
D e quoi demain sera-t-il fait ?  Qu’allons-nous faire de demain ? 
Alors qu’une nouvelle année vient de commencer, nous 

réfléchissons à ce que nous allons vivre, nous nous demandons comment 
nous allons participer à la croissance du Royaume de Dieu. La nouvelle 
communauté récemment installée au Montmartre se pose sans cesse la 
question. En est-il de même pour vous ? Vous interrogez-vous sur la façon 
dont vous pourrez faire grandir le royaume ?  

Allons-nous approfondir la foi ? Nous le voulons vraiment. 
Constamment il faut remettre l’ouvrage sur le métier, car la vie se 
renouvelle sans cesse et les questions surgissent à tout moment. 

 Allons nous permettre, faciliter des rencontres ? Évidemment. 
Comment croire au Christ et ne pas chercher à resserrer les liens entre ceux 
qui croient, également en lui. 

 Allons-nous participer au grand rassemblement des jeunes à 
Toronto ? Bien sûr. La mission que  nous avons reçue nous en fait 
obligation. 

Chercherons-nous à porter la Parole au plus prés de chacun ? Nous 
nous y efforcerons constamment.  Comment en effet chacun pourrait-il 
l’intérioriser et la laisser le transformer s’il ne la connaissait pas ?  

L’eucharistie sera-t-elle au centre de nos vies ; sera-t-elle le lieu par 
excellence où se refait la communauté ? Nous y veillerons jalousement. 

Oui l’année qui commence et les mois qui viennent nous 
permettront de mettre en œuvre toutes ces préoccupations et quelques 
autres encore. Il vous suffira de parcourir le dépliant ajouté à l’envoi de la 
revue de l’Assomption et ses Oeuvres pour vous en rendre compte.  

Porterez-vous avec nous ces préoccupations ? 
L’effort de tous ceux qui croient est nécessaire. Dire aux hommes et 

aux femmes d’aujourd’hui l’essentiel de la foi chrétienne, nécessite d’abord 
qu’on le  perçoive bien soi-même mais aussi que l’on se mobilise sur des 
actions communes pour témoigner de cette foi. On ne  peut  «dire»  croire 
dans le Christ et ne pas souhaiter le proclamer avec passion, le faire 
connaître avec conviction, puisque, Sauveur du monde il ne peut qu’être 
au centre de la foi et donc de la vie. 

Un grand rêve donc, au début de cette nouvelle année : faire 
grandir la foi. 

 Alors ce qui fut commencé ici  il y a soixante quinze ans (le six 
janvier 1917 : bénédiction de la chapelle)  pourra aujourd’hui continuer et 
répondre encore aux besoins de demain… Avec vous, bien sûr.  

 
 

P. Christian Blanc a.a. 
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mais les ouvriers sont peu nombreux. » Luc 10,2 
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Notre Charisme 

A ssomptionnistes, nous sommes 
des hommes de foi, de fraternité 

et d'action. 
"Jésus-Christ est au centre de notre 

vie... " (RV, 2)*. L'évangile nous inspire 
dans les grands débats de notre temps. 
Nous nous attachons à faire advenir le 
Royaume de Dieu, en nous et autour de 
nous. Notre nourriture, c'est la Parole 
de Dieu lue, méditée et célébrée, en 
église. "La prière nous ouvre à l'action 
de Dieu. Elle est la source toujours 
r e n o u v e l é e  d e  n o t r e  a c t i o n 
apostolique" (RV, 44). 

150 ans après les commencements, 
notre amour de Dieu et de l'homme 
continue à nous mobiliser. "L'Esprit de 
notre fondateur 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 " (RV 4). 

 

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.  

Nous apprenons à tisser des liens, à 
bâtir des ponts, à oeuvrer 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. 

Nous  mettons  toute  notre 
intelligence et tout notre cœur au 
service de notre mission, et des laïcs 
s'engagent avec nous. 

