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Charte des laïcs de l’Assomption de Québec 

 
 

Chapitre 1er : Notre Esprit 
 
 
 

 
1. Avènement du Règne de Dieu en nous et autour de nous 
 
 
Nous faisons nôtre cette formulation fondatrice du Père Emmanuel d’Alzon : 

 
« Notre vie spirituelle, notre substance religieuse, notre raison d'être 
comme Augustin de l'Assomption, se trouve dans notre devise Adveniat 
Regnum Tuum : avènement du Règne de Dieu en nous et autour de nous.» 

 
Nous laïcs de l'Assomption, nous voulons nous rendre disponibles à l'avènement du Règne de Dieu 

en nous et autour de nous en adoptant un style de vie évangélique, inspiré de la Parole de Dieu. C’est 
d’abord au sein de notre vie familiale et dans notre état de vie de laïcs que nous voulons concrétiser cette 
recherche du Règne de Dieu. Nous nous sentons également envoyés en mission dans nos différents milieux 
de vie pour témoigner de Jésus-Christ et vivre de son Esprit. 

 
 

 
2.  Vie de groupe des laïcs de l’Assomption 
 

Ce style de vie  évangélique doit se manifester avant tout dans notre propre groupe. Nous nous 
accueillons chacun et chacune dans nos différences. «  Nous nous acceptons différents, car Celui qui nous 
unit est plus fort que ce qui nous sépare. » ( Règle de vie §8) 

 
Pour créer des liens communautaires forts et harmonieux, nous susciterons des rencontres 

fréquentes du groupe, dans un esprit simple et familial. Prière, partage de vie et réflexion seront les trois 
piliers de nos rencontres : nous voulons resserrer les liens entre les membres, par le partage de nos joies, 
de nos peines, de nos raisons d’espérer et nous souhaitons pouvoir discuter des sujets qui nous intéressent 
sans perdre de vue le respect des personnes et des diverses opinions. 
 
 
 
3. Une façon moderne de vivre sa foi. 
 

Pour pouvoir répondre aux défis de notre monde aujourd’hui : quête de justice et de paix, lutte 
contre la pauvreté, quête d’une vie plus respectueuse de la nature,  quête de sens etc… nous voulons 
privilégier une spiritualité christocentrique qui nous ouvre au dialogue et nous ramène à l’essentiel.  

 
Nous voulons vivre notre fidélité à l’Eglise catholique dans un esprit ouvert et laissant place à des 

interpellations bienveillantes pour une plus grande fidélité à l’Evangile : ''Travailler toujours avec Rome, 
parfois sans Rome mais jamais contre Rome.''  

 
L’esprit de l’Assomption nous ouvre également à la rencontre avec les chrétiens d’autres 

confessions et au dialogue avec les membres d’autres religions. 
 
 
 
4. Formation 
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Il est essentiel que les laïcs de l'Assomption se préoccupent de consacrer du temps à leur formation 
continue. Côtoyer sans cesse la Parole de Dieu et approfondir nos connaissances et notre compréhension 
de la foi nous permettra de mieux vivre notre fidélité à l’Evangile et d’être plus aptes à témoigner de Jésus-
Christ. La formation doit créer un espace de questionnement, d’ouverture et de discernement. 

 
 Les lieux de formation au Montmartre, sont aussi des lieux de rencontre où se construit la 

communauté chrétienne, il nous semble donc important d’y être présent. 
 
Par ailleurs nous voulons approfondir notre connaissance de l’esprit de l’Assomption, de son 

fondateur, de la famille de l’Assomption et souhaitons poursuivre les formations spécifiques en ce sens. 
 
 

 
5. Engagement envers la famille de l’Assomption 
 

Être laïc de l'Assomption c’est faire alliance avec la famille de l'Assomption. Cette grande famille, 
constituée des religieux, des religieuses et des laïcs de l'Assomption, œuvre dans de nombreux pays de par 
le monde. En faisant alliance avec eux, nous nous enrichissons les uns les autres spirituellement et 
intellectuellement.  

 
Le charisme de l’Assomption, sa façon particulière de vivre en Eglise, est au service de toute 

l’Eglise et du monde : comme laïcs de l'Assomption nous nous sentons dépositaires de ce charisme au 
même titre que les religieux et religieuses de l’Assomption. Aussi nous voulons faire nôtre les joies et les 
peines de la famille de l’Assomption, rendre grâce pour ce que le charisme de l’Assomption permet déjà de 
réaliser en vue de l’avènement du Règne de Dieu et nous laisser interpeller pour une plus grande fidélité à 
cette mission qui nous est confiée. 
 

