
 1 

Echos des premières célébrations 
du bi-centenaire 

de la naissance du 
Père Emmanuel d’ALZON 

avril 2009 
samedi 18 avril 
 

 

 

              Dès 9H30 un groupe ahurissant 
d’Assomptionnistes – hommes et femmes – 
de toutes couleurs se retrouvent à la maison 
des Pères AA rue sainte Perpétue, à Nîmes 
auprès du Père Jean-Paul PERIER MUZET, 
pour cheminer à travers la ville sur les pas du 
Père d’ALZON. 
 Vous imaginez que le groupe n’a pas 
été sans se faire remarquer dans les rues de 
Nîmes ! 
 

 

 
La visite se termine en fin de 
matinée sur la tombe du Père 
d’ALZON et de Mère Em-
Marie CORRENSON, après un 
coup d’œil au musée provisoire, 
au premier étage où les 
souvenirs du Père attendent que 
le lieu mémoire soit prêt, dans 
les locaux du rez-de-chaussée, 
face à la chapelle. 
 

 
 
 A 15H30, nous nous retrouvons dans la salle d’ALZON du lycée pour une table ronde 
autour de la question :  

« Comment le Père d’ALZON est-il une source pour vous ? » 
Monsieur LACHAUD, directeur de l’Institut accueille le groupe en insistant sur la fait que 
nous sommes ici chez nous : ce sont les Assomptionnistes qui invitent les laïcs à collaborer à 
l’œuvre du Père d’ALZON. Après une brève présentation de l’Institut aujourd’hui, le 
directeur insiste sur la joie qu’il ressent à l’annonce de l’arrivée de plusieurs nouveaux 
assomptionnistes à Nîmes. 
 

La parole est alors donnée aux intervenants : leur partage a été très riche grâce à leur 
diversité :  
 

3 Laïcs :             Marie-Pierre GIRARD, laïque engagée à l’Assomption 
                          Bernard DURAND, ancien élève du Collège de l’Assomption 
               Bernard BALS, né au château de Lavagnac 
1 prêtre diocésain :   Monseigneur FOUGERES (qui avait participé activement au centenaire 
    de la mort du Père d’ALZON en 1980). 
2 Oblates                    Sœur Hugues-Emmanuel 

Sœur Thérèse de l’Assomption 
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Sœur Diana : Supérieure générale des Religieuses de l’Assomption 
Sœur Gisèle : Archiviste des PSA 
Sœur Marie-Jacques : archiviste des ORA 
 

 

 
  
  

Dans la mesure où nous aurons les textes écrits, nous pourrons les publier dans les 
Nouvelles Internationales. 
 Un seul regret : ne pas avoir eu le temps d’échanger avec les intervenants car l’heure 
de l’Eucharistie à sainte Perpétue à 18h approchait à grands pas. 
 
 
Dimanche 19 avril 
 

Nous passons la journée au Vigan : visite de la Condamine, Eucharistie dans la 
chapelle que le Père d’ALZON a fait construire du temps où le noviciat des AA. avait été 
transféré de Nîmes au Vigan. Repas très sympathique au restaurant, au cours duquel sœur 
Diana a le geste très délicat d’offrir au Père Richard et à sœur Claire un petit tapis sur lequel 
poser une grosse bougie avec son support en fer forgé. Puis visite de l’église où fut baptisé 
notre fondateur. Nous apercevons le château d’Assas, propriété des Faventine, famille de la 
mère du Père d’ALZON.  

 
 

 
 

 

Eucharistie à la Chapelle de la Condamine Le château d’Assas 
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Visite du Musée cévenol avec une vitrine sur notre fondateur. Nous passons devant 

Rochebelle : Notre Dame de Bulgarie, premier noviciat des Oblates de 1865 à 1874. Nous 
terminons par la ferme de la Valette où les premières Oblates ont vécu de 1867  à 1875 : elles 
y élevaient des vers à soie. La chapelle est toujours là bien qu’affectée à autre chose : le 
souvenir du Père y est bien présent par des images et surtout dans les cœurs, même si les 
générations ont passé. 

 
 

 

La Rochebelle - « Notre Dame de Bulgarie » 
 

La Valette 
 
 
 
Lundi 20 avril 
 

 

  
            Nous avons eu à la chapelle où 
reposent nos fondateurs, messe présidée par 
l’évêque de Nîmes : Monseigneur Robert 
Wattebled. La communauté AA de 
Montpellier est au complet  accompagnée de 
quelques RA.  
           Après la messe, l’apéritif dans le hall 
puis projection détaillée du Château de 
Lavagnac ainsi que du futur lieu mémoire. 
 