Le Royaume de Dieu déborde les 
frontières de l'église. Sa réalisation est 
encore balbutiante. Membres d'une 
Congrégation aux moyens limités, nous 
voulons croire à l'utopie évangélique. 
Pour cela, avec d'autres, nous voulons 
structurer les personnes humainement, 
intellectuellement et spirituellement, et 
construire un peuple pour Dieu. 

 
 
 

* R.V. signifie Règle de Vie 

Assomptionnistes, nous sommes 
habités par la passion du Royaume de 
Dieu. Nos contemporains,  en 
particulier beaucoup de jeunes, sont 
déboussolés, regroupés autour de 
margelles aux puits desséchés. L'homme 
souvent manque de souffle. Or, quand 
l'homme respire mal, c'est Dieu lui-
même qui étouffe. Avec nos frères, 
nous nous engageons, au nom de notre 
foi, au service des hommes. 

Aujourd'hui  apparaissent de 
nouvelles formes d'exploitation liées à 
la mondialisation. Les exclus et les 
blessés de la vie se multiplient ; entre 
les riches et les pauvres la fracture 
s'élargit. Nous ne devons pas être 
absents de tous les lieux où des 
hommes et des femmes luttent contre 
l'exploitation et l'exclusion. 

Nous avons conscience de notre 
fragilité. Mais nous comptons sur la 
force de l'Esprit et l'appui de la 
communauté. Inspirés par l'exemple de 
la première communauté chrétienne et 
de la communauté augustinienne, nous 
ne sommes jamais seuls sur le chantier 
du Royaume. Nous vivons en 
communauté apostolique. Cette 

Texte issu d’une rencontre assomptionniste de 1999 

Notre Règle de Vie, chapitre 1 
 
1. Assomptionnistes, nous sommes des 
religieux vivant en communauté 
apostolique. Fidèles à notre fondateur, 
le P. d'Alzon, nous nous proposons 
avant tout de travailler, par amour du 
Christ, à l'avènement du règne de Dieu 
en nous et autour de nous. 
 
2. Jésus-Christ est au centre de notre 
vie. Nous nous engageons à le suivre 
dans la foi, l'espérance et la charité. 
Comme lui, témoin de l'amour du Père 
et solidaires des hommes, le religieux 
assomptionniste veut être homme de foi 
et homme de son temps. 
 

3. Le Christ est celui qui nous rassemble. 
Nous vivons en communauté suivant 
l'esprit de Saint Augustin: "Avant tout, 
vivez unanimes à la maison, ayant une 
seule âme et un seul cœur tourné vers 
Dieu" (Règle I,2)* 
Nous cherchons une vie fraternelle faite 
de franchise, de cordialité, de simplicité. 
Notre prière commune est celle de 
l'Église. La communauté y célèbre sa foi 
et s'ouvre à l'Esprit pour la mission. 
 
4. La communauté assomptionniste 
existe pour l'avènement du Royaume. 
L'esprit du fondateur 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. 
Nous avons à faire preuve d'audace, 
d'initiative et de désintéressement, dans 
la fidélité à l'enseignement et aux 
orientations de l'Église. 
C'est notre manière de participer à sa vie 
et à sa mission. 
 
5. Fidèles à la volonté du P. d'Alzon, 
nos communautés sont au service de la 
vérité, de l'unité et de la charité. Ainsi, 
elles annoncent le Royaume. 

 
 
 
 

* En référence à la Règle de St Augustin qui 
est citée en exergue à notre propre règle de 
Vie. Notre nom complet n’est pas 
Assomptionnistes mais  
Augustins de l’Assomption (a.a.) 

" Quand l’homme respire mal,  
c’est Dieu lui-même qui étouffe ! "  
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Annetta GIRARD 

Annetta, nous partage ses impressions, 
sur la journée d’entrée en avent qui a 
eu lieu le 2 décembre dernier au 
Montmartre : 
 «  Ce fut une très belle journée, 
préparée et conçue avec grand soin par 
les innovateur de ce programme 
magnifique. 
 En voici l’exposé, question de se 
remémorer les différentes étapes de ce 
jour. : 
9h30 -  Méditation et partage sur 

l’Evangile de ce dimanche  
11h00 -  Eucharistie 
12h00 - Brunch 
13h30 - Ateliers ( Art floral, Chant, 

décoration de Bougies, 
Initiation à la prière 
silencieuse ) 

15h30 - Célébration d’envoi  
16h00 - Fin 

Récollection d’Avent 

En bref 

 

Noël 

L a préparation à Noël 
fut aussi marquée 

par, 3 soirées de Halte 
spirituelle, où une 
quarantaine de personnes 
ont médité ensemble sur 
le mystère de 
l’incarnation ! Ce type de 
halte est de nouveau 
proposé pour les jours 
saints. 

