
ILS S’ENGAGENT
AUPRÈS DES PLUS FRAGILES

Robert
DROUINEAU
étudiant à 
l’IUT de Cachan

‘‘

Je suis hébergé dans la communauté 
assomptionniste de Cachan et je reçois une 
bourse mensuelle. Je m’y suis bien intégré et 
me sens totalement à ma place. Je découvre 
les avantages de vivre en communauté, à 
commencer par la rencontre d’autres personnes 
aux parcours différents. Cela m’aide à mieux 
connaître l’Église catholique et à approfondir 
mon discernement.

Fabrice-Marie  
ADZAKLI
Assomptionniste,  
en formation à la  
faculté de Psychologie 
de Nîmes

Clément LÖBEL
Assomptionniste  
en volontariat à 
Madagascar,
enseigne le français 
et l’informatique à 
des collégiens

‘‘

‘‘Je rencontre beaucoup de jeunes religieux 
en formation… j’admire leur disponibilité à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Et puisqu’ils 
sont prêts à donner leur vie au Christ pour 
accompagner d’autres hommes et femmes  
à vivre leur foi, notre devoir est de les aider  
à répondre concrètement à l’appel de Dieu.

P. Vincent 
LECLERCQ,
Assomptionniste,
médecin,
secrétaire général  
à la formation
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‘‘
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JACQUES NIEUVIARTS
ASSOMPTIONNISTE

          Depuis sa fondation, la congrégation 
des Augustins de l’Assomption affirme 
sa volonté d’être sensible aux grandes 
causes humaines et spirituelles.
Présents sur les cinq continents, les 
Assomptionnistes veulent relever trois 
grands défis : l’annonce de l’Évangile, 
la lutte contre l’exclusion et le combat 
contre l’injustice.
 
Portées par ces valeurs, la Procure 
missionnaire de l’Assomption et la 
Fondation Adveniat s’engagent depuis 
toujours auprès des plus fragiles et 
des plus vulnérables. Chaque projet 
est accompagné par une communauté 
locale assomptionniste et bénéficie 
d’un soutien dans la durée. Mais nos 
actions ne peuvent exister qu’avec 
votre soutien et votre bienveillance.

Votre aide nous est indispensable.
Merci de construire avec nous une 
promesse de vie meilleure !

Association loi 1901, créée  
par la congrégation des Augustins de 
l’Assomption. Elle apporte son soutien 
aux communautés assomptionnistes et 
à leurs différents projets, notamment 
dans le domaine de la formation  
des jeunes religieux, de la mission,  
et de leurs œuvres humanitaires.

La Procure soutient les œuvres de 
l’Assomption qui souhaite être présente 
dans les lieux où « Dieu est menacé 
dans l’homme et l’homme menacé 
comme image de Dieu » (Règle de vie 
des assomptionnistes). Elle est aussi le 
lien d’une vaste communauté de prière, 
et édite un trimestriel L’Assomption et 
ses œuvres.

Fondation créée en 2010 par  
la congrégation des Augustins  
de l’Assomption, sous l’égide de la 
Fondation Notre Dame, reconnue 
d’utilité publique. Elle se mobilise 
partout dans le monde, avec ses 
donateurs et partenaires, pour 
accompagner des centaines d’enfants 
et de jeunes, leurs familles et les 
personnes les plus démunies qui 
aspirent, malgré l’adversité, à réaliser 
leur projet de vie.

Ses actions s’inscrivent dans la durée 
et cherchent à rendre chacun acteur de 
son propre développement pour devenir 
libre et responsable.

