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Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à vous lasser de la beauté de Valpré. La couleur

du ciel y est pour beaucoup, mais quand-même… quelle élégance, quel charme, ce parc !

Evidemment, ce n’est sans doute pas une sinécure de le garder si beau, mais il m’arrive, le

matin, de l’accueillir comme un don de Dieu, sans calculer les efforts humains qui l’ont

rendu tel. Oublier un peu la trace de la main de l’homme, non pour la tenir pour quantité

négligeable, simplement pour revenir à la source de toute chose. Sous l’épaisseur de notre

civilisation et de nos savoirs, sentir que Dieu est là, intact, simple et lumineux, sans calcul,

bon, immuable et surtout dispendieux. Dispendieux ? Quelle outrance ! Quelle incongruité

en ce temps de sobriété heureuse, en ce mois où l’Eglise s’évertue à fêter la Création et

relaie les cris de désespoir des arbres qui brulent, des sols que la soif craquèle et villes qui

croulent sous les immondices…. Et pourtant, je ne cesserais jamais de le dire jusqu’à mon

dernier souffle : Dieu est dispendieux. Ses dons sont permanents, multiformes, qui vont et

viennent, passant de l’un à l’autre. Toute vie en est imprégnée, dans tous les règnes, du

minéral à l’animal, en passant par le végétal et bien-sûr jusqu’au Royaume du ciel.

C’est humblement pour leur faire écho que Le Petit Valpré est né. Il est une feuille de chou 

né dans le potager de nos vies pour nous informer de ce que nous vivons ensemble ou 

séparément mais toujours en communion. Pour se mettre au courant de tous les dons dont 

Dieu nous couvre et de tous les appels qu’il nous lance. Ce Petit Valpré nous servira de lien 

tout au long de l’année et relaiera nos intentions de prière et nos soutiens matériels. 

Il est ce complément indispensable à l’heure du numérique, si nous ne voulons pas, nous chrétiens, être de ces naïfs actuels qui pensent que tout
le monde a internet, que tout le monde connait Facebook etc. Les beaux efforts actuels pour que les informations des Chrétiens à Valpré se
retrouvent sur quelques réseaux sociaux et sur un site dédié sont louables et ô combien heureux. Grand merci à ceux qui s’y collent. Mais tous ces
travaux numériques sont encore plus beaux quand ils sont mis en bouquet avec le papier tel que ce Petit Valpré et encore la feuille de chants du
dimanche.
Soyons moins pétrifiés devant les pages qui se tournent dans notre monde accéléré (cf. page 2) qu’heureux devant les pages sui s’ouvrent, qui 
sont blanches et qu’il nous faut écrire ensemble (pages 3 et 4).

A bientôt au Petit Valpré.

Arnaud Alibert, arnaud.alibert@assomption.org 

LA COMMUNION GRÂCE À LA PAROLE

Aujourd’hui comme hier, mais peut-être davantage, Confiance et Communion entre fidèles du Christ ont besoin d’être renouvelées et affermies. 

Certes, rien n’a jamais été facile, mais nous le savons, l’union fraternelle des premiers chrétiens résultait de leur foi commune au Seigneur Jésus, de 

leur désir de le suivre, de leur amour pour lui qui entraîne nécessairement leur amour mutuel. Cette communion entre eux se réalisait en premier lieu 

dans la fraction du pain, dans le partage des biens, mais aussi dans les (Actes 2). Les conflits petits et grands au sein des communautés croyantes 

ou entre elles étaient surmontés grâce à la rencontre, à la parole. 

En Christianisme, la parole de foi, c’est-à-dire reçue et ratifiée et la parole partagée dans l’action de grâce et l’échange restent primordiales et

indispensables pour fonder et nouer la communion. Car, « au commencement était la Parole » (Jn 1). Les conseils de saint Paul aux Philippiens (4,8)

restent pertinents « Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il y a de bon dans la vertu

et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper ». Et aux Colossiens il ajoute « Que votre langage soit toujours aimable, plein d’à

propos, avec l’art de répondre à chacun comme il le faut » (4,6).

Claude, Marechal, claude.marechal@assomption.org 
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Vue de près

Lors de la dernière visite du provincial, samedi et dimanche 7 et 8 septembre, un temps de discussion
entre frères avec quelques Valprésiens a eu lieu. Le P. Arnaud n’a pas eu peur de lancer la conversation
avec ce texte du P. d’Alzon, qui ne manque pas de vigueur. Certes, le phrasé est daté et les accents
spirituels ne sont plus tous les nôtres. Mais il y a quand même une étrange proximité entre la deuxième
moitié du 19ème siècle où écrit Emmanuel d’Alzon et notre début du 21ème. Le textes est extraits de ses
Ecrits Spirituels, pp 454-463.

