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Les familles spirituelles, nouveau visage d’Église

Quand Sœur Agnès-Marie nous a sollicités 
pour témoigner de notre spiritualité 
assomptionniste, nous étions en marche vers 
Assise en Toscane.
«Nous» veut dire, Marie-Ange et moi, 
Jeff, ses neveux, engagés comme laïcs 
assomptionnistes. Mais aussi sept autres 
marcheurs avec qui nous avons marché 
d’année en année, d’abord vers Compostelle, 
puis vers la terre de Saint François.
Par ailleurs, dans la vie normale, nous nous 
retrouvons en fraternité avec une quinzaine 
de laïcs et religieux, une dizaine de fois par an 
pour échanger, prier, organiser nos activités...
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 société. *

Assomptionnistes, laïcs et religieux, 
nous sommes habités par la même 
passion du Royaume de Dieu 
L'Esprit de notre fondateur, le père d’Alzon, 
nous pousse à faire nôtres les grandes causes 
de Dieu et de l'homme, à nous porter là où 
Dieu est menacé dans l'homme, et l'homme 
menacé comme image de Dieu.
Les religieux vivent en communauté 
apostolique. Cette communauté est un 
témoignage dans un monde individualiste, 
anticipant la venue d'un monde plus juste et 
plus convivial. Elle est le lieu de la vie fraternelle, 
empreinte de franchise et de cordialité, d'un 
véritable esprit de famille.

Religieux et laïcs, nous apprenons à tisser des 
liens, à bâtir des ponts, à œuvrer pour que 
l'homme puisse vivre debout. Nous cherchons 
sans cesse à nous adapter aux mutations de la 
société, à rejoindre les lieux significatifs où se 
joue le salut de l'homme.

Les premiers pas d’une voie 
spirituelle avec Saint Augustin
"Vivez unanimes à la maison, ayant une 
seule âme et un seul cœur tournés vers 
Dieu"*
Non seulement Augustin est l’inventeur d’un 
style de vie, mais il est aussi à la source 
d’une voie spirituelle très féconde. C’est à 
partir de sa conversion qu’elle a pris ses deux 
directions essentielles : l’approfondissement 
de l’intériorité spirituelle et du sens 
communautaire. 
Souvent, nous nous demandons comme 
Augustin : Où trouver Dieu ? Nous cherchons 
au-dehors, alors qu’il faudrait approfondir 
au-dedans. Les premiers pas peuvent être 
difficiles. 
C’est là qu’une voix intérieure nous rejoint : Ne 
te borne pas à la surface ; descends en toi-
même, pénètre jusque dans l’intérieur de 
ton cœur. Fouille soigneusement ton âme.*

Tout le mouvement de la quête de Dieu semble 
résumé en ces quelques lignes. Dans un monde 
marqué par de multiples turbulences et des 
bruits assourdissants, la voie augustinienne 
invite, pour commencer, à faire silence… 
… Et à marcher sur nos différents chemins de 
vie !

 Marie-Ange et Jeff TREMBLAY
 Montrouge (Hauts-de-Seine)

*  Extraits de textes sur la spiritualité des 
Augustins de l’Assomption. 
h t t p : / / w w w . a s s o m p t i o n . o r g / f r /
spiritualite/la-spiritualite-de-l-assomption

Laïcs en Alliance avec  
les religieux Augustins de l’Assomption 

Marie-Ange et Jeff, à gauche.


