelle fortement notre façon de vivre.
Cette expérience mène à la conversion des coeurs
et, par là, nous enrichit pour imiter et vivre l’esprit
de notre fondateur. Nous nous sentons inspirés et
nourris spirituellement par la connaissance qui
nous vient de lui et de son esprit.
(Jane Mputhia - Afrique de l’Est, Nairobi).
*Les six «crises» du Père d’Alzon: ont-elles des points
en commun avec «mes crises»? Je réﬂéchis à nouveau sur les six passages décrits par le Père Lamoureux dans son intervention de mardi dernier, où il
nous présentait les points-clé du chemin de sainteté
du Père d’Alzon, pour me rendre compte que, d’une
façon ou l’autre, elles m’interrogent toutes.
(Laura Paternoster – Florence, Italie).
*Cet après-midi nous suivons ses pas dans un cheminement à travers la ville de Nîmes. Ayant déjà fait
ce parcours, c’est avec une certaine distraction que
j’écoute le Père Jean Daniel Gullung qui nous guide
à travers ces lieux historiques. Mon attention est
plutôt pour les traductrices, qui se donnent bien du
mal au milieu du bruit de la ville et de la circulation,
et pour ceux qui attendent leurs explications. Il fait
très chaud et nous proﬁtons largement du bienfait
des éventails oﬀerts par nos amis d’Espagne à la ﬁn
de la célébration matinale.

G. Couturier

V. Prada Gil

A. Maltos

Au deuxième jour de notre session, nous ne connaissons pas encore tous les noms mais les regards
sont chargés de sourire et se portent encore sur les
badges en quête du prénom qui fait défaut. La bonne
humeur est générale. Les mots d’une langue apprise
mais oubliée commencent à revenir et permettent
les premiers échanges et le plaisir de la rencontre.
(Geneviève Couturier - Lyon-France).
*L’après-midi du 25 août a été merveilleuse: nous
l’avons consacrée à marcher sur les pas du Père
d’Alzon. Trois années durant, j’ai entendu parler de
sa vie et de son œuvre au cours de ma formation
comme laïque assomptionniste, et donc, pouvoir visiter les endroits qu’il fréquentait a consolidé mon
identité et mon appartenance à la Congrégation. Retracer l’histoire, c’est rendre présente la raison pour
laquelle on travaille à l’Alliance, non seulement en
Colombie, mais partout dans le monde où l’Assomption est présente. Tous les lieux visités en compagnie
des diﬀérents tandems sont très signiﬁcatifs, mais
celui qui m’a le plus remplie d’émotion est celui où
est née l’Assomption la nuit de Noël 1845. J’en emporte avec moi un souvenir plein de vénération que
je garderai toute ma vie. Lorsque j’aurai à partager
avec mes frères religieux et laïcs assomptionnistes
de la Région de Colombie, je le ferai avec plus de vérité car on n’aime que ce que l’on connaît. L’expérience
vécue m’a permis de rencontrer un d’Alzon proche
et familier. Connaître les lieux où il a vécu, célébré,
bataillé et annoncé le Royaume de Dieu enﬂamme le
cœur d’amour pour l’Assomption.
(Victoria Prada Gil – Bogotá, Colombia).
*Aujourd’hui la cause de d’Alzon est toujours vivante, et cela non pas à cause de nous, Assomptionnistes religieux ou laïques, mais à cause de Jésus-Christ
lui-même qui nous pousse à montrer à l’humanité
que le Règne de justice, de paix, liberté et vérité est
déjà ici ; que le cœur de l’Assomption bat fort, même
dans la diversité. (Aurora Maltos - México).
*On s’arrête d’abord à Saint-Gervasy pour visiter
l’église où fut baptisé le P. Picard, successeur du P.
d’Alzon et fondateur des Orantes de l’Assomption ;
nous remarquons aussi la plaque sur la façade de la
maison où il vécut. Ensuite nous avons pu jouir de
la nature, au bord du Gardon, et d’une vue spectaculaire de l’aqueduc romain. Cette promenade a été
une occasion de mieux nous connaître les uns les
autres.
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Photos de Tomasz Jaster, Julio Navarro et Gilles Allard
Voir la lettre mensuelle des Amis de l’Assomption. Septembre 2009, @: Bulletin@assumptio.org, pages 2 à 5, avec photos.
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Nous continuons vers Rochefort et, pour la plupart,
nous parcourons à pied le sentier du Chemin de Croix
(que le P. d’Alzon faisait pieds nus) pour arriver au
sanctuaire où nous célébrons l’Eucharistie. (…)
Enﬁn, voici la Chartreuse de Valbonne. Nous sommes
frappés de ce que les espaces autrefois habités par les
moines, la chapelle où le P. d’Alzon a célébré l’Eucharistie, l’église, le cloître de 50 mètres de côté, les jardins avec la fontaine, soient maintenant vides … Plût
à Dieu que de nouvelles vocations viennent rendre à
nouveau vivants ces lieux si singuliers ! (María Luisa
Campoy y Paco Rentero – Almería, España).

M.L. Campoy

P. Rentero

*Une belle promenade à Saint-Gervasy et Rochefort…
Le matin, au moment de commencer notre pèlerinage, nous étions tous heureux d’avoir cette occasion de
parcourir les chemins que fréquentait le Père d’Alzon…
Tout nous aidait à nous identiﬁer et nous passionner
un peu plus de l’Alliance Laïcs-Religieux. La prière et
la messe, préparées par les tandems d’Afrique et Madagascar et célébrées dans le sanctuaire de la Vierge
où le Père d’Alzon a si souvent célébré, furent des moments de joie et d’émotion, ainsi que de véritable rencontre avec le Christ et avec nos frères. Nous avons
pu sentir et percevoir que nous devons être toujours
plus ﬁdèles aux enseignements du Père d’Alzon, qui
donnait tant d’importance aux relations humaines.
(Regina Soares - Sao Paulo, Brésil).
*Ce matin, sur les pas du P. d´Alzon, nous avons fait
un pèlerinage au Vigan. Au fur et à mesure qu’on approche, le paysage nous met dans l’état d’esprit approprié, car c’est une belle terre, pleine de vie. Nous
mettons pied à terre et allons vers l’église Saint-Pierre,
où nous célébrons la première partie de l’Eucharistie
auprès des fonts où fut baptisé notre fondateur. Ce fut
un moment tout spécial et très émouvant; nous nous
sommes sentis proches les uns des autres, unis dans
la prière et dans le sentiment de nous savoir frères
dans l’Assomption.
Un autre temps fort a été, sans aucun doute, la visite
à sa maison natale. Nous avons eu le privilège de la
parcourir en compagnie d’un descendant de la famille
du P. d´Alzon, (sa ressemblance avec lui nous a tout
de suite frappés), de marcher dans les couloirs, nous
promener dans le jardin… On se sentait transporté
dans le temps, et nous sentions le Père bien près de
nous. Dans la chapelle de la maison, nous avons célébré la deuxième partie de l’Eucharistie ; unité, vie et
communion étaient des sentiments évidents parmi
nous tous. (Cristina Moreno – Leganés, España).
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R. Soares

