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 Avant d’ouvrir l’année du bicentenaire du Père Emmanuel d’ALZON, le Père LANDU 

SAFA, a organisé un Triduum qui avait pour thème LL aa  CCrr ooiixx  dduu  CChhrr iisstt   ssoouurr ccee  dduu  SSaalluutt ..  
 
Le premier jour, le Père nous a stimulés en nous rappelant qu’à tout instant, à chaque fois que 
nous commettons des péchés, nous remettons le Christ en croix. Nous devenons alors Judas 
Iscariote et notre cœur devient de pierre.  Mais c’est pour tout cela que le Christ a porté sa 
croix, pour que nous trouvions le SALUT. 
En regardant la croix de Jésus, nous devons croire que Lui seul peut nous donner  le 
réconfort. Aujourd’hui  le Christ nous invite à ne plus être celui qui le persécute, mais à 
devenir dans notre vie le porteur du salut de tous. Nous devons « sauver » Jésus dans les 
pauvres en commençant d’abord par les pauvres de notre maison.  Le sacrifice de Jésus nous 
montre son amour infini envers nous. 
 
Appelés à la suite du Christ, nous devons marcher comme lui-même,  le Christ a marché. 
La croix est le symbole de l’amour de Dieu envers les  hommes et de l’humilité. 
Le chemin de la croix de Jésus doit nous apprendre l’humilité et le sacrifice. « La Bonne 
Nouvelle est annoncée aux Pauvres, et heureux  celui pour qui je ne serai pas une occasion de 
chute ! » (Lc 7,18-23). 
 
Dans notre vie de chrétien il n’y a pas que des  roses, il y a aussi les épines, mais ces épines 
ne doivent pas nous faire perdre la foi. AU CONTRAIRE, que ces moments difficiles nous aident 
à découvrir encore davantage le Seigneur humilié, anéanti sur la croix (Mt 27,45-54). 
 

           
 

Les péchés ont conduit à la mort, et d’où vient la souffrance ?  
La souffrance vient de l’homme lui-même qui d’une certaine façon a cédé sa liberté au 
démon. Mais si toi, CHRETIEN , tu as le Christ en toi, TU  SERAS SAUVE par Son Nom  
            (Gl 3,13-14).  
 

Le triduum s’est achevé le dimanche par une grande messe avec toute la famille de 
l’Assomption. Ensuite nous avons partagé le verre de l’amitié. 
Quelle joie de vivre ensemble et d’être unis dans le Christ et dans l’Assomption !  
 
           Sœur Perpétue  

          Communauté Mater Dei 
 

 

 



 
 
 

 
 

e 13 septembre 2009 a commencé l’année du bicentenaire de la naissance du Père 
d’Alzon, en la Paroisse du Divin Maitre de Masina, Paroisse assomptionniste.  

L’ouverture de cette année débuta par une Messe d’action de grâce présidée par le Père Jean 
Chrysostome KANYORORO, ancien provincial assomptionniste. Par la suite, à partir du 15 
septembre, une série de conférences suivirent, sur le thème général :  
« Les défis de l’Assomption en Afrique à l’Aube du Bicentenaire de la 
Naissance du Père d’Alzon, bilans et perspectives ». 
 

En effet, les 15 et 16 septembre, les Augustins et les Oblates de l’Assomption ont été nourris 
par divers thèmes relatifs à la grande célébration d’alzonienne.  
Dès le départ, la première journée débuta par une introduction générale sur la vie du Père 
d’Alzon, une approche biographique du fondateur, son milieu social et culturel confronté aux 
grands défis de son époque. Le Père d’Alzon, homme de foi, passionné pour le Royaume, a 
su nager à contre-courant de ces mouvements révolutionnaires, changements sociopolitiques 
dans lesquels il ne voyait qu’une atteinte grave au droit de Dieu dans la société. 
 
 

Nombre de projets et 
fondations, tels que les 
Augustins, les Oblates, les 
Alumnats, les Pèlerinages, 
sont apportés comme 
réponses à ces défis.  
 

Après la mort du Père 
d’Alzon, le 21 novembre 
1880, la Congrégation des 
Augustins de l’Assomption  
Et les Oblates de  

    

AppelésAppelésAppelésAppelés    

à répondreà répondreà répondreà répondre    

aux besoins de aux besoins de aux besoins de aux besoins de 

l’Eglisel’Eglisel’Eglisel’Eglise    

etetetet du monde… du monde… du monde… du monde…    

 
l ’Assompt ion sont  appelés 
à répondre aux besoins de l’Eglise 
et du monde par une ouverture 
missionnaire qui s’étend jusqu’en 
Afrique dans les années 1930. 
 
C’est ainsi que le Père Henri 
Pierrard commencera avec d’autres 
Confrères l’implantation mission- 
naire dans la Province du Kivu, 
dans l’est de la R.D. CONGO. 

Le second thème de la journée consistait en une présentation des différentes familles de 
l’Assomption présentes en Afrique et dans le monde. 
La dernière journée, le 16 septembre 2009, portait sur la formation à l’internationalité à 
l’Assomption. L’ ESPRIT DE FAMILLE  est un aspect particulier de notre vie religieuse 
assomptionniste. Nous sommes toutes et tous appelés au rendez-vous du « donner et du 
recevoir ». Cela implique une grande ouverture d’esprit et une grande disposition pour 
accueillir ce qui est nouveau, ce qui brise  nos habitudes, nous dérange parfois dans nos aises, 
pour nous ouvrir au DIEU DES SURPRISES. On n’apporte pas tout de chez soi pour l’imposer 
aux autres, de même, il ne faut pas s’empresser de rejeter en bloc tout ce qui vient d’ailleurs. 
Il nous faut apprendre à dialoguer, à mourir à soi. Pour qu’une vie communautaire soit vécue 
en profondeur, il lui faut des temps de détente, de loisirs, des sorties communautaires. Tout 
cela dynamise notre vie religieuse. 
 

La célébration du Bicentenaire de la naissance du Père d’Alzon s’étendra sur toute l’année 
jusqu’en fin 2010. Entre-temps, programmes et activités sont mis en place pour la rendre plus 
vivante et réussie. Nous avons la chance à Kinshasa d’avoir les cinq grandes familles de 
l’Assomption réunies. 
Nous souhaitons, à toutes, un temps de ressourcement agréable et nécessaire ainsi qu’une 
plus grande connaissance de notre fondateur. 
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