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MARDI 21 AVRIL (Mardi de la 2ème Semaine de Pâques)  

Avec le Père EMMANUEL D’ALZON (1810-1880) 

Fondateur des Assomptionnistes 

 

Dans ce document : 

- Préambule : Proposé par le Père Michel CARRIERE, Curé de la Paroisse Saints Pierre et Paul en Brulhois 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Emmanuel d’Alzon, un Cévenol catholique dit « le lion des Cévennes » 
 

 

Emmanuel-Marie-Joseph-Maurice Daudé d’Alzon est né   
au Vigan, le 30 août 1810. Il vivra son enfance au Vigan 
et au château de Lavagnac dans l’Hérault. 
 

Pour relire la vie du P. d’Alzon, nous pourrions aller de 
décennies à décennies : 
1815-1825 : sa jeunesse et ses études secondaires et 
universitaires à Paris où il rencontre Lamenais, 
Montalembert, Ozanam. Tous soucieux de réconcilier 
l’Eglise avec le monde moderne, post révolutionnaire. 
1825- 1835 : son cheminement vers la prêtrise. Grand 
séminaire de Montpellier et Rome où il est ordonné le 
26 déc. 1834. Il écrit : « Pour moi, je ne demande à 
Dieu qu’une chose : un amour des hommes aussi grand 
que leur misère et je crois que cela suffit » et « Je ne 
suis monté à l’autel qu’à la condition d’en descendre 
pour me mêler à la société et avoir sur elle le peu 
d’influence dont je suis capable ». 
1835 – 1845 : son intégration dans diocèse de Nîmes 
comme Vicaire général. 

 
1845-1855 : la nuit de Noël 1845, c’est la fondation des Assomptionnistes à qui il donne une 
devise : « Que ton Règne vienne ! » et un triple amour : Amour de Jésus-Christ - de Marie, sa 
mère - de l’Eglise, son épouse. Il nous donne la règle de St Augustin, son maître spirituel. 
1855-1865 : Soucis de santé, deuils. Temps de repos et d’intériorité.  
1865-1875 : La santé retrouvée il développe l’éducation, les pèlerinages, la presse : La Croix, 
l’unité des Chrétiens. Temps de fondation et d’expansion : Oblates de l’Assomption, Bulgarie, 
Mission d’Orient… 
1875 à sa mort : Il consolide les initiatives prises à Nîmes et à Paris. 
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Le P. d’Alzon mourrait ce dimanche 21 novembre1880, à l’heure de l’Angélus. 
 
Le 21 déc. 1991, il est déclaré « Vénérable » par le pape Jean-Paul II 
Par sa vie nous traversons le 19ème siècle qui vit plusieurs révolutions, d’où sa passion pour 
Dieu et l’Eglise. 
 

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 117 (1,8-12) 

Alléluia 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ;  
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! 
Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné comme des guêpes : (- ce n'était qu'un feu de ronces -)  
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

- Parole de Dieu : Actes des Apôtres (3,5-8) 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et 
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en 
commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre 
eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des 
Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire 
de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit : « homme du 
réconfort ». Il vendit un champ qu’il possédait et en apporta l’argent qu’il déposa aux pieds 
des Apôtres. 

- Lectio Divina : je viens de lire ce texte une première fois, qu’est-ce qui me touche ? