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Discernement Alzonien 

L’achat du collège de Nîmes 

Le jeune abbé Emmanuel d’Alzon, vicaire général 

du diocèse de Nîmes rêve : a) organiser des 

missions pour convertir les protestants ; b) fonder 

un collège ; c) créer un Carmel pour prier pour les 

œuvres du diocèse, notamment la conversion des 

protestants. En août 1843, d’Alzon est en 

déplacement et quand il revient, son ami l’abbé 

Goubier, curé de la paroisse Sainte Perpétue à 

Nîmes, lui annonce qu’il a fait une excellente 

acquisition et qu’il a acheté en son nom et au nom 

du P. d’Alzon, la pension Vermot. C’est l’origine de 

la Maison de l’Assomption à Nîmes. Observations : 

a) événement fondateur – d’Alzon le prend 

comme un coup de la Providence ! Il voit là 

l’occasion de réactiver son rêve de jeunesse et se 

lancer dans l’éducation. b) discernement étrange, 

car il n’y a pas de discernement… c) cela montre 

qu’à partir de quelque chose de bricolé, Dieu peut 

faire surgir une forme de fécondité.  

La fondation du Pèlerin Illustré 

La revue qui est fondée en 1873 est surtout une 

feuille de liaison pour les participants aux 

nombreux pèlerinages qui sont organisés par 

l’Assomption, mais aussi par d’autres. Le public, ce 

sont les milieux plutôt populaires. d’Alzon rêvait 

de revues haut de gamme. Mais.. le Pèlerin a du 

succès ! Aussi d’Alzon va le soutenir contre 

certains assomptionnistes. Interprétation : a) Pas 

plus au début qu’à la fin, le P. d’Alzon ne partage 

l’intuition qui s’exprime dans le Pèlerin. b) 

Pourtant, la revue a du succès, et d’Alzon s’étonne 

c) d’Alzon a fait un chemin intérieur : ses goûts 

n’ont pas changé, mais il soutient. Question : 

sommes-nous capable d’assumer des décisions 

qui n’auraient pas été les nôtres, au point de les 

défendre face à ceux qui s’y opposent ?   
 

 

 
            Nicolas Potteau 

 

Nous venons de faire ce que j’appellerai une expérience de l’en -

commun. Qu’est-ce à dire ?  

L’en-commun est une notion récente, promue par la philosophie 

politique. C’est Hannah Arendt qui a contribué à élaborer cette 

notion en lui donnant le sens de création d’un espace public inter-

humain où la liberté peut apparaître.  

L’en-commun rend alors possible l’expérience humaine du sens 

collectif. C’est l’instance d’un collectif, d’un pluriel, où la mise en 

commun découle d'une motivation de se rassembler pour mieux 

avancer. C’est exactement ce que nous venons de vivre, en province 

d’Europe, au cours de notre chapitre.  

Nous sommes venus de plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique, 

pour faire chemin ensemble, au-delà de nos différences, au nom de 

l’héritage commun que nous partagerons dans la vie religieuse,  dans 

la congrégation des Augustins de l’Assomption, à la suite du Père 

Emmanuel d’Alzon, notre fondateur.  

Notre plus grand rêve, notre désir, notre passion, notre utopie même 

l’annonce du règne de Dieu. Pour y arriver, et parce que nous vivons 

des temps, non seulement de basculement, mais de profondes 

mutations et de métamorphose, nous n’avons pas d’autre choix que 

de continuer à imaginer un avenir-en-commun.  

En attendant de nous retrouver, en août prochain, ici même à Lyon, 

pour la deuxième session de notre chapitre, demandons à l’Esprit 

Saint de stimuler notre créativité pour vivre et annoncer aux hommes 

et aux femmes de notre temps, l’espérance de l’Evangile. 

 

                   Jean-Paul Sagadou 

 

 

Une expérience  

de l’en-commun 

   
Clik ! 

