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               RUSSIE 
 

 

 

 

 

 
u 20 au 25 juin 2012, douze frères 

Assomptionnistes et huit Oblates de l’Assomption 

de différentes communautés (Moscou, Plovdiv, Oradea, 

Bucarest, Jérusalem ...) se sont réunis à Saint-Louis 

des Français (Moscou). En cette année jubilaire du 

150
ème

 anniversaire de la fondation, par le P. 

Emmanuel d’Alzon, de la Mission d’Orient de 

l’Assomption, ils ont réfléchi sur les convictions et les 

espérances qui les animent.  

 

 

 

Un échange fraternel  

des joies et des souffrances  

a montré une grande diversité missionnaire. 

 

 
 

 

La communauté de Moscou assure l’animation de la Paroisse des Français et cherche à s’ouvrir à la 

population autochtone. La communauté de Bucarest par sa refondation offre un lieu idéal au service de la 

recherche byzantine. Les communautés d’Oradea, de Satu Mare, de Plovdiv, de Blaj entretiennent, par le bi-

ritualisme, le lien liturgique entre l’Orient et l’Occident. La communauté de Jérusalem veille à l’accueil des 

pèlerins de toutes nationalités. La communauté de Grèce devient solidaire d’un peuple qui s’enlise dans la 

crise économique.  

 
 
 

 
 

En terre musulmane, la communauté d’Istanbul assure une présence chrétienne sur 

la rive asiatique. Des points communs sont aussi ressortis de ce partage. La 

mission s’enracine dans l’héritage de la famille de l’Assomption des origines. Et 

les frères et sœurs y sont solidaires. Précieuses mais fragiles, ces communautés 

possèdent une visée commune : se mettre au service du désir d’unité du Christ 

« afin que le monde croie » (Jn 17, 21).  
 

 

 

Des témoins du pays sont venus aussi éclairer la réflexion. Le P. Anton, prêtre orthodoxe, nous a 

partagé son amour de l’Eglise et de l’Orthodoxie. Nous avons visité avec lui le monastère de Serguei 

Possad. La formation des prêtres et des moines y est assurée. Nous nous sommes entretenus aussi avec le P. 

Dimitri en charge, pour l’Eglise orthodoxe russe, des relations inter-chrétiennes. Leur bienveillance et leur 

fraternité furent un signe d‘espérance et de joie pour nous. Ensuite, nous avons  accueilli Michaël et 

Antonio, missionnaires de longue date à Moscou. Leurs témoignages nous ont permis de percevoir les 

enjeux de la présence de l’Eglise catholique en Russie. Nous avons découvert une Eglise orthodoxe russe en 
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pleine reconstruction, vivante et dynamique avec ses paradoxes. Elle s’ouvre sur l’Occident mais le dialogue 

avec les autres Eglises est frileux. Il faudra beaucoup de temps. 

 
 

De ces rencontres, nous avons dégagé des convictions et des espérances que nous vous adressons dans 

une lettre que vous recevrez bientôt. En tant qu’Oblates de l’Assomption, « Filles de l’Eglise et ouvrières 

d’unité », nous sommes toutes concernées. Ces communautés de la Mission d’Orient sont comme des 

veilleuses. Elles nous rappellent notre raison d’être, même si nous sommes appelées sur d’autres rives et vers 

d’autres apostolats tout aussi importants. Car la mission est colorée par notre souci de l’unité. Venir puiser 

à la source de l’Orient nous enrichit et nous révèle un visage insoupçonné du Christ. Et pour mieux 

vivre cette réalité, nous avons affirmé certaines convictions : 

 
- La raison d’être de la Mission d’Orient est d’œuvrer à l’unité des chrétiens, notamment par le dialogue avec 

l’Orthodoxie. 

- Nous devons veiller à la cohérence de notre témoignage entre cette mission d’unité et le souci de la 

communion fraternelle au sein de nos communautés. 

- L’héritage prestigieux de l’Assomption en Orient doit stimuler notre fidélité mais aussi notre créativité. 

- L’unité commence par notre qualité d’être avant les diverses manières de faire. 

et certaines espérances : 
- C’est une grande force de vivre cette mission entre frères et sœurs. Ce lien est à renforcer. 

- Nous devons veiller à la formation et nous ressourcer à la tradition de  l‘Orient chrétien.  

- Le sens et la portée de notre présence dans le rite oriental doivent être approfondis. 

- La culture du dialogue entre tous, partout où nous nous trouvons, est à développer.  

- La présence des laïcs est très importante. 

Ce temps a permis à chacun de se ressourcer et d‘approfondir le sens de sa mission en lien avec les 

autres. Maintenant, nous remettons entre les mains du Seigneur ce qui a été semé et nous lui offrons nos 

vies au service de nos frères et de la prière du Fils « Père qu’ils soient un comme toi et moi nous 

sommes un » (Jn 17,21). 
 