 

75 ans 

L e début du mois de 
janvier fut marqué 

par la visite de notre 
Supérieur général, le P. 
Richard Lamoureux, et 
d’un de ses assistant le 
P. Marcel Poirier. Il 
était présents pour les 
75 ans de la bénédiction 
de la chapelle. 
 

JMJ 

D eux Pères assomptionnistes 
sont allés à Toronto, 
pour les journées de 
préparation à la 
rencontre des Journées 
Mondiales de la 
Jeunesse. L’Assomption, 
organise comme à Paris 
en 97 et à Rome en 
2000, un groupe 
international. Nous 
attendons un groupe de 
200 jeunes au 
Montmartre, originaires 
d’une 10aine de pays, et 
comptons sur nos amis 
pour les accueillir... 

 Pour ma part, j’aurais aimé faire 
partie de chacun de ces ateliers, ils me 
fascinaient tous, hélas, ,j’ai dû choisir. En 
l’occurrence, j’ai opté pour le chant 
dirigé cette fois-là par le Père Benoît 
Muhindo Matiri. 
 Que de bons moments joyeux et 
plein d’entrain, car avec le Père Matiri 
nous avons chanté dans une autre 
langue, la sienne : le Swahili - Qu’avons-
nous étudié et appris ? : L’ordinaire de 
la messe « Sifa na shangwe ». 
 La journée s’est déroulée à un 
rythme de successions de temps 
méditatifs, conviviaux et artistiques. 
 Avant l’ultime au-revoir, dans la 
pénombre du soir : rassemblement 
devant l’autel, remerciements au Christ 
pour toutes ses bontés envers les 
« gardiens » du Montmartre, dont nous 
sommes les premiers bénéficiaires. 
 Rendons grâce à Dieu ! 
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Décoration de bougie 

Art floral 

Le fruit de notre travail 



QUELQUES IMPRESSIONS   
  

A u courant de l’automne 
2001, un groupe bigarré 

occupe la « Maison du Pèlerin ». Joie, 
mêlée d’étonnement sans doute, chez 
les ami(e)s du Montmartre. Mais l’as-
surance n’a pas tardé à venir : c’était la 
naissance d’une nouvelle communauté 
d’assomptionnistes : la communauté 
augustinienne Emmanuel d’Alzon. 

 

L’un d’eux parle, le dernier venu 
du cœur de l’Afrique (Rép. Dém. du 
CONGO) : Père Jean-Chrysostome 
Kanyororo, 42 ans, religieux depuis 
1980 et prêtre depuis 1988. Le chemin 
fut long, il m’a fallu quatre mois pour 
rejoindre Québec. La rencontre des 
frères ouverts, accueillants et sympathi-
ques a lavé d’un trait le souvenir des 
risques sur les routes du Congo, les 
interminables heures d’attente aux 
officines de Nairobi et les complica-
tions du voyage en ce drôle de mois 
de septembre dernier. Un gros merci à 
notre communauté de Nairobi qui m’a 
supporté et accompagné, et à la com-
munauté des « Anciens » de Montmar-
tre qui nous ont accueillis chaleureuse-
ment. 

