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PRESENTATION  

 
Pour répondre à la demande du Chapitre général 

de 2011 des Augustins de l’Assomption1 et aux souhaits 
exprimés par de nombreux laïcs à travers le monde, 
après de multiples consultations auprès des laïcs et des 
religieux, nous offrons officiellement ce texte comme 
« Chemin de vie » pour les laïcs assomptionnistes.  

 
Sont définies ici les dimensions fondamentales, le 

« fond commun », du charisme et de la spiritualité de 
l’Assomption, que tout laïc assomptionniste devrait as-
sumer et vivre, quel que soit son âge, culture, condi-
tion sociale ou formation. Il veut être une synthèse des 
grandes lignes que le Père Emmanuel d’Alzon, inspiré 
de saint Augustin, propose comme chemin d’évangile à 
tous ses disciples: Religieux Assomptionnistes, Oblates 
de l’Assomption, laïcs qui partagent l’esprit et la mis-
sion de l’Assomption. 

 
Un laïc assomptionniste est « une personne qui 

s’engage à vivre sa vocation baptismale et la mission 
qui en découle, en Assomption, dans l’Eglise et la so-
ciété. »2 

                                                             
 
1 Actes du Chapitre général 2011, Nº 144. 
2 Ib., Nº 143. 
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Ce Chemin de vie invite à vivre les dimensions fon-
damentales de : vie en communauté fraternelle, vie 
apostolique, vie selon l’Esprit, vie de prière.3  
 
 

Commission Internationale 
Alliance Laïcs-Religieux (CIALR) 

 
 

                                                             
 
3 Ib., Nº 144. 
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CHAPITRE 1 
DISCIPLES DE JESUS-CHRIST 

 
 
1. Jésus-Christ est au centre de notre vie. 
 
2. Par amour du Christ, nous nous proposons 
avant tout de travailler à l’avènement du Règne de 
Dieu en nous et autour de nous. La passion du 
Christ pour le Règne de Dieu est aussi notre pas-
sion.  
 
3. Aimant le Christ, nous aimons aussi ce qu’il a le 
plus aimé sur cette terre: Marie, sa mère, et 
l’Eglise, son épouse. 
 
4. Dans la foi, l’espérance et la charité nous cher-
chons à connaître, aimer et imiter Jésus-Christ 
chaque jour un peu plus. Ceci nous pousse en 
même temps à vouloir le faire connaître et aimer 
des autres. 
 
5. Suivre le Christ implique une rencontre person-
nelle et permanente avec lui. Il nous fait connaître 
le Père et nous envoie son Esprit. Nous nous effor-
cerons de faire croître la vie trinitaire en nous par la 
prière, l’écoute attentive de la Parole de Dieu, la 
contemplation de l’action de Dieu dans notre vie et 
dans les événements qui nous entourent.  
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CHAPITRE 2 
ARTISANS DE COMMUNION ET DE FRATER-

NITE 
 
 
6. Nous sommes appelés à collaborer au projet de 
Dieu et à la mission de l’Eglise: rassembler toute 
l’humanité dans l’unique peuple de Dieu. Dans un 
monde marqué par des conflits, divisions, discrimi-
nations, guerres, nous voulons être des artisans de 
communion fraternelle et d’unité. 
 
7. La vie fraternelle assomptionniste a ses caracté-
ristiques propres, que nous faisons nôtres. Elle est 
accueillante, ouverte à la diversité, capable de 
promouvoir les charismes de chacun au bénéfice 
de l’ensemble de la communauté; elle favorise 
l’écoute et le dialogue. Nous nous acceptons diffé-
rents, car Celui qui nous unit est plus fort que ce 
qui nous sépare. 
 
8. Nous nous efforcerons de cultiver, au sein de la 
famille, dans notre milieu de travail, dans la com-
munauté chrétienne, dans nos groupes ou avec les 
voisins, des relations simples et vraies, avec l’esprit 
de famille traditionnel à l'Assomption. Nous aurons 
le souci d’établir des liens d’amitié, de solidarité et 
de communion. Nous chercherons à cultiver la 
franchise, la loyauté, la cordialité, le respect mu-
tuel, la capacité de pardon. 
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9. Conformément à la prière de Jésus, et à 
l’exemple du Père d’Alzon, nous nous engageons à 
travailler à l’unité de l’Eglise, dans la mesure de nos 
possibilités, en collaborant au dialogue œcumé-
nique et interreligieux et aux actions concrètes qui 
en découlent. 
 
