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L’alliance laïcs-religieux en ses diversités 

Conférence du P. Vincent Leclercq 

Communauté assomptionniste de Lille, le 19 novembre 2012 

 

 

 

Je remercie le Père Guy CLERC de m’avoir invité. Je n’oublie pas qu’il a 

été le tout premier assomptionniste que j’ai jamais rencontré. Cela remonte au 

temps où il était aumônier de la « Catho » et moi jeune étudiant en première 

année de médecine. Je réalise aussi que si la communauté de la rue de la Bassée 

n’avait pas, déjà à l’époque, accueilli aussi largement des laïcs, et 

particulièrement les étudiants de l’institut catholique tout proche, je n’aurais 

jamais eu l’idée de devenir un jour assomptionniste. 

 

Mon but de ce soir est de vous parler de l’alliance laïcs religieux, 

finalement de vous parler de vous, de vous parler de nous, de vous parler de 

nous avec vous. Les laïcs ont toujours eu beaucoup d’importance à 

l’Assomption. Cela a commencé au collège de Nîmes que le Père d’Alzon 

rachète au début des années 1840’s. Il voulait en faire un collège d’excellence. 

Et pour attirer l’élite nîmoise, il n’hésite pas à embaucher et à s’entourer de 

professeurs laïcs très compétents comme Germer-Durant. Certains vivront 

même au sein du collège de l’Assomption et donc au côté de la toute première 

communauté assomptionniste. En fait, « Emmanuel d’Alzon rêvait d’une 

Assomption faite de laïcs et de religieux pour porter dans le monde de son temps 

la passion du Règne de Dieu » (citation du chapitre général 1993).  

 

Cette intuition s’est poursuivie avec le lancement des pèlerinages à 

Lourdes qui nécessitaient l’aide de personnes capables de prendre soin des 

malades notamment dans les accueils et à la descente des trains. Ceci a entrainé 
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la création de l’Hospitalité Notre Dame de Salut dans les années 1870’s. 

L’histoire se poursuit avec l’aventure de la Bonne Presse qui a toujours 

bénéficié de nombreux collaborateurs laïcs, qui avec les religieux 

assomptionnistes et les Oblates de l’Assomption, allaient faire la fortune de la 

Bonne Presse devenue aujourd’hui le groupe Bayard fort de près de 2000 

employés répartis sur plusieurs continents. Parmi eux, seuls une poignée sont 

religieux ou religieuses, le reste est constitué de professionnels laïcs. Autant dire 

que sans les laïcs, il n’y aurait pas eu, il n’y a pas, et à l’avenir il n’y aurait plus 

d’assomptionnistes. A moins que ceux-ci soient très différents et exercent 

d’autres ministères. Mais la fiction est un autre domaine que nous n’avons pas à 

aborder ici. 

 

Alors l’alliance dans tout cela ? Le terme est venu – je l’avoue – de mon 

propre agacement lorsque je lisais les textes les plus officiels de la Congrégation 

où le mot de collaboration laïcs-religieux revenait sans cesse. Je ne le trouvais 

pas très joli. En France il rappelle une triste période lorsque certains français ont 

pactisé pendant la guerre 1939-1945 avec l’occupant allemand. Mais surtout, je 

ne le trouvais pas juste ! En effet, il suggérait un rapport hiérarchique et une 

condescendance des religieux à l’égard des laïcs que je ne sentais pas du tout à 

l’œuvre dans nos propres relations avec les laïcs. Nous étions en 2003 et je 

préparais à cette époque un mémoire de théologien sur Paul Ramsey qui  - dans 

son livre Le Patient comme personne - aborde la relation médecin malade en 

termes d’alliance. Vous allez me  dire que ceci n’est guère mieux !  

 

Pourtant, je considérais que nous tenions là « le bon mot » pour décrire 

nos relations avec des frères et des sœurs laïcs. En effet, derrière cette alliance 

laïcs-religieux, il y avait tout le récit de l’Ancien Testament et la fidélité de Dieu 

dans les aléas de l’histoire humaine. Ceci nous engageait à faire vivre cette 

alliance entre nous et à vivre une nouvelle alliance de l’homme avec Dieu dans 
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le Christ Jésus. Je me disais aussi que dans l’Alliance, l’Esprit Saint pouvait 

rassembler nos différences et faire grandir la confiance entre nous. L’Alliance 

nous invitait à marcher davantage ensemble sur un chemin de vie et de salut. 

  

Depuis le chapitre provincial de France en 2004 et le chapitre général de 

2005 ont repris ce terme d’alliance. Telle n’a pas été ma surprise que le mot 

même d’alliance soit aussi repris comme tel en anglais et en espagnol. Il a 

franchi  toutes les frontières pour aller très loin et en dehors  de l’hexagone.  

 

Au-delà de l’anecdote sur le mot « alliance », la réalité est que les 

relations entre laïcs et religieux ont connu un tournant et une évolution 

impressionnante durant les dernières années. L’alliance a aujourd’hui à peine 7 

ans. Elle n’a pas encore l’âge de raison. Mais elle grandit tous les jours pour 

devenir bientôt - je l’espère en tous les cas  - une réalité incontournable de la 

réalité et de la spiritualité assomptionnistes.  