L’Inspiration + de Jun Han Chin 

 

Retrouvez d’autres textes, vidéos, nouvelles…. 

https://intranet.assomption.org/a-la-une/
https://urlz.fr/kkTT
https://www.facebook.com/assomptionnistesprovincedeurope/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Asie 

Délégations  

Afrique de l’Ouest 

Les délégués au Chapitre Provincial 2023 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont 

accepté de photographier, écrire, 

relire, traduire, envoyer, lire et réagir 

à ces 9 numéros des « Echos du 

Chapitre ». Rendez-vous pris pour la 

seconde session du Chapitre du 18 au 

26 aout 2023. 

 

Fidèlement, 

Robert Migliorini et Sébastien Antoni 



 

  

Quelques-unes de nos réactions au Chapitre… 

 

 



 

                             La journée en 3 flashs 

 

   

1er round de textes ! 

« Rome » a demandé des mises et des 

réflexions pour le Chapitre général. 

Voici les textes étudiés et en phase 

d’écriture : 

+ Nos racines alzoniennes et 

augustiniennes. 

+ Le caractère missionnaire de a 

congrégation. 

+ Gouvernance et organisation 

communautaire. 

+ Alliance laïcs-religieux. 

+ Contribution « chapô » du Chapitre 

L’écrin du Chapitre 

D’un avis général Valpré est monté 

en gamme de manière significative ! 

Totalement relooké durant le 

confinement : couleurs chaudes du 

sol au plafond, boiseries, espaces de 

détente et ambiance cosy, 

amphithéâtre de verdure, chapelle 

et oratoire rénovés, des repas 

soignés, et des pauses-goûters 

délicieuses. Le Chapitre remercie 

Marc Faivre d’Arcier et son équipe 

d’une trentaine de salariés ! 

Le vœu Ukraine ! 

A la demande du Chapitre, Bernard Le 

Léannec présente rapidement 

l’histoire de l’Assomption en Ukraine. 

Le P. d’Alzon visait cette Russie là… la 

Russie des confins. « C’est à Odessa 

qu’il faudra porter nos efforts ! » 

disait notre fondateur.  

Le vœu: « Que la Congrégation 

examine sérieusement la possibilité 

d’une (re)fondation en Ukraine, dans 

le cadre global de la Mission d’Orient, 

dès que le contexte le permettra. » 

MON ŒIL ! 

La mission du soin 

La vulnérabilité est un thème clé dans la spiritualité 

ignacienne pour qui l’expérience de la vulnérabilité, 

acceptée devant Dieu, devient un véritable point de 

départ d’une transformation intérieure qui mène à la 

naissance spirituelle d’un homme. Ce thème peut se 

constater chez le pape François dans sa lettre Au Peuple 

de Dieu qui chemine au Chili en 2018 : « Accepter les 

coups, ainsi que les limites personnelles et 

communautaires, loin d’être une action de plus, devient 

le point de départ de tout un processus authentique de 

conversion et de transformation. N’oublions jamais que 

Jésus-Christ ressuscité se présente aux siens avec ses 

blessures. Plus précisément, c’est grâce à ses blessures 

que Thomas a pu confesser la foi ». Je crois donc que la 

reconnaissance de nos propres vulnérabilités est le 

fondement nous permettant d’échapper au risque de 

l’auto-suffisance, d’orienter nos missions, d’être 

disponible de prendre soin des autres et de nous laisser 

prendre soin par eux. La vulnérabilité, « prendre soin » et 

mission sont liés l’un à l’autre.     

Pierre Tram Tran Khac, (France)  

Les coulisses 

 Elu au Chapitre général 

 

 
 

 

 

 

Les micros ! Ils ont tout entendu et 

tout vu des mots débordants des 

lèvres et des cœurs de chacun. 

 

Elus au Chapitre général (suppléants) 

   

François Hanh Nguyen 

Milad Yacoub Viktors Jermacovicks Cao Pierre Vinh 