Procure
missionnaire

 

de l’Assomption

ENSEMBLE,
AVANÇONS AVEC AUDACE ET CONFIANCE

Œuvres  car i tat ivesŒuvres  et  l iens  spi r i tuels

PROCURE
missionnaire de  
l’Assomption

La Fondation
ADVENIAT

Vos dons à la Procure ou à la Fondation Adveniat  
permettent à l’Assomption de remplir ses missions 

Avec le cœur,  
TRANSMETTONS NOS VALEURS

Mon parcours de formation m’a conduit au 
Togo, Burkina Faso, Kenya puis en France. 
Je dois ce parcours à l’esprit d’ouverture, 
d’internationalité et d’interculturalité de ma 
congrégation. Et à la solidarité de bien des 
personnes ! Il est d’une importance capitale pour 
les religieux et prêtres du 21e siècle de se former 
et de s’informer pour mieux répondre aux 
missions de plus en plus délicates et exigeantes 
que rencontre l’Église.

‘‘

‘‘

Outre la vie communautaire qui est le 
premier lieu de formation du religieux, j’ai 
eu la chance d’étudier la théologie et je me 
suis engagé avec zèle dans le scoutisme 
et d’autres lieux de vie et de foi. Tous ces 
apostolats, je ne les avais jamais imaginés 
avant que l’Assomption m’invite à la mission.

79, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS
www.assomption.org
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3 PROJETS
LA PROCURE  
ONT BESOIN  
DE VOUS

3 PROJETS
ADVENIAT
ONT BESOIN  
DE VOUS

POUR NOUS SOUTENIR, vous pouvez faire un don à : POUR NOUS SOUTENIR, vous pouvez faire un don à :

La Procure 79, av. Denfert-Rochereau 75014 PARIS La Fondation Adveniat 79, av. Denfert-Rochereau 75014 PARISEn ligne sur www.assomption.org/fr/don-en-ligne En ligne sur www.fondation-adveniat.org/don-en-ligne

Par votre soutien à la Procure,  
vous permettez à l’Assomption de :

 S’investir dans la formation de plus 
d’une centaine de jeunes religieux 
dans 18 pays.

 Mener des projets afin de répondre 
à un besoin de communion et de 
rencontre entre les cultures et les 
religions.

 Contribuer à des œuvres humani-
taires, auprès des plus démunis.

 Répondre aux besoins urgents  
de la congrégation.

Par votre soutien à la Fondation, vous  
nous permettez de poursuivre notre  
action auprès des enfants, des jeunes 
et de leurs familles, autour de 3 actions 
prioritaires :

 Accompagner et soutenir des jeunes 
étudiants

 Contribuer à des projets d’insertion 
sociale et de développement, partout 
dans le monde et particulièrement sur le 
continent africain.

 Accueillir en orphelinat et foyers, 
aider à la scolarité

UNE NOUVELLE  
ÉGLISE

FORMATION 
DE JEUNES  
RELIGIEUX

ACCUEIL ET  
HÉBERGEMENT 
D’URGENCE

À Sokodé (Togo), la paroisse Notre-
Dame de l’Assomption de Komah 
soutenue par la congrégation des 
Augustins de l’Assomption construit 
son église, un espace paroissial et une 
maison communautaire.

La communauté paroissiale, jeune et 
active, est sous la responsabilité des 
assomptionnistes, présents au Togo 
depuis 2006. Les catholiques se réu-
nissent, pour le moment, à la chapelle 
du complexe scolaire, devenue trop 
petite. L’édifice disposera de 1 000 
places à l’intérieur et de 2 000 places 
à l’extérieur. Ce projet, dans une 
ville majoritairement musulmane, 
témoigne du dynamisme de la foi 
chrétienne et du souci de communion 
et de rencontre entre les cultures et les 
religions.

L’Association La Pierre Blanche  
propose, à bord du bateau-chapelle  
Je Sers amarré à Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines), accueil,  
hébergement et entraide sociale.

Elle héberge et accueille en 
permanence une centaine de 
personnes : jeunes, personnes 
sans-papiers, femmes seules, 
personnes fragiles…
Le but est de leur redonner confiance 
et de les guider dans l’acquisition d’une 
véritable autonomie et intégration. 
Ainsi, la vie communautaire permet  
à chacun de retrouver dignité et statut 
social, accompagné de religieux  
assomptionnistes qui y vivent  
en permanence, de Petites sœurs  
de l’Assomption, de salariés et de 
bénévoles.