C. Moreno

G. Cosemans

C. Lamontagne

V. Fauvel

*Ce fut une superbe sortie, sous un soleil éclatant.
Nous avons pu découvrir quelques lieux qui ont joué
un rôle important dans la vie du P. d’Alzon et du P.
Picard. Dans le village natal du P. Picard, Saint-Gervasy, tous ont été impressionnés par l’église ornée de
peintures magniﬁques. On ne s’attend pas à cela dans
un si petit village. (…)
Je suis rentré fatigué et en sueur, mais comblé. La
douche ﬁt merveille. Et la tequila, servie après le beau
temps de prière, délia les langues et invita à quelques
joyeux entretiens, à table, avec Aurora en Laura. Et
comme si cela ne suﬃsait pas, je suis encore allé, le
soir, avec Benoît B., Tomasz et Hubert Claris, boire un
verre de bière au centre de Nîmes.
(Geert Cosemans – Belgique).
J’ai été frappe par la grande diversité d’expériences.
Au début, je me suis demande ce que faisaient ici ceux
qui n’ont pas encore de groupe de cheminement vers
l’alliance ; mais j’ai réalisé, après réﬂexion, que c’était
aussi important qu’ils soient là. Quelles richesses et
quelles diﬀérences culturelles ! La majorité des groupes ont ou sont en train d’écrire des règles de vie. Si on
donne une règle de vie unique qui part d’en haut ; on
prive les groupes d’un processus de réﬂexion et d’intégration qui les aide à développer une compréhension
commune et un désir commun. Pourquoi ne pas avoir
un système d’approbation des règles de vie faites localement (pour le moment) ? Imposer une règle de
vie d’en haut ; c’est faire « comme pour les religieux »
(Claude Lamontagne – Québec, Canada).
*Les deux dernières matinées de travail ont été consacrées (vendredi matin et dimanche matin) aux orientations de l’Alliance Laïcs-Religieux. Chaque groupe
de travail, réparti par langue utilisée, était chargé
de réﬂéchir à partir des expériences des diﬀérents
pays à un des enjeux suivants : la mission, la formation, l’animation, les structures, la communication…
Ce qui m’a frappé, spécialement sur toutes ces questions, c’est la grande unité sur le fond, tout en respectant la grande diversité des expériences. Cette session
a été vraiment l’occasion d’un partage et d’un travail
fraternel entre laïcs et religieux assomptionnistes,
dans un grand respect des diﬀérences locales et des
deux vocations. Le Père Général, dans son message
conclusif, a appelé dans ce sens à continuer à vivre
la réalité de l’Incarnation et d’aller plus loin sur ces
questions concrètes…
(Vincent Fauvel – Paris, France).
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Ce qu’on peut retenir
de cette session

Eucharistie de clôture de la session à la chapelle de l’ex « Prieuré de l’Assomption ».

A l’issue de cette session, nous pouvons sans doute partager un
certain nombre de convictions et de perspectives d’avenir. Nous
sommes tout d’abord persuadés que cette semaine nous a permis
de découvrir combien notre diversité de langues, de tempéraments et d’expériences vécues était une source d’enrichissement
mutuel. Nous sommes également persuadés qu’à travers cette
diversité nous avons pu mieux prendre conscience du charisme
et de l’esprit communs qui nous animent. De plus, nous avons
pu mieux comprendre l’importance et la complémentarité de
nos vocations spéciﬁques en tant que laïcs et religieux de l’Assomption.
Les présentations proposées par nos diﬀérents pays démontrent
combien nous avons tous pu avancer sur le chemin de l’alliance.

A cet égard, le message lancé par le Chapitre général de 2005
n’est pas resté lettre morte. Certes, il existe encore des résistances et des incompréhensions ; des diﬃcultés n’ont pas manqué
d’apparaître. Toutefois, persuadés que l’alliance nous rapproche
des intuitions du Père d’Alzon sur la manière d’être au cœur de
l’Eglise et au cœur de l’humanité, nous voulons continuer à la
développer et à la concrétiser par des actions nouvelles, mieux
adaptées encore aux réalités locales et aux attentes de notre
monde.
Cette session nous rappelle également la nécessité d’une conversion permanente pour être capables – en nous débarrassant de
nos routines et de nos façons trop étroites de penser – d’un partage fraternel plus profond et plus vrai sur le chemin du Règne.
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Pour les Structures
 Convictions :
Les structures doivent aﬀermir le sens de l’alliance. Mais
il n’est pas encore clair s’il faut maintenir les structures
actuelles (Conseil général, Commission internationale,
tandems par province ou pays) ou créer des structures
parallèles.
La diversité de groupes existants (amis, collaborateurs,
laïcs assomptionnistes) mérite d’être soulignée.
 Propositions :
1) Poursuivre le travail d’animation réalisé par la Commission internationale et par les tandems.
2) Charger les tandems de trouver des moyens destinés à
favoriser le volontariat et l’échange entre les diﬀérents
groupes (d’un même pays ou entre diﬀérents pays).
3) Charger la Commission internationale de pré parer un
projet de règle de vie pour les laïcs à partir des documents déjà existants (projet qui pourrait être adapté
aux réalités locales).
4) Organiser une structure plus spécialement destinée
aux laïcs assomptionnistes mais cette structure doit
demeurer ouverte aux autres et permettre de les intégrer.
Pour la Formation
 Convictions :

