
INVITATION à la réjouissance et à la réflexion. 
Adressée aux proches de la communauté des frères assomptionnistes 

 

 
Chers amis 
 

Samedi 21 novembre 2015, la communauté des chrétiens de Valpré  
sera heureuse de célébrer le « dies natalis », jour de naissance au ciel  

de notre fondateur Emmanuel d’Alzon (21/11/1880). 
 
A cette occasion, 4 laïcs engagés dans l’alliance assomptionniste renouvelleront leur engagement : 
Jacques Tournecuiller, et rattachés à la communauté de Valpré, faute de communauté assomptionniste sur leur 
ville d’habitation : Yvon Leroux (Clermont-Ferrand), et Paul et Corinne Filippi (Marseille). 
 
Qu’est-ce que l’Alliance Assomptionniste? Nos 4 amis nous en parleront abondamment ! Pour faire court, 
c’est le nom donné à la démarche qui consiste à associer à chaque communauté religieuse assomptionniste des 
laïcs qui partagent avec elle la spiritualité assomptionniste. C’est un engagement réciproque à vivre tout au long 
de l’année une prière les uns pour les autres, des temps de formation, un lien particulier fait de rencontres et une 
part de la mission confiée par le Seigneur à l’Assomption. 
 

Cette alliance n’est pas un club privé, fermé, d’élites ! Elle est ouverte. En ce samedi 
21 novembre 2015, la communauté des frères de Valpré vous invite avec cœur, 
chacun, à entendre cet appel : et si toi aussi, tu acceptais d’entrer en alliance ? Non 
pas pour faire des choses en plus (ce que nous vivons à Valpré reprend les 4 
dimensions de l’Alliance), mais pour les vivre clairement posé devant Dieu comme une 
manière concrète de suivre Jésus-Christ en Assomption. 
 
Si le samedi 21 novembre 2015, vous vous « leviez » (ou, absents, nous adressiez un 

mail) pour dire : « oui, nous acceptons de réfléchir à cet appel », grande serait 
notre joie de religieux ! 

 
 
Déroulement de la soirée du 21 novembre prochain : 
18h00, oratoire du centre : prière incluant le moment de renouvellement des vœux 
19h00, apéritif dinatoire, à la communauté « nouveau bâtiment » 
 

Attention, pour l’apéritif dinatoire, chacun apporte un élément à partager,  
à la bonne franquette, dans un esprit de famille. 

 
Pour la bonne organisation, merci de nous signaler votre présence : 
A la célébration, samedi 21 novembre, 18h00, à l’oratoire du Centre 
A l’apéritif dinatoire qui suivra, à partir de 19h00, à la communauté « nouveau bâtiment » 
Réponse à adresser à : Rémi Clovis, remkienteg@yahoo.fr   
 
N.B. le dimanche 22 novembre, la messe de Valpré sera une messe d’action de grâce pour l’engagement des 
laïcs à Valpré. 
 
Bien fraternellement. 
La communauté assomptionniste de Valpré 