La congrégation forme aujourd’hui 
plus de 130 religieux dans 18 pays 
relevant ou en lien immédiat avec 
la Province d’Europe, mais aussi en 
Corée, au Vietnam, aux Philippines, 
au Burkina Faso et au Togo.

Elle anime 4 noviciats (St Lambert des 
Bois, Saïgon, Manille et Sokodé).  
Pour les Augustins de l’Assomption, 
former est une mission essentielle  
en un monde qui a besoin  
d’hommes de dialogue et de mission. 
Et cela passe par une formation de 
qualité : humaine, spirituelle,  
intellectuelle et pastorale.
Aider à la formation revient à prendre 
soin du présent comme du futur de 
nos communautés chrétiennes.

1 2 3 CENTRE POUR  
ENFANTS DÉMUNIS

FOYERS 
D’ÉTUDIANTS  

Le projet « Talitha Cum » a été lancé 
en 2019 par les Assomptionnistes de 
la paroisse Kitatumba à Butembo afin 
de contribuer à l’insertion sociale, la 
formation professionnelle et
l’accompagnement de jeunes filles 
mères et de leurs enfants.

Ces jeunes filles sont confrontées à 
des conditions de vie précaires, un 
manque d’éducation, l’insécurité… 
Au travers de ce projet, elles sont 
sensibilisées ou formées à des 
sujets aussi divers que les relations 
humaines, l’entreprenariat, la coiffure 
ou l’élevage… et accompagnées dans 
la durée, notamment par le biais de 
micro-crédit, pour leur permettre 
de créer leur activité de commerce 
ou service. En reprenant leur vie en 
main, elles donnent à leurs enfants les 
conditions d’un avenir meilleur.

L’AMIKA est une association fondée
par les Assomptionnistes, qui s’occupe
d’orphelins et d’enfants issus de
familles vulnérables et aide à la scola-
rité des enfants. Elle intervient à Tuléar 
dans le sud-ouest de Madagascar, 
région particulièrement touchée par la 
pauvreté.

En dehors des heures scolaires un centre 
lié à l’association développe des activités 
parascolaires, y compris la distribution 
de repas, et offre un accès aux soins de 
santé.
L’association finance par un système 
de bourses la scolarisation des enfants 
en difficulté à partir de la classe de 6e 
et jusqu’à l’université, dans d’autres 
établissements. Renforcer les actions 
dans la scolarité, la santé et les aides 
sociales pour plus de 500 enfants est un 
défi majeur.

Depuis ses débuts, la Fondation Adveniat 
vient en aide aux jeunes étudiants. Elle 
en accompagne aujourd’hui près de 
150, en France, au Vietnam et en 
Roumanie, en lien avec les communau-
tés assomptionnistes locales. 

Les difficultés financières ou sociales 
traversées par les étudiants peuvent avoir 
de lourdes conséquences sur leur réussite. 
Pour éviter tout décrochage ou échec 
scolaire, la Fondation offre à ces jeunes
un logement digne, un accompagnement, 
un environnement propice à l’étude.
Au-delà de l’aide financière, ces étudiants 
viennent chercher au sein des foyers 
un accueil simple et chaleureux, des 
moments de partage et de rencontre. 
Dans un esprit fraternel, ils apprennent  
à vivre et à progresser ensemble.

4 5 6

Ensemble,
avançons avec

audace
et confiance !

Ici ou là-bas,  
donnons à chacun  

la chance de  
réussir sa vie !

Procure
missionnaire

 

de l’Assomption

France et étrangerMadagascar République Démocratique du CongoTogo France et étranger France

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DE JEUNES FILLES 
MÈRES
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