Le développement d’une formation harmonisée est
nécessaire pour approfondir l’alliance et la bonne compréhension de ses enjeux.
 Propositions :
1) Charger la Commission internationale de prendre connaissance de tous les modules et documents de formation qui existent et proposer un tronc commun (avec
un certain nombre de supports) pour la formation des
laïcs assomptionnistes dans tous les pays. Ce tronc
commun pourrait être adapté aux réalités locales.
2) Dans la mesure du possible, ouvrir aux laïcs la formation destinée aux religieux.
3) Là où cela semble nécessaire, organiser une formation
adaptée aux laïcs qui travaillent dans les œuvres de
l’Assomption mais qui ne souhaitent pas nécessairement s’engager dans le groupe des laïcs de l’Assomption.
Pour la Mission
 Convictions :
Notre devise nous incite à devenir des bâtisseurs de paix
soucieux des plus vulnérables et nos projets doivent s’inscrire dans la perspective déﬁnie par la règle de vie.
 Propositions :
Au niveau local, déﬁnir la mission en concertation entre
les laïcs et les religieux pour travailler ensemble et se soutenir mutuellement.

Voir site h
tt p

://sites.google.com/site/

Pour la Communication
 Convictions :
Pour la communication internationale, il faut continuer
à se servir de plusieurs langues, mais aussi garantir que
tous les documents soient au moins diﬀusés en français,
anglais et espagnol.
Le rôle de la Commission internationale en matière de
communication doit être développé.
 Propositions :
1) Créer un site web international pour les laïcs et sous la
responsabilité de la Commission internationale.
2) Placer sur ce site web diﬀérents livres aujourd’hui disponibles sous format électronique et téléchargeables.
3) Communiquer systématiquement les documents suivants : les documents oﬃciels, les informations générales, la littérature destinée plus spéciﬁquement aux
laïcs, l’organisation et le développement de l’association des laïcs et du projet de l’alliance.
4) Réﬂéchir à l’organisation périodique de rencontres à
diﬀérents niveaux (international, provincial et local).
Pour l’Animation
 Conviction :
Nous devons poursuivre nos eﬀorts pour approfondir l’alliance et permettre à chacun, religieux et laïc, de mieux
comprendre sa signiﬁcation et ses enjeux.
 Propositions :
Charger la Commission internationale de préparer un document destiné à aider religieux et laïcs à mieux participer au projet de l’alliance.
Participation au Chapitre général
1) Nous proposons que les laïcs puissent participer à la
première semaine du Chapitre général.
2) En ce qui concerne le nombre de participants laïcs, il
nous semble que la contrainte d’un maximum de 15 représentants s’impose. Toutefois, vu les opinions diﬀérentes exprimées, il convient de réﬂéchir davantage à
ce propos et nous proposons de conﬁer cette réﬂexion à
la Commission internationale et à la Commission préparatoire du Chapitre général.
3) Au vu des diﬀérentes opinions exprimées et des réalités provinciales fort variées, nous proposons de conﬁer
aux provinciaux le soin de décider, pour ce qui les concerne, comment choisir leurs représentants laïcs. Ceux
qui seront ainsi désignés seront invités par le Supérieur
général.
4) Nous proposons que le Supérieur général puisse inviter l’un ou l’autre participant laïc supplémentaire.
5) Au vu de ce qui précède, la participation de laïcs aux
chapitres provinciaux nous paraît logique et normale.
Pierre Rion
Nîmes, le 30 août 2009

su m p t
s
a
.
w
w
w
t
e
a
p
s
e
c
n
u
a su n ce s p a /a s

io.org