Sr Laurence LEVISSE 

 

 

Les participants au Forum de Moscou ont élaboré un document 

final où ils expriment leurs convictions et leurs espérances pour 

la « refondation de la Mission d’Orient ». Dans le but d’intéresser 

toutes les communautés et de porter ensemble l’orientation 

missionnaire à l’origine de notre fondation et de notre charisme,  

nous le partageons à toute la Congrégation. Il est un instrument 

de travail pour nos réunions communautaires ou pour nos 

chapitres locaux qui approchent. 
    

                 Sr Felicia Ghiorghies 
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150ème anniversaire de la Mission d'Orient  1862-2012  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (1830-1885) 
 

 

 

 

 

 

 
 

En cette année où l'Assomption, Augustins de l'Assomption et Oblates Religieuses Missionnaires de 

l'Assomption, fêtent le 150ème anniversaire de la Mission d'Orient voulue par le Père d'Alzon en 

collaboration avec le Père Galabert, nous publions quelques extraits des écrits de ce dernier.  

 

 

 

 

 
ncore une journée, mon Dieu, à peu près inutile. 
Quels progrès ai-je faits dans votre amour ?  

– Aucun.  
– Je suis toujours impuissant et lâche contre ces tristes et humiliantes attaques de Satan… Sans 
le secours incessant de votre grâce, la protection de votre Mère Immaculée et de St Joseph, je 
tomberais rapidement au plus profond de l’abîme.  
O mon Dieu, soutenez-moi, aidez-moi. 
Mon doux Jésus, vous savez que je veux vous aimer, et qu’au fond du cœur je veux vous être 
fidèle, ayez pitié de ma faiblesse. 
Soutenez mon impuissance et étouffez ma nature. 
Donnez-moi l’esprit de mortification, apprenez-moi à combattre mes appétits, à les contrarier, à 
les dominer, à les étouffer. 
 

 

 
 

Et mulier quae erat in profluxio sanguinis annis duodecim. Et fuerat multa 
perpessa a compluribus medicis et erogaverat omnia sua, nec quidquam 
profuerat, sed majus deterius habebat (S Marc 5 v 25.26) 
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 mon âme, considère cette femme : L’infirmité de son corps la préoccupe uniquement 
pendant douze ans, elle ne pense pas à autre chose qu’à se guérir de l’infirmité ; elle ne se 

laisse rebuter ni par la multiplicité des médicaments, ni par les douleurs qu’ils lui causent, ni 
par l’argent qu’elle y dépense. Elle y consacre tout son avoir et malgré l’inutilité de ses douleurs, 
de ses dépenses elle ne se laisse pas rebuter, elle continue à chercher les moyens d’obtenir sa 
guérison. 
 

ue fais-tu, ô mon âme, pour les infirmités plus graves qui t’accablent, te retiennent captive 
et t’empêchent d’acquérir cette santé spirituelle qui t’est si nécessaire, et te préoccupes-tu  

des moyens de guérir de cette infirmité, cet orgueil qui te domine et te dirige dans toutes tes 
actions, cet amour-propre qui veut trouver en toutes circonstances sa satisfaction et son 
contentement, cette vanité qui te remplit d’estime de toi-même et de mépris pour les autres ? 
 

 mon Dieu ! Ô mon Jésus, vous voyez mon aveuglement spirituel.  
Faites-moi connaître la gravité des maladies qui affligent et tourmentent mon âme ! 

Eclairez mon intelligence afin qu’elle puisse rechercher les causes de ces infirmités pour les 
mieux combattre et imprimez fortement leur souvenir dans ma mémoire, afin que les ayant 
constamment présentes à l’esprit je sois sans cesse préoccupé des moyens à prendre pour les 
détruire, les anéantir et donner à mon âme la liberté nécessaire pour venir à vous, et la pureté 
qui lui mérite de vos être un jour unie.  
Enfin fortifiez ma volonté afin qu’elle ne se laisse pas rebuter par les difficultés et que le 
découragement ne s’empare jamais de moi à la vue de l’inutilité de mes efforts. 
Donnez-moi la grâce de me confier en vous seul et que cette confiance me fortifie, m’encourage, 
me soutienne au milieu de mes défaillances, des ennuis d’une lutte sans cesse renaissante. 
 
 

 
 

 

 
"Vous voyez, mon Révérend Père, par ces divers détails combien l'œuvre qui nous a été confiée 
par le Saint-Père est hérissée de difficultés et, humainement parlant, il est impossible d'arriver à 
un résultat. Mais tout est possible à la grâce de Dieu et si le moment fixé par sa Providence est 
arrivé, il saura bien détourner tous les obstacles et surmonter toutes les difficultés.  
                                                          Lettre du P. Galabert au P. d'Alzon, le 22  décembre 1862 

 
 
 
Nous devons donc nous armer d'une patience qui ne se laisse décourager ni par les insuccès, ni 
par les mécomptes, nous serons les semeurs de la parole de Dieu. Cette graine portera des fruits 
que nos successeurs recueilleront. 
  
                                                                Lettre du P. Galabert au P. d'Alzon, le 25 janvier 1863 
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