 
Après le repas c’est la grande dispersion : le Conseil de congrégation des AA vers Aix en 
Provence, les Oblates vers l’Italie, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Belgique… le conseil 
général rejoindra Paris plus tard après une visite à nos sœurs de Lorgues. 
 
Prochaines rencontres à Nîmes :  

• Mai avec les laïcs et les noviciats AA et OA de France 
• Août avec la rencontre internationale des laïcs-Assomption 
• Août aussi avec les Probanistes OA 

 
Merci aux sœurs et aux Pères de Nîmes pour l’accueil permanent près de nos Fondateurs ! 
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            Un pur produit de l’Assomption 
   
  
Sr HuguesSr HuguesSr HuguesSr Hugues----EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel    

 
   
 Oui, je suis un pur produit de l’Assomption. 
 
Cela remonte à plusieurs générations : 
 

  

 
• Mon arrière grand-mère 

habitait en face de l’Assomp-
tion et se confessait au Père 
d’Alzon. 

• Aux générations suivantes la 
famille fréquentait le Père M.  
Mathieu Lombard, un des 
premiers alumnistes des 
Châteaux qui fut longtemps 
directeur du collège de 
Nîmes. 

 
 

Le Collège de l’Assomption  
 
 

Elève chez les Oblates de l’Assomption de Nîmes 
 

 Nous habitions à côté d’Uzès à la campagne et à onze ans j’entrais comme 
pensionnaire à l’Institut d’Alzon en 1933. Les oblates de l’Assomption y sont revenues en 
1930. 
J’y ai fait toute ma scolarité avec plaisir. Pour l’année scolaire 1939-1940, nous avions 
comme professeur de philosophie le Père Isaïe Favier à qui je demandai conseil car je savais 
que le Seigneur me voulait religieuse. 
 
Bac philo en pleine guerre, j’avais 18 ans, le Père me conseilla de commencer une licence de 
philosophie et je devins pensionnaire chez les religieuses de l’Assomption pendant deux ans. 
A 20 ans avec l’accord de ma mère (Je n’étais pas majeure à l’époque) j’entrais chez les 
Oblates de l’Assomption. 
Avec les deux zones et la ligne de démarcation, il était difficile de partir directement pour la 
région parisienne. 
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Oblate de l’Assomption 
 

 J’entrai au Postulat à L’Institut d’Alzon, j’étais la deuxième à le faire. Sœur Geneviève 
Emmanuel Boquet réfugiée dans le midi m’avait précédé de six mois. 

 

 

        J’entrai le 15 octobre et dès le 4 
novembre 1942, la communauté 
était marquée par le transfert du 
corps du Père d’Alzon et celui de 
Mère Emmanuel Marie Correnson. 
         En avril 1943 j’ai pris l’habit 
dans la chapelle de l’Institut 
d’Alzon, puis je suis partie pour le 
noviciat en Mayenne. 
Tout au long de ma vie religieuse 
j’ai aimé et prié le Père d’Alzon, 
mais c’est seulement quand j’ai lu la 
correspondance du Père d’Alzon que 
j’ai pu apprécier la richesse de sa 
personnalité. 

        La tombe du Père Emmanuel d’Alzon et  
          de Mère Emmanuel Marie Correnson  

 

 
 
 

Le Père d’ALZON : une source pour ma vie 
 

 Ce qui m’a frappée le plus, ce n’est peut-être pas le plus important, mais tous ces petits 
détails qui le particularisent et en font un vivant proche de nous. 
 

 

 
         J’ai aimé ses lettres à ses 
amis de Paris, quant il s’est 
retrouvé un peu isolé à Lavagnac 
en 1830.  
        On a l’impression qu’il écrit 
comme il parle, quand il se plaint 
de ne pas avoir reçu de lettre de 
l’un ou de l’autre et qu’il imagine 
les avoir auprès de lui. 
 
 

Le château de Lavagnac  
 

J’ai aimé qu’il récitât du Lamartine (comme on chante maintenant un chanteur à la 
mode) en remontant en barque le cours de l’Hérault, qu’il ait été ce grand frère attentionné qui 
emmène sa petite sœur Marie promener à âne et en bateau. 
 
 J’aime la façon dont le Père d’Alzon annonce à Mère Eugénie comment il a renoncé à 
Lavagnac le 15 octobre 1845 : 
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«  Me voici depuis hier chez mes parents, ma chère enfant. Je suis venu faire mon 
premier acte de dépossession……… Du reste, il semblait que je dusse faire mon 
sacrifice avec pleine connaissance de cause, car jamais tout cela ne m’avait paru 
si bien. Il me semblait qu’il y avait entente contre moi. Nous avions une de ces 
belles journées d’automne comme je n’en ai vues qu’ici, où la belle et paisible 
lumière de notre soleil semble rendre la vie aux arbres et aux plantes épuisés par 
les chaleurs de l’été. Mais, Bon Dieu ! à quoi bon toutes ces idées là ? Je vous 
assure que je trouve fort triste de pouvoir se contenter de si peu, lorsque je pense 
que j’ai bien autre chose à attendre, et par delà une fortune de quelques écus, et 
par delà les plus belles journées d’automne que l’on puisse rencontrer en 
France. » 

 
 J’apprécie cette spontanéité du Père d’Alzon  qui au cours d’une lettre de direction à 
Sœur Marguerite Marie Mac-Namara en 1860 après la mort de sa mère, quand il est en pleins 
partages avec sa Sœur Françoise de Puységur : 
 

« Je suis dans les charrues qui enfoncent de 50 centimètres, dans les cabaux, 
dans les chaussées, dans les fermes et fermiers….Je suis propriétaire foncier. Je 
deviens terrestre, je finirai par être un vrai Juif  charnel. Voilà où j’en suis très 
bas, très bas». 

 
 Et que pensez-vous de cette lettre à Mme de la Prade (n°1597 du 19 Avril 1861) : 
 

« Je suis revenu depuis deux jours, d’un pèlerinage aux Saintes Maries. 
Pourquoi Dieu permet-il que ces femmes, les compagnes de ses courses 
apostoliques, les amies fidèles de ses ignominies au Calvaire, qui, avec saint Jean 
et la Sainte Vierge, formaient presque à elles seules le noyau de l’Eglise quand 
Jésus-Christ expira, dont l’amour survécut à sa mort et qui méritèrent 
d’apprendre, les premières, sa résurrection ; pourquoi furent-elles jetées seules 
sur cette plage, sans secours, sans direction, sans action apostolique ? Pourquoi 
ce délaissement ? Pourquoi cette apparente sévérité de la part du divin Sauveur ? 
Sainte Marthe évangélisa Tarascon, sainte Madeleine est la compagne des anges, 
la tradition ne donne aux saintes Maries que les sables, la mer et un climat 
insalubre. Que se passa-t-il quand l’une d’elles vint à mourir, dans l’âme de celle 
qui survécut ? Quelle épreuve dans cet abandon, quels mérites dans ces 
souffrances en apparence inutiles ? L’une d’elles apporta la tête de son fils, saint 
Jacques, le premier apôtre martyrisé ; l’autre n’avait rien avec elle que les 
souvenirs de la croix et de la résurrection. Cela suffisait à toutes les deux. Que la 
foi vous suffise, ma chère enfant, et vous aide à étendre vos ailes du côté du 
ciel. » 

 
 Evidemment le Père d’Alzon ne croyait pas comme nous le chantons que « Jésus est 
né en Provence entre Avignon et les Saintes Maries » mais il ne mettait pas en question nos 
traditions locales et en tirait une belle leçon de courage et de confiance en Dieu pour sa 
pénitente. 
 
 En 1863 le Père d’Alzon part à Constantinople pour étudier la situation en fonction 
d’une fondation suggérée par le Saint Siège. Il écrit ses observations au Père Vincent de Paul 
et aux religieux de Rome (25 février 1863) : 
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« Mon Père, que faites-vous à Constantinople ?  … Mes enfants j’observe…. La 
neige qui tombe, la boue des rues, les chiens morts et les chiens vivants, la crasse 
des Turcs, des Grecs et des Juifs, l’absence de pavé, la multiplicité des casernes, 
les maisons en murs de bois et en portes de fer, des évêques qui brodent, des 
femmes qui disent leur chapelet quand je prêche, des gens qui ne savent pas le 
français et qui viennent au sermon, des gens qui le savent et qui n’y viennent pas, 
le sultan qui change d’avis comme de chemise, un despotisme apparent, une 
liberté plus grande qu’en France, un clergé composé de douze ou quinze nations, 
une ignorance assez grande chez les Latins, plus grande chez les Grecs 
catholiques, mille fois plus grande chez l’ensemble des schismatiques. » 

 

 J’admire ce mélange d’observations amusantes et d’autres beaucoup plus profondes 
qui montrent comment il faisait réfléchir en ayant l’air de plaisanter.   
 
 Le Père d’Alzon est ce directeur de conscience qui prêche à ses pénitentes l’amour du 
Christ en sa Passion, mais qui sait dire à Pernet un peu découragé : « Pernichon de mon 
cœur, vous renaîtrez comme le phénix. » 
 

Qui reconnaissait vers la fin de sa vie (lettre au Père Galabert 17/8/1880) :  
« Ce que les Sœurs ont dit de certains jugements est vrai et faux. Je dis que vous 
n’êtes pas la propreté faite homme, que le Père Emmanuel est rageur, que le Père 
Picard est têtu, que le Père Vincent de Paul est toujours distrait. Mais quelles sont 
les personnes que j’aime le plus, sinon vous autres ? » 

 
 C’est cette diversité foisonnante que j’apprécie chez le Père d’Alzon. 
L’oraison, c’est très simple, c’est dire à Dieu que l’on n’est rien devant Lui, mais qu’on 
l’aime. 
 

 « Apprendre à prier devient la science de mes efforts, et je ne sais pas vous 
donner d’autres conseils que ceux que je m’applique à moi-même. Rester devant 
Dieu, lui dire qu’on n’est rien, qu’on a tant besoin de Lui ; demander à Notre 
Seigneur de nous donner son Esprit, au Saint Esprit de nous donner son amour. 
C’est simple comme bonjour et j’y trouve toute force et toute espérance. Je ne 
connais pas de but plus grand que de chercher Dieu de toutes ses forces. En un 
mot, je me simplifie tant que je puis et je ne sais que vous souhaiter de devenir 
très simple dans votre prière. »                                      Lettre à Eugénie  26/11/78 

 
 
 C’est tout cela que j’apprécie chez le Père d’Alzon et qui m’aide à vivre de mon mieux 
cette vie d’Oblate de l’Assomption et qui me fait dire chaque matin cette prière : 
(je ne sais pas si elle est du Père d’Alzon, elle ressemble plutôt au Père Picard) 
 

«  Me voici, mon Dieu, prête à faire ce qu’il te plaira. 
Ta volonté sera la mienne et je l’observerai de tout mon cœur. 

Je t’adore dans l’obéissance de la crèche, de la croix, de l’hostie et je me donne à toi, 
pour t’obéir et servir les âmes à ta suite. » 

 

         Sr Hugues-Emmanuel 
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Sur le Père Emmanuel d’Alzon 

 
Pour l’Assemblée de Nîmes 

Avril 2009 
 
 

 J’ai découvert le Père d’Alzon au Noviciat, il y a plus de 50 ans. Nous lisions 
ensemble les 4 volumes de nos Origines  et c’est à travers ces pages écrites du temps de Mère 
Marie-Eugénie ou peu après sa mort que j’ai commencé à connaître sa personnalité, sa 
relation à notre fondatrice et son rôle près de notre congrégation. 
 

 

 

 

 

 
Père Emmanuel d’Alzon 

Fondateur des Augustins de l’Assomption    
et des Oblates de l’Assomption 

 
Sainte Marie-Eugénie de Jésus 

  Fondatrice des Religieuses de l’Assomption 

 
 Mais une rencontre plus personnelle et plus profonde se situe à travers ma mission 
d’archiviste que j’exerce depuis plus de 30 ans. Il y a eu et il y a encore la lecture parallèle de 
la correspondance de Mère Marie-Eugénie et du Père d’Alzon, dans le contexte de leur 
histoire, le Colloque de 1980 (en partie à Auteuil) pour le centenaire de la mort du Père 
d’Alzon, le travail réalisé pour une rencontre alzonienne via Pio V en 1988 sur le thème 
proposé aux Religieuses de l’Assomption : Mère Marie-Eugénie et le Père d’Alzon : 
intuitions communes, influence réciproque (avec ou sans point d’interrogation), puis les 
multiples échanges avec les archivistes assomptionnistes depuis le Père Touveneraud, et avec 
d’autres religieux : le Père Wilfrid Dufault quand il travaillait à la Cause, le Père Hervé 
Stéphan bien sûr, jadis à Rome et actuellement à Auteuil. Et encore le travail pour le Colloque 
inter-Assomption de 2004.  
 