« Si nous jetons un regard sur le monde occidental, que voyons- nous 

aujourd’hui ? Un immense obscurcissement de la foi, quoique à des 

degrés divers. Observez, chez les uns, vous trouverez l’indolence la 

plus absolue pour connaitre ce qui est vrai, ce qui est faux ; que leur 

importe ? Leur esprit, constamment courbé vers la terre, ne se 

préoccupe que des choses de la terre ; Ils se déclarent fatigués de 

chercher. Ont-ils cherché jamais ? Et, avant tout, c’est la paix qu’ils 

demandent, qu’ils provoquent ; ne leur parlez pas d’autre chose que

de leurs intérêts, ils n’ont pas le temps de s’en occuper.

Hélas ! voilà où en sont les populations ignorantes et chez lesquelles 

se perd, depuis bien longtemps la notion du baptême ! Le ciel est 

pour elles sans espérance, comme l’enfer est sans terreur ; la mort, 

c‘est la cessation de l’existence ; après quoi, le néant ! Cette 

disposition va s’étendant, avec je ne sais quelle marche fatale.

Le P.d’Alzon dresse un tableau 

sans concession. Attention : il 

parle plus des excès de son 

monde que de la « moyenne »

[Au temps jadis] Le prophète disait à la Jérusalem coupable : « ta ruine vient de toi ». Rien de plus vrai

malheureusement. Les ennemis du dehors seraient bien peu redoutables, si au-dedans le mal n’était grand

aussi. Le sel de la terre s’est affadi -qui le niera ? -sinon partout, du moins sur quels larges espaces ! les études

ecclésiastiques trop négligées ne donnent qu’une instruction déplorable pour les peuples et, sans instruction,

la foi ne peut que se retirer rapidement ; le zèle pour les âmes disparait du cœur des pasteurs, et les brebis

errent dans des pâturages empoisonnés ; ni lumière pour éclairer la nuit qui se fait, ni ardeur pour réveiller les

populations endormies aux bords de l’abîme. Cet état n’est pas absolument universel, mais qu’il est général !

Voilà pourquoi il faut réfléchir sérieusement ; voilà pourquoi, après avoir réfléchi sérieusement, il faut agir ;

comment ? nous le verrons dans un autre entretien.

L’homme ne songe qu’à ses organes, vit dans la matière et 

ne va pas plus loin. On aime la terre, on en a le culte ; on 

est sorti de la terre, on veut y rentrer ; le néant est le terme 

de l’espérance.

[Mais alors] si la pensée d’une vie immortelle s’est retirée, 

que reste-t-il donc ? Le désir effréné de jouir, la haine la plus 

atroce de ceux qui n’ont pas envers ceux qui ont, et au 

terme la prévision de catastrophes qui, si elles ne sont 

arrêtées par la main de Dieu dépasseront tout ce que l’on 

a vu de plus épouvantable en fait de carnage et 

d’atrocités. (…)

« Nous ne sommes pas sans 

ressource » semble dire le 

P.d’Alzon ! De la formation & du 

zèle, et … en avant !

Le Petit Valpré #0+ – 21.09.2019



3

CARNET
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« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Jésus, dans l’Evangile de Luc  (Lc 22, 27)

Samedi 12 octobre, 17h00 ordination de Rémi-Clovis,en l 'église saint Irénée 6, place saint 

Irénée, 69005 LYON

Un apéritif dînatoire vous sera offert après la messe. 

Merci de confirmer votre présence avant le 5 octobre 2019

remi.kientega@assomption.org / +33 (0)7 51 24 26 75

LES SOIRÉES DU 21

C’est un 21 Novembre 1880 que le P. Emmanuel d’Alzon, ; le fondateur des Assomptionnistes, s’est éteint. Ou 

plutôt est naît au Ciel, selon la belle expression de l’Eglise, Dies Natalis. C’est ainsi que tous les 21 du mois, 

religieux et laïcs se retrouvent pour vivre un temps de convivialité, dans l’esprit de famille tant désiré par le P. 

d’Alzon, autour de la messe et de l’office des vêpres (18H30) , d’un repas et d’échanges.