Dans l’attente d’un éventuel engagement plus formel, en lien avec les recherches qui se font dans 
d’autres provinces, nous voulons pour l’instant favoriser les rencontres et les liens afin de grandir dans cette 
Alliance.  L’Internet facilite nos relations et nous pouvons suivre de loin les autres groupes de laïcs qui 
cheminent dans divers pays et particulièrement au Mexique (pour notre province)  - Nous voulons continuer 
à communiquer nos propres expériences et profiter de l’expérience des autres groupes de laïcs  de par le 
monde en nous appuyant sur la commission internationale laïcs-religieux. 
 
 …Ainsi le Règne de Dieu pourra grandir en nous et autour de nous… 
 
 

 
 

Chapitre 2ème : La vie de groupe 
 
 
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous, eux 
aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. »  Jn 17, 21 
 
 
6. Vie fraternelle 
 

La vie fraternelle est un fondement de notre vie chrétienne. Elle est un appel de l’évangile et elle est 
fondée dans notre baptême par la reconnaissance de notre état de fils et de fille de Dieu. Ce style de vie 
évangélique doit se construire tous les jours dans notre vie familiale et sociale, il s’exerce de façon 
particulière dans notre vie de groupe. 

 
Notre vie de groupe sera faite d’amour, de respect, de solidarité, d’entraide et d’écoute. Notre 

fraternité se manifestera en particulier par le souci de porter les joies et les peines les uns des autres. 
 
Nos différences d’origine, d’âge et de personnalité seront vécues comme des occasions d’accueil de 
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l’autre et des sources d’enrichissement. 
 
 
7. Nos rencontres 

 
Pour créer des liens communautaires harmonieux, nous devons susciter des rencontres fréquentes 

du groupe selon l’esprit de famille de l’Assomption. 
 
Nos rencontres régulières mensuelles sont à la base de notre vie de groupe. Prière, partage de vie, 

réflexion et convivialité sont les quatre piliers de ces rencontres. Le partage de vie nous unit, nous aide à 
mieux nous connaître et permet à l’Esprit de circuler entre nous. Il nous donne l’occasion de faire le point sur 
notre vie spirituelle, d’évaluer nos engagements et nos expériences dans nos milieux de vie respectifs. Les 
responsables du groupe (tandem) doivent veiller à maintenir les liens constants par l’animation du groupe. 
Ils portent une attention particulière aux personnes, favorise la liberté de chacun et l’unité entre tous. 

 
L’eucharistie dominicale vécue ensemble avec la communauté chrétienne élargie est un lieu 

privilégié où refaire nos forces et notre unité. 
 
Les nombreuses autres rencontres, spirituelles et sociales, sont des occasions de resserrer les liens 

dans le groupe.  
 
 

8. Le groupe comme lieu de ressourcement 
 

Le groupe des laïcs est un lieu de ressourcement pour notre action apostolique, pour notre vie 
familiale et pour nos autres lieux d’engagement. 

 
Diverses sont nos responsabilités et nos fonctions. Toutes demandent à être exercées dans un 

esprit de service, de générosité et de bienveillance. Par nos échanges et un support mutuel, le groupe 
devient une source vivante pour notre vie quotidienne et nos divers engagements dans le monde. 

 
 

9. Ouverture du groupe aux autres 
 

Le groupe des laïcs de l’Assomption doit être ouvert aux appels de l’Église et du monde afin que le 
Règne de Dieu se répande autour de nous. Il veillera à maintenir des liens avec l’Église diocésaine. 

 
Le groupe doit, en particulier, avoir un lien d’appartenance à une communauté chrétienne, celle du 

Montmartre pour l’instant. Chacun des laïcs de l’Assomption doit être accueillant envers les autres membres 
de la communauté. Lors des rencontres communautaires, le groupe doit éviter de se refermer sur lui-même 
pour être présent au plus grand nombre, particulièrement aux personnes seules, aux gens d’autres origines 
et aux nouveaux arrivants. Les laïcs de l’Assomption doivent aussi se préoccuper des personnes absentes 
de la communauté pour raisons de maladie ou d’autres difficultés, dans un esprit de service et de charité. 