La correspondance entre Mère Marie-Eugénie et le Père d’Alzon est une mine. La tonalité 
varie selon les époques de l’histoire, selon les étapes de leur vie. 
De leur 1ère rencontre à Chatenay en 1838, du début de leur correspondance en septembre 
1839, à la 1ère rencontre du Père d’Alzon avec notre jeune congrégation à Paris, impasse des 
Vignes en 1843 ; du séjour de Mère Marie-Eugénie à Nîmes en 1844 pour la rédaction de nos 
Constitutions, à la fondation des Religieux en 1845 ; du vœu d’obéissance de Mère Marie-
Eugénie au Père d’Alzon en mai 1845 (renouvellement en 1846 et 1852), au vœu du Père 
d’Alzon de se consacrer à la sanctification de Mère Marie-Eugénie (renouvellement en 1854), 
on peut suivre la naissance et l’approfondissement d’une belle relation humaine et spirituelle. 
Les saisons de cette relation ont varié, les difficultés l’ont parfois assombrie, mais c’est 
toujours avec émotion que je relis les lettres des dernières années. 
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En décembre 1877, de Mère Marie-Eugénie : 
Il n’est pas probable que nous célébrions maintenant beaucoup de Noëls sur la terre, et c’est 
la pensée du ciel qui me vient surtout dans les fêtes. Puis celle de notre double Congrégation. 
Vous savez combien la vôtre m’est chère ; je ne trouve pas les novices assez nombreux pour 
mes désirs, mais ils semblent bien Assomptionnistes et pleins d’avenir. Vous et nous, nous 
avons besoin que notre Seigneur augmente notre nombre pour tout ce qu’Il nous donne à 
faire.  
 

Au cours d’une année difficile, celle qui précède la mort du Père d’Alzon, celui-ci confie, le 
24 mai 1879 : 
Evidemment, nous avons à préparer nos derniers arrangements ici-bas et notre jugement. 
Prions bien l’un pour l’autre, afin d’être traités avec une grande miséricorde. Moi qui me 
réfugie toujours plus dans la solitude, je vois bien des choses tomber, des hommes aussi. Cela 
fait souffrir. Ah ! qu’il faut dire : il n’y a que Dieu qui reste, et quelques amis, quand Dieu le 
permet. Je vous mets au premier rang de ceux qui me restent. 
 

Et Marie-Eugénie, le 23 décembre 1879 : 
Je sens que, si les créatures ont pu se mettre en travers, c’est le Saint Esprit qui forme le lien 
très pur des unions surnaturelles et c’est à Lui qu’il faut les confier, en voulant obtenir pour 
ceux qu’on aime les dons les meilleurs. 
 

Le 20 septembre 1880, dans une lettre qui devait être la dernière, le Père écrit : 
A mesure que l’horizon s’assombrit, il importe de rester de plus en plus unis à notre Seigneur. 
Tout vôtre, ma fille, en notre Seigneur. 
 

Mère Marie-Eugénie doit venir à Nîmes. Le 1er novembre, dans cette perspective elle écrit : 
Ce qu’il me faut avant tout, si je viens à Nîmes, c’est que mon amitié vous soit une 
consolation et non une fatigue. Je suis avec vous du cœur le plus affectueusement dévoué. 
 

Leur dernière rencontre a lieu le 14 novembre. Mère Marie-Eugénie écrit à Mère Thérèse-
Emmanuel : 
J’ai vu le Père d’Alzon du seuil de sa chambre, il m’a parlé, nous a toutes bénies ; il est bien 
mal et je crains qu’il n’ait pas assez de consolation dans ses souffrances. Priez pour lui. Il a 
été très bon et m’a bien émue par sa tristesse et son désir de me voir.  
 

Et le 18 novembre, au cours d’une journée de retraite : 
J’ai passé la journée à prier pour le Père d’Alzon. 
 

A la mort du Père, Mère Marie-Eugénie peut faire la relecture d’un long chemin. Elle reprend 
les lettres du Père d’Alzon et écrit au Père Picard : 
Je viens d’achever une seconde série des lettres du Père d’Alzon, j’en suis émue. Oh ! 
comment une amitié si intime, si surnaturelle, si grande a-t-elle pu subir des atteintes ? 
Au milieu de cette émotion, je suis portée par cette lecture à être bien meilleure que je ne suis, 
à me relever dans l’esprit surnaturel par la prière et la générosité dans le détail de ma vie, 
dans les pensées et dans le lot de ce qui me reste de temps à passer ici-bas. 
Vous devriez, mon cher Père, les lire avant de les donner au Père Emmanuel. Vous y 
trouveriez une joie et un repos. Tout l’enfantement de votre Assomption y est et toute l’âme du 
Père d’Alzon.  
 