10. Afin de construire un monde plus fraternel et 
solidaire, nous voulons partager les joies et les es-
poirs, les tristesses et les angoisses des hommes et 
des femmes de notre temps, surtout des plus 
pauvres et des exclus.  
 
11. Nous alimentons la communion fraternelle au 
sein de la Famille de l’Assomption, au moyen des 
rencontres régulières de prière, d’étude et de con-
vivialité avec les religieux, les religieuses et les 
autres laïcs assomptionnistes. 
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CHAPITRE 3 
APOTRES POUR L’AVENEMENT DU REGNE 

 
 
12. Comme laïcs assomptionnistes, nous voulons 
travailler, selon notre vocation propre, à 
l’avènement du Règne de Jésus-Christ en nous et 
dans le monde. Nous voulons être des « ouvriers 
du Règne ». L’amour de Jésus-Christ nous pousse à 
être des apôtres et des témoins dans notre milieu 
de vie.  
 
13. A exemple du Père d’Alzon, nous ferons nôtres 
les grandes causes de Dieu et de l’homme. Nous 
serons présents là où Dieu est menacé dans 
l’homme et l’homme menacé comme image de 
Dieu. 
 
14. Etre des apôtres pour l’avènement du Règne 
implique de vivre la dimension prophétique de notre 
baptême. Comme Jésus-Christ, nous avons l'obliga-
tion d’annoncer la présence du Royaume de Dieu au 
milieu de notre monde et d’en témoigner; mais il 
nous reviendra aussi souvent le devoir de dénoncer 
avec audace et courage tout ce qui s’oppose à 
l’avènement et à la croissance du Règne ici et main-
tenant.  
 
15. Dans l’esprit de saint Augustin et selon les in-
tuitions du Père d’Alzon, nous voulons partager 
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avec les religieux assomptionnistes les trois orien-
tations fondamentales définies par le Chapitre gé-
néral de 2011: « Hommes de foi, de communion, so-
lidaires des pauvres. »4 
 
16. Chacun s’efforcera de découvrir le champ 
d’apostolat auquel il est invité à travailler par le 
Maître de la vigne, selon ses capacités, son cha-
risme, sa préparation et sa disponibilité de temps. 
Les champs privilégiés d’apostolat pour les laïcs 
sont la pastorale des jeunes et des vocations, la 
pastorale de la famille, la solidarité avec les 
pauvres, la promotion de la justice et de la paix, 
l’évangélisation à travers l’éducation et les moyens 
de communication, l’engagement dans le monde 
du travail, de la politique, de l’économie. 
 
17. Notre apostolat sera toujours celui de l’Eglise. 
Nous tenons à rester fidèles aux orientations de 
l’Eglise universelle et de l’Eglise locale. Nous colla-
borons étroitement à l’apostolat et à la mission des 
communautés assomptionnistes. Nous nous ren-
dons disponibles au service de la communauté ec-
clésiale locale. 
 
18. La mission exige une formation continue, au 
niveau spirituel, doctrinal et pastoral. En même 

                                                             
 
4 Actes du Chapitre général 2011, Nº 62. 
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temps que nous nous efforçons d’approfondir 
notre connaissance du charisme et de la spiritualité 
de l’Assomption, nous cherchons à comprendre les 
réalités des hommes et des femmes du monde où 
nous vivons, pour y découvrir les signes de Dieu. 
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CHAPITRE 4 
TEMOINS DE LA VIE SELON L’ESPRIT  

 
 
19. Nous voulons suivre Jésus-Christ par les che-
mins de l’Evangile, mettant en pratique ses ensei-
gnements, faisant nôtres ses options, l’imitant 
dans ses relations avec Dieu, son Père, et avec le 
prochain, ses frères, collaborant activement avec 
lui à la réalisation de son plan de rédemption. 
Comme lui, nous voulons être des témoins de 
l’amour du Père et solidaires des hommes et des 
femmes de notre temps, en particulier de plus 
pauvres et des exclus. 
 