 
Le groupe des laïcs doit demeurer attentif pour reconnaître chez d’autres personnes une ouverture 

ou un désir de partager le charisme de l’Assomption, afin de leur proposer un cheminement avec eux. 
 
Le groupe des laïcs doit maintenir des liens avec les autres groupes de laïcs de l’Assomption, avec 

la Congrégation des Augustins de l’Assomption et avec la grande famille de l’Assomption, car nous portons 
ensemble un même charisme. 

 
Vécue ainsi, notre vie de groupe favorise la réalisation de la vocation de chacun de ses membres. 

Dans un monde sécularisé, la vie du groupe et de chacun d’entre nous doit refléter notre engagement à 
suivre le Christ et à le faire connaître. 
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Chapitre 3ème : Notre apostolat 
 

 
« Il y a diversité de dons dans la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est 
le même Seigneur ; diversité de modes d’action, mais le même Dieu qui, en tous, met tout en 
œuvre. » 1 Corinthiens 12, 4-7 
 
 
10. Les fondements et l’esprit de notre apostolat 
 

Être laïcs de l’Assomption, c’est : 
 

• être disciples du Christ, attachés à sa personne, marchant à sa suite, en qui nous 
reconnaissons notre Dieu qui se fait proche, qui nous libère et nous sauve ; 

 
• être fidèles au charisme de notre fondateur, le Père d’Alzon, et de la Congrégation, travaillant à 

l’avènement du Règne de Dieu en nous et autour de nous ; 
 
• être animés d’un esprit doctrinal, social et œcuménique. 

 
 
11. Les objectifs généraux poursuivis 
 

Nous désirons participer à l’avènement d’un monde plus juste, plus fraternel et plus respectueux de 
la nature. 

 
Par nos actions et la qualité de notre vie, nous voulons témoigner de la Bonne Nouvelle. 
 
Nous travaillons à l’unité de l’Église, peuple de Dieu, au sein de la communauté du Montmartre, de 

l’Église locale et universelle. 
 
 

12. Axes apostoliques privilégiés 
 

Nous faisons nôtre le projet pastoral du Montmartre exprimé en cinq axes : 
 

• s’approprier de façon adulte sa foi ; 
• célébrer et faire place à l’intériorité ; 
• susciter la rencontre, la convivialité et la solidarité ; 
• être présents au monde des jeunes ; 
• grandir dans l’alliance entre laïcs et religieux. 

 
 

 
13. Lieux de notre apostolat 

 
 

Notre apostolat s’insère dans la mission de la Congrégation et de l’Église locale. 
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Notre devise « Que ton Règne vienne en nous et autour de nous » nous incite à travailler à 

l’avènement du Règne : 
 

• dans notre milieu familial ; 
• dans nos divers milieux de vie en tant que laïcs, notamment : 

 
o aux études, 
o au travail, 
o aux loisirs, 
o aux actions bénévoles, 
o aux activités sociales, 
o aux diverses activités des communautés chrétiennes, particulièrement au montmartre. 

 
 

14. Nos engagements 
 

Tenant compte de nos limites individuelles et collectives, ainsi que des besoins quji nous entourent, 
nous souhaitons nous engager dans des actions concrètes telles que : 
 

• participer à la transmission de la foi ; 
• chercher à humaniser les rapports humains ; 
• rejoindre et accueillir les pauvres, les démunis, les malades ; 
• s’ouvrir aux immigrants et à la solidarité internationale ; 
• cheminer avec les jeunes, favoriser l’éveil de la foi et la découverte de leur vocation 

chrétienne ; 
• être un lieu d’Église présent dans les débats concernant l’homme et la société ; 
• être présents dans les différents médias, en particulier la presse et l’internet. 

 
 
15. Attitudes à développer 
 

Les laïcs de l’Assomption veulent développer ensemble et individuellement les attitudes qui suivent : 
 

• accueil, respect et estime de l’autre ; 
• souplesse et adaptation aux changements ; 
• esprit d’innovation et de création ; 
• ouverture aux autres communautés culturelles ; 
• persévérance et générosité dans l’action. 

 
 
16. Sous la mouvance de l’Esprit 
 

Notre apostolat est soutenu par notre prière personnelle et communautaire. Nous sommes 
convaincus d’être d’abord inspirés et animés par les appels de l’Esprit et désirons ardemment faire la 
volonté Dieu. 
 
 

 
 

 
 
Autres chapitres à venir… 