*** 
C’est ce que j’ai compris. C’est ce que je voudrais dire. La devise et la prière A.R.T. ou : Jésus 
Christ et l’extension de son règne, au long d’une vie : l’Assomption, en ses divers visages.  
 

Sœur Thérèse-Maylis, ra 
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Nîmes le lundi 20 avril 2009 : présentation du lieu de mémoire 
par le P. Richard Lamoureux    (d'après l'enregistrement du film DVD) 

 
Vous êtes au courant que nous sommes en train de préparer 
un lieu de mémoire pour le P. d'Alzon. Evidemment, cela 
va coûter de l'argent. C'est un gros investissement de temps, 
de ressources, et on peut se poser la question : pourquoi un 
lieu de mémoire ? Je me suis posé la question. Pendant 
cette saison du carême et de Pâques, j'étais assez frappé par 
l'importance que donnent les Israélites à la célébration de la 
Pâque. Vous le savez peut-être : quand la famille se réunit 
autour de la table, le plus jeune de la famille pose la 
question au papa : « Qu'est-ce que nous faisons tous là, 
autour de cette table? » Cela donne l'occasion au père de 
famille de raconter l'histoire d'Israël ; et ce n'est pas 
seulement pour raconter l'histoire, mais c'est pour éveiller 
dans le jeune un émerveillement face à tout ce que Dieu a 
fait pour le peuple d'Israël. 
 

Il me semble que ce réflexe de faire mémoire est très 
important pour nous tous. Il ne s'agit pas tout simplement 
de se rappeler du passé, mais de se souvenir d'un héritage 
qui vit toujours et qui nous ouvre des perspectives. Comme 
américain, qu'est-ce que je savais de Nîmes, perdu dans un 
coin de Worcester, aux Etats Unis ? Le P. Marquiῆos, qui 
est du Brésil, qu'est-ce qu'il savait de tout cela? Pour un 
jeune français du XXIème siècle, qu'est-ce qu'il sait du 
XIX ème?  
Nous sommes dans l'ignorance si nous ne faisons pas 
mémoire, et si nous ne nous rendons pas compte 
d'événements, de situations, qui sont très différents des 
nôtres.  
 

Ce genre d'exercice nous ouvre les yeux sur des réalités 
plus larges et peut être plus importantes que les nôtres. Si 
nous ne faisons pas mémoire, nous restons aveugles avec 
des perspectives trop bornées. A travers ce lieu de 
mémoire, nous voulons présenter le P. d'Alzon à ce peuple 
de Nîmes, mais aussi à l'Assomption en général.  
 

 

Donner un lieu à l'Assomption où les jeunes et les moins jeunes peuvent venir se rappeler de cet 
héritage, se nourrir des sources de cet héritage et ainsi ouvrir nos yeux à quelque chose de plus grand, 
de plus large. 
Vous savez que, pour saint Augustin, un symbole a une grande importance ; d'ailleurs saint Augustin 
appelait presque tous les symboles des sacrements. Dans ce lieu de mémoire, il y aura des objets 
franchement très simples, qui n'ont pas énormément de valeur ; ça ne pourrait pas se retrouver au 
Louvre ! Ce sont des objets un peu simples, ordinaires, mais ce sont des symboles, j'ose dire, des 
sacrements, qui font revivre cette réalité, toute cette expérience qui a été celle du P. d'Alzon. C'est les 
symboles donc qui vont parler. Et cela, grâce au travail que le P. Jean Daniel, le F. Jean-Michel 
Brochec, le P. Jean-Paul Perier-Muzet, Sr. Hugues-Emmanuel, Sr. Claire sont en train de faire avec un 
muséographe, pour rendre vivants ces objets, pour leur permettre de parler. C'est un grand travail pour 
faire de ce lieu de mémoire un lieu pédagogique pour un grand public.  
Alors, voilà pour moi l'importance de ce lieu de mémoire, important pour l'Assomption bien sûr, 
j'oserais dire important pour le diocèse, et aussi pour la ville de Nîmes, pour un public très large. 
 