 

En 2011, le chapitre général a consacré tout un chapitre à l’alliance laïcs-

religieux. Au n ° 142, on peut ainsi lire : « Depuis 2005, une avancée 

significative dans l’Alliance laïcs-religieux est manifeste. Il existe différentes 

façons de vivre cette alliance : la convivialité, la prière, le service, la mission. » 

[Actes du Chapitre Général des Augustins de l’Assomption, Rome 2-23 mai 

2011 : p. 47]. Pour inclure le plus largement possible, le chapitre donne une 

définition très ouverte du « laïc assomptionniste » : une personne qui s’engage à 

vivre sa vocation baptismale et la mission qui en découle, en Assomption, dans 

l’Eglise et la société. 1 

  

 

                                                
1 Actes du Chapitre Général des Augustins de l’Assomption, Rome 2-23 mai 2011 : p. 47 
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Un laïc assomptionniste s’engage donc à vivre le charisme de 

l’Assomption en l’adaptant à son propre état de vie. Concrètement, il désire 

vivre une vie fraternelle - que ce soit en famille, au travail ou dans les relations 

impliquant des laïcs et des religieux. Il est aussi plus particulièrement sensible 

aux activités apostoliques privilégiées par les assomptionnistes eux-mêmes : la 

pastorale des jeunes et des vocations, la solidarité avec les pauvres, la promotion 

de la justice et de la paix, l’évangélisation, la famille, les paroisses, l’éducation 

et la communication. Il s’engage à vivre selon l’esprit des Béatitude et se nourrit 

des conseils évangéliques : pauvreté (ce qui veut dire simplicité de vie), chasteté 

(respect et attention à l’autre) et obéissance (disponibilité). Il a enfin le souci de 

la prière personnelle mais aussi de prier en groupe, et de le faire autant que 

possible en lien avec une communauté de religieux. 

 

Pour nous permettre de vivre tout cela, il a été recommandé que les laïcs 

puissent se retrouver régulièrement autour d’une communauté et qu’ils puissent 

être accompagnés par les religieux [Actes du Chapitre Général des Augustins de 

l’Assomption, Rome 2-23 mai 2011 n ° 146 p. 48]. Il a été aussi demandé que 

soit mis en place un programme de formation et les financements nécessaires à 

l’organisation de l’alliance. S’agissant de la formation, il est rappelé qu’« on 

veillera à permettre d’organiser la formation des religieux et celle des laïcs 

ensemble, en vue d’un apport mutuel, tout en respectant la vocation de chacun » 

[Actes du Chapitre Général des Augustins de l’Assomption, Rome 2-23 mai 

2011 n ° 137 p. 45] Enfin, il a été demandé que puisse être crée une association 

de fidèles au sein de chaque Province. [Actes du Chapitre Général des Augustins 

de l’Assomption, Rome 2-23 mai 2011 n ° 149 p. 48] 

 

Reste que l’alliance suppose une conversion de tous et de chacun [Actes 

Officiels du chapitre Provincial de France n° 106 p. 50]. Tout le monde 

n’avance pas au même rythme vers l’Alliance, il y a des frères et des laïcs qui en 
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ont bien compris les enjeux et qui vont de l’avant. D’autres sont plus réticents, 

ils ont besoin de plus de temps, de voir ce que cela va donner et aussi d’être 

rassurés. Certaines communautés en France méritent d’être félicitées, d’autres 

ont encore besoin d’être sensibilisées et stimulées. Pour cela, le chapitre de 

France a voulu qu’on compte aussi sur les laïcs des congrégations féminines de 

l’Assomption [Actes Officiels du chapitre Provincial de France n° 107 p. 51] 

 

Concrètement aujourd’hui, le 04 mai 2012 a été créé une association 

civile type Loi 1901, association alliance assomptionniste. Par l’intermédiaire 

de son président Thierry MONSEMPES, cette association a déposé une 

demande de reconnaissance canonique auprès du supérieur général, le TRP 

Benoit GRIERE le 15 aout 2012.  A ce jour, je crois qu’il y a 70 adhérents : ce 

qui est déjà beaucoup mais encore trop peu pour la mission confiée. A ce jour, 

27 laïcs sont engagées formellement sur le Chemin de Vie. Il est demandé aux 

religieux assomptionnistes de les soutenir plus particulièrement dans leur 

mission. [Actes Officiels du chapitre Provincial de France n° 109 p. 51]. Un 

programme de formation en quatre week-ends est lancé pour l’année 2013 – 

dont l’un se passe dans le nord au centre spirituel de Condette (62) et on vous y 

attend nombreux. L’année 2013 verra aussi l’organisation de l’Université 

Européenne Assomptionniste fin aout Valpré. De nombreux groupes, formels ou 

informels se réunissent sur toute la France pour des temps de formation, de 

prière ou pour organiser la mission. 

 

Notre but dans l’alliance est de partager le don reçu par le Christ et de le 

faire en Eglise. Nous sommes aimés du Seigneur et nous pouvons aimer en 

retour. Nous sommes servis par le Christ Serviteur et il nous est donné de servir 

à notre tour. C’est à la fois très simple et parfois délicat à vivre, je veux dire « à 

vivre ensemble ». Chacun voulant parfois rester seul chez soi et dans ses 

habitudes. Mais l’alliance nous emmène plus loin dans la fraternité. Elle nous 
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invite à risquer nos vies pour l’Evangile et l’annonce du Règne de Dieu. Elle 

nous invite à la rencontre parce que l’Evangile lui-même est rencontre ! 

 

« Ainsi, frères et sœurs en humanité, disciples avec d’autres et apôtres en 

Eglise et pour le monde, nous pourrons relever, en assomption, les défis 

identifiés ensemble au sein de l’alliance » [Actes Officiels du chapitre 

Provincial de France p. 53]. 

 

 

P. Vincent Leclercq, assomptionniste 

Délégué du provincial auprès des laïcs de l’alliance 

A la communauté de Lille, le 19 novembre 2012 