LE GROUPE D’ANIMATION (GA) : TRIPLE MERCI

Ça ne fera pas la Une du Progrès ; ça ne fait pas non plus la Une du Petit Valpré. Pourtant il y aurait de quoi !

Merci, Merci & Merci. Merci aux membres actuels du Groupe d’Animation qui le quittent en cette rentrée :

merci donc au P.Claude, à Hélène Grivel, à Martine du Jonchay, à Geneviève Couturier, à Jacques-Henri

Bouscayrol et à Xavier Pouradier-Dutheil d’avoir participé avec le meilleur d’eux-mêmes aux réunions du

« GA » l’an passé, et pour certains depuis plus longtemps (2 ans, 4 ans, 5 ans). Merci ensuite à ceux qui

acceptent de s’y engager : le fr.Rémi-Clovis, Rémi Bauzac, Eugénie Bouscayrol, Najla Farah et Isabelle Hénin.

Enfin merci à Jacques Tournecuillert et à Christophe Luneau de rempiler pour une nouvelle année de service.

Le groupe d’animation n’est pas la Cour suprême, ni le Gouvernement Central de la vie chrétienne à Valpré. Il

est très important qu’il se pense en modestie, en service, comme une lampe de tabernacle pour signaler que

le Christ est présent et attirer les regards à lui. La vitalité et le sens de nos actions à Valpré doivent être portés

par tous, les réussites et les ratés partagés à égalité entre tous. « Vous êtes tous frères » nous dit Jésus (Mt 23,8).

Cette phrase résume en quelques mots la mission du groupe d’animation. Prions pour eux.

VISITE DU PAPE FRANÇOIS À MDAGASCAR
La visite et les discours du Pape François en ce mois de Septembre ont mis en 

lumière les défis de la mission des Assomptionnistes à Ejeda, et de toute l’Eglise 

auprès des exclus de la mondialisation.

Le Père Daniel Carton, nous dépeint la mission des Assomptionnistes à Ejeda, 

soutenue par le Groupe Partage et l’association Ejeda Solidarité présents à 

Valpré. « Voilà maintenant une quinzaine d’années que l’Assomption s’investit 

dans la scolarisation des enfants des villages de brousse du district d’Ejeda, 

région peu développée du Sud de Madagascar. Ce district regroupe 35 de nos 

écoles où le sérieux, le dévouement et l’implication des instituteurs sont 

reconnus par les villageois. Les fruits de cette éducation transparaissent dans le 

comportement de ces enfants. Nous avons voulu donner un « plus » à nos 

écoles en organisant des visites médicales avec des médecins de brousse. Plus 

de 2000 enfants et leurs familles ont bénéficié de ces visites de contrôle et de 

dépistage. Nous voulons poursuivre cette prise en charge intégrale des élèves 

et de leurs familles. »

mailto:remi.kientega@assomption.org
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L’AGENDA DE LA COMMUNAUTÉ

❖ « Les soirées du 21 »

❖ Quatre samedis autour des essentiels de l’Assomption, à

Valpré : Samedi 5 octobre sur le thème « Assomptionnistes,

hommes de communion », samedi 8 février 2020 sur le

thème « Assomptionnistes, hommes proposant la foi »,
samedi 28 mars « Assomptionnistes, hommes solidaires des

pauvres » et samedi 16 mai « l’Alliance laïcs-religieux : Un

chemin de vie. »

❖ Trois week-end de formation, à l’articulation de la

psychologie et de la spiritualité : . Attention : ne pourront

s’inscrire que ceux qui s’engageront moralement à faire

tout leur possible pour être présent aux 3 week-ends

Horaires

Messe à 10h30 le dimanche

Vêpres et messe à 18 h 30 du lundi au vendredi

Messe à 11h30 le samedi

DATES

Comme le fait comprendre le père d’Alzon dans le texte de la page 2,

la formation est un élément essentiel de la vie chrétienne. Trois

occasions différentes seront données cette année :

LA RÉFLEXION EN COURS

Un petit groupe réfléchit sur la dimension apostolique qui pourrait être 

donnée à la présence assomptionniste au monde de l’économie, via 

Valpré. Merci de vous signaler :

❖ Pour dire votre soutien spirituel

❖ Pour donner vos idées

❖ Pour dire votre intérêt pour une formation au cours de l’année en 4 

à 5 rencontres sur ce thème

❖ Pour lancer un parcours Zachée entre actifs

21 Octobre

5 Octobre

A Venir


