FORMATION INITIALE et CHEMIN de VIE
« Pour les laïcs désireux de partager l’esprit de
l’Assomption pour s’en inspirer et en vivre, la formation
reste indispensable.
Elle permet de connaitre cet esprit et d’en
expérimenter par soi-même le souffle et la vigueur
évangélique pour vivre pleinement comme laïc, sa
vocation et sa mission de baptisé.
Etant avant tout une expérience spirituelle, cette
initiation suppose nécessairement connaissances mais
aussi échanges avec d’autres, prière, engagement,
appartenance progressive à une famille spirituelle de
religieux, religieuses et laïcs.
Les rythmes de la vie et les attentes ne sont plus
aujourd’hui ceux d’hier.
Il faut imaginer d’autres styles de formation, pouvoir
entrer par différentes portes.
Plus encore qu’auparavant, l’esprit de l’Assomption doit
s’adosser aux fondamentaux de la foi et de la vie
chrétienne.
Sans doute plus courte, la formation n’est pas un simple
badigeon, elle nécessite réflexion, appropriation
personnelle, découverte du chemin de vie et formation
continue par la suite sous différentes formes. »

P. Claude MARECHAL,
ancien Supérieur Général

Jésus leur dit : « Venez et voyez.» Ils allèrent et virent où il logeait, et
ils demeurèrent avec lui. Jean 1,39

Vous avez rencontré un laïc, un religieux, une religieuse de la
famille de l’Assomption.
Vous avez apprécié leur créativité et leur collaboration au sein
d’une œuvre ou d’une communauté et vous voulez en savoir
plus sur cette famille religieuse dont la devise est :
Que ton règne vienne !
Si vous avez été interpelés par leur manière de vivre l’Evangile
aujourd’hui, ces temps de formation sont pour vous.

Venez nous rejoindre !
5 décembre 2015 9h - 17h30

FORMATION SOLIDARITE
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-t-il pas tout brûlant
au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous
ouvrait les Ecritures ? » Luc 24,3

Vous connaissez des difficultés et vous avez croisé sur votre
chemin des personnes qui vivent dans la famille de
l’Assomption.
Des solidarités se sont tissées entre vous et autour de vous.
Vous avez envie d’en découvrir plus sur cette famille en
partageant ce qui la fait vivre.

Nous ne pouvons pas faire Eglise sans vous !
Si vous êtes interpelés par cette manière de vivre l’Evangile
aujourd’hui en fraternité et en partage, venez mettre des
mots sur vos expériences de vie et sur vos rencontres avec la
famille de l’Assomption.

9 avril 2015 9h - 17h30
A la rencontre des fondateurs et de leurs intuitions
à travers les œuvres d’aujourd’hui
A Paris : Maison Provinciale 79 av. Denfert Rochereau 75014
A Nîmes : OA 30 rue Séguier

du 9 au 13 Juillet 2016
4 jours sur les pas du P D’Alzon
avec les novices de la congrégation

Renseignements et inscriptions : contactez nous
Pour Paris : Catherine VOYANT
catherine.voyant@wanadoo.fr - 02 54 85 02 74
Bénédicte FAUVEL
bvfauvel@wanadoo.fr - 06 87 27 90 03
Pour Nîmes : Corinne et Paul FILIPPI
corinnefil@free.fr - 06 72 89 91 63

Nous avons tous des paroles à partager à écouter !
Célébrer ensemble, vivre ensemble des temps de convivialité.
Mettre des mots sur ce que l’on vit, faire grandir la fraternité,
partager la Parole Dieu

Venez nous rejoindre !
5 décembre 2015 9h - 17 h30
9 avril 2015 9h - 17h30
A la découverte des œuvres d’aujourd’hui :
Péniche Je Sers
Région Parisienne : Péniche Je Sers à Conflans St Honorine
Renseignements et inscriptions : contactez nous
Paul FILIPPI corinnefil@free.fr 06 72 84 33 33

FORMATIONS
Université EUROPEENNE de l’ASSOMPTION

Session Mai 2016
Jusqu’aux frontières de la foi

RENCONTRES JEUNES ADULTES / FAMILLES
Vous avez rencontré l’Assomption dans des aumôneries
étudiantes, des communautés de jeunes ou des foyers
d’accueils.
Vous avez été mariés par un religieux assomptionniste.
Vous souhaitez seul ou en famille approfondir vos liens avec
cette congrégation.

A l’ASSOMPTION
2015 -2016

Venez nous rejoindre !
L’Université Européenne Assomptionniste (UEA) a reçu mission
du Chapitre provincial européen d’organiser en 2016 une
session sur la proposition de la foi.

Epiphanie et Pâques 2016 : Fraternité Assomption
Temps de Convivialité, Eucharistie, propositions adaptées aux
adultes et aux enfants.

La session se déroulera sur trois jours à Paris :






Le 27 mai dans les locaux de Bayard Presse, à la
rencontre des salariés qui travaillent
quotidiennement à la communication dans les
différents titres de presse d’inspiration chrétienne.
Le 28 mai dans les locaux du Forum 104, à la
rencontre des publics en recherche de spiritualité et
aux croisées interreligieuses.
Le 29 mai à la chapelle du 102, lieu d’une
communauté chrétienne rayonnant dans le quartier
Montparnasse.

L’UEA espère pouvoir ainsi permettre d’aller jusqu’aux
frontières de la foi des uns et des autres : la foi des chrétiens,
celle d’autres religions, la soif spirituelle qu’éprouvent nombre
de nos contemporains.
Comme toujours dans les rencontres, place à la formation, au
débat, à l’échange d’expériences, dans l’amitié, afin de donner
sens au présent et à l’avenir.
Marie Ange Tremblay, présidente

Renseignements et inscriptions : contactez nous
www.uea-assomption.cef.fr

Pentecôte 2016 : Journée Couples
« Le mariage, l’aventure continue »
Enseignements en grand groupe, ateliers, Eucharistie,
Convivialité, Propositions adaptées aux enfants.
Renseignements et inscriptions : contactez nous
Thierry et Elisabeth Monsempes tmonsemp@gmail.com

RETRAITES pour TOUS
Du 11 au 13 mars 2016 à St Lambert des Bois
Du 11 au 16 août 2016 Halte Spirituelle à Lourdes
Du 30 septembre au 2 octobre 2016 à Rochefort
du Gard

Vous trouverez également sur notre site d’autres
propositions des communautés et des groupes locaux :
www.allianceassomptionniste.wordpress.com

Plusieurs parcours de formations vous
permettront d’en savoir plus sur cette famille
religieuse.
Ouverts à tous, ils vous aideront à pénétrer
l’esprit de foi, de communion et de solidarité
de l’Assomption.
Animés par des laïcs et des religieux
assomptionnistes, ils seront aussi
pour vous une façon de vivre l’Evangile, en
découvrant, en partageant,
en priant ensemble.