« Il m’a fallut quatre mois  
pour rejoindre Québec » 

 

Fort, à l’instant, de près de qua-
tre mois de présence, que dire ? Léger 
dépaysement, enthousiasme, décou-
vertes, questions et espérances. J’ap-
prends à apprécier la beauté des sai-
sons, la vie de l’Église locale, les coutu-
mes et les usages… Noël et Nouvel An 
ont été une bonne initiation aux cho-
ses de la culture, de la société et de la 

mission qui avait été 
confiée. Les exigences 
de la vie commune, un règlement et 
des réunions communautaires hebdo-
madaires nous donnent des repères 
journaliers, pour les semaines et les 
mois à venir... Déjà nous nous trou-
vons heureux de la note internationale 
qui nous marque et des différences qui 
nous unissent finalement. Nous nous 
organisons doucement, sûrement. L’o-
ratoire, les salles communes, la cuisine, 
la buanderie… deviennent chaque jour 
plus fonctionnels, plus familiers. Des 
chambres, il en reste pour les visiteurs, 
les jeunes, qui seront les bien-venus. Le 
R.P. Richard Lamoureux, Supérieur 
Général, lors de sa visite canonique (6-
11/01/2002) nous a rappelé la mission 
particulière de la communauté : l’ou-
verture au monde de la jeunesse avec 
le souci des vocations religieuses. Nous 
mesurons l’ampleur des défis à lever : 
être de bons religieux, zélés, hardis et 
désintéressés, être une communauté 
vivante, avoir une mission qui peut 
séduire les jeunes, identifier des lieux 
où se trouvent aujourd’hui les jeunes, 
inventer des moyens pour leur être 
présents, proches, amis. En ces temps 
de premiers pas, rien n’est évident. 
Nous nous armerons d’imagination, de 
réflexion et de souplesse, de patience, 
de persévérance et d’espérance.  

 
Ce qui est à notre portée,  

c’est le témoignage,  
humble et serein,  

d’une vie totalement consacrée. 

     

religion, avec les lumières, les décora-
tions, les fêtes, les cadeaux. Le 
« triduum de prière pour les voca-
tions » et les trois soirées de « haltes 
spirituelles » ont été, pour notre com-
munauté, d’une part, et pour les fidè-
les de Montmartre, d’autre part, des 
expériences riches et profondes, mar-
quant le sérieux de notre préparation 
à la rencontre de Notre Seigneur. Les 
différents groupes d’hommes et de 
femmes, qui fréquentent le Sanctuaire 
et le Centre du Montmartre manifes-
tent une vitalité réelle de ce lieu, 
marqué par l’esprit du R. P. Clément 
Staub, le fondateur. Il a laissé un héri-
tage matériel et spirituel très louable, 
dont certaines accentuations appel-
lent aujourd’hui un «aggiornamento » 
pour plus de fidélité à l’esprit de l’As-
somption. 

 

À l’Université Laval, que trois 
d’entre nous fréquentent avec ardeur, 
c’est le même accueil et la même 
grandeur d’âme, la simplicité dans les 
relations humaines qui sont une note 
majeure. Arrivé avec trois semaines 
de retard, des professeurs m’ont prê-
té une attention particulière; et j’ai 
été largement satisfait au bout de 
mon premier trimestre (Automne). 
Ici, du moins en philosophie, l’ensei-
gnement et la recherche qui revien-
nent constamment sur Socrate, Platon 
et Aristote ne devraient pas être un 
mystère insondable. Les réflexes de 
l’étudiant sont vite revenus. 

 

Je poursuis mon chemin, avec 
les confrères, en m’émerveillant, en 
riant, en observant, en m’interro-
geant, mais toujours avec la ferme 
volonté de répondre au mieux à la 

1669-1679, ch. Saint-Louis, Sillery, G1S 1G5 
 

Monastère et centre : tél : 681-7357     fax : 681-9617                 Communauté d’Alzon : tél : 682-6173  ou   682-9917 
Site : http://pages.infinit.net/montmart 
Courriel : montmartre@videotron.ca Courriel : alzonmontmartre@yahoo.ca      

La vie au Montmartre, 

 

Un regard africain 

Jean-Chrysostome KANYORORO, a.a. 
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Le site Internet du Montmartre vient d’être actualisé, 
parmi les nouveautés, vous y trouverez, les activités 2002, les 
commentaires d’Évangile  de chaque dimanche et bien d’autres 
choses… : http://pages.infinit.net/montmart 

Nouveau 


