
Nous avons aussi besoin de temps de ressourcement 

et de relectures, nous vous proposons donc 

plusieurs temps de retraites dans l’année 

 

 

 

RETRAITES 

 

9 au 11 Mars 2018 St LAMBERT des BOIS 

1
e
 au 3 JUIN 2018 Rochefort du Gard 

11 au 16 Août 2018 HALTE SPIRITUELLE Lourdes 

 

 

 

 

 « 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.  

Plus encore qu’auparavant, l’esprit de l’Assomption doit s’adosser 

aux fondamentaux de la foi et de la vie chrétienne. » 

 

P. Claude MARECHAL,  

ancien Supérieur Général 

FORMATIONS à l’ASSOMPTION 

2018  

 

 



 

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. 

 

Pour tous renseignements ou pour adhérer à l’association : 

alliance.assomptionniste.wordpress.com 

FORMATION INITIALE et CHEMIN de VIE 

 
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 ! 

 

2 décembre 2017 de 9h à 17h00 

3 février 2018 de 9h à 17h00 

7 avril 2018 de 9h à 17h00 

 

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 

 

 

En juillet 

4 jours sur les pas du P D’Alzon 

avec les novices de la congrégation 

 

 

Renseignements et inscriptions : contactez nous  

Pour Paris : Bénédicte FAUVEL  

bvfauvel@wanadoo.fr - 06 87 27 90 03  

Pour Nîmes : Corinne et Paul FILIPPI 

corinnefil@free.fr – 06 72 89 91 63 

Pour les pas du Père d’Alzon 

Bénédicte FAUVEL  

bvfauvel@wanadoo.fr - 06 87 27 90 03  

 

FORMATION PSYCHOLOGIE et SPIRITUALITE 

 
Cette formation s’adresse à des laïcs déjà en chemin avec l’Assomption et qui désirent 

aller plus loin, tant sur le plan personnel que relationnel, afin d’être encore plus des 

hommes et des femmes de communion. 

 
Sessions animées par Bernard Franot, formateur, et Jean-François Petit,aa 

 

BUTS 

 - Faire le point sur nos représentations et nos comportements  

-  Conjuguer approche spirituelle et aspects psychologiques 



-  Etre plus efficaces dans la mission. 

 

DATES 

17-18 mars 2018 

22-23 septembre 2018 

2-3 février 2019 

 
LIEU 

Frères des écoles chrétiennes 

1 rue Paul Vaillant Couturier 

91260 ATHIS MONS 

L'hébergement se fera chez l'habitant.  

L'inscription pour l'ensemble des trois modules est obligatoire. 

Formation en partenariat avec l'Académie catholique du Val de Seine 

 

Renseignements et inscriptions : Bénédicte FAUVEL bvfauvel@wanadoo.fr - 06 87 27 90 03  

 

Toutes ces formations et retraites sont animées par l’Association Alliance 

Assomptionniste qui a besoin pour vivre de chacun de vous. 

Les frais d’inscription aux formations et retraites s’élèvent à 15 euros par 

personnes et par activité pour les non adhérents. 

Pour les adhérents à l’association ces frais sont couverts par l’adhésion, c’est-à-

dire 30 euros par an.  

 

 

 

 

 