20. Dans notre réponse au commandement de 
l’amour, dans la pratique des conseils évangéliques 
de pauvreté, chasteté et obéissance et vivant con-
formément à l’esprit des béatitudes5, nous trou-
vons le sens ultime de notre existence et de notre 
vocation à la sainteté.  
 
21. Nous reconnaissons en Dieu l’absolu de notre 
vie, la plus forte raison de vivre et d’agir. Afin 
d’aller à sa rencontre, nous témoignons de la va-
leur relative des biens de la création. Nous deve-
nons ainsi des témoins du Règne futur. 

                                                             
 
5 Voir Mt 5, 1-12 et Lc 6, 20-23. 
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22. En même temps que les vertus théologales de 
foi, espérance et charité, nous nous efforçons de 
grandir dans la pratique des vertus cardinales de 
prudence, justice, force et tempérance.  
 
23. Nous chercherons à cultiver les vertus propres 
au charisme de l’Assomption: la passion pour le 
Règne, le zèle apostolique, la recherche de la véri-
té, la fidélité à l’Eglise. Nous faisons nôtres les ver-
tus si conseillées par le Père d’Alzon à ses disciples: 
franchisse, cordialité, simplicité; disponibilité, au-
dace, créativité; amour de l’étude; esprit doctrinal, 
social, œcuménique.  
 
24. Dans notre monde où Dieu est si absent et Jé-
sus-Christ si méconnu, nous voulons témoigner, 
par notre façon d’être et d’agir, que le Christ est 
vivant parmi nous et que le sens ultime de notre 
existence humaine se trouve dans la rencontre dé-
finitive avec le Dieu de la vie.  
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CHAPITRE 5 
HOMMES ET FEMMES DE PRIERE 

 
 
25. Comme le Père d’Alzon, homme de foi, nous re-
connaissons la nécessité de la prière. Elle nous ouvre à 
l’action de Dieu. Elle est lieu de rencontre, d’alliance et 
de communion avec Dieu. Elle est la source toujours 
renouvelée de notre action quotidienne, sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint.  
 
26. Notre prière est celle de l’Eglise. Etant une prière 
apostolique, elle intègre les grandes intentions de 
l’Eglise et les espérances des hommes et des femmes 
de notre temps. Elle s’exprime en louange au Père 
pour la révélation de son amour, en action de grâces 
pour ce qu’il fait en nous et dans le monde, en de-
mande de pardon et de libération pour nous et pour 
toute l’humanité.  
 
27. Notre prière se nourrit de la lecture et méditation 
de la Parole de Dieu, de la réception fréquente des sa-
crements, d’un regard de foi sur les événements au-
tour de nous. Nous devons nous demander comment 
notre vie s’incarne dans notre prière et comment notre 
prière agit dans notre vie.  
 
28. L’Eucharistie est au centre de notre vie de prière. 
La prière de l’Office divin, l’adoration du Saint Sacre-
ment, la récitation du chapelet et les temps de retraite 
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seront pour nous des moyens privilégiés de ressour-
cement spirituel.  

 
29. Après le Christ, la Vierge Marie tient dans notre 
prière une place privilégiée, comme Mère du Seigneur 
et Mère de l’Eglise. 
 
30. Pour tout assomptionniste, religieux ou laïc, « la 
contemplation et l’action sont unies pour nous dans un 
même but: servir à l’extension du Règne de Jésus-
Christ »6 (Père Emmanuel d’Alzon). 
 
   
 
Le Supérieur général, en Conseil général plénier, après 
présentation par la Commission Internationale Alliance 
Laïcs-Religieux, approuve ce texte « Chemin de vie » pour 
les laïcs assomptionnistes, et invite, avec l’aide du Sei-
gneur et des frères, à le mettre en pratique.  
 

Paris, le 13 juin 2014. 
 
 

P. Benoît Grière, a.a. 
Supérieur général 

 

 

                                                             
 
6 Directoire, II partie, chap. XI, Ecrits Spirituels, p. 79. 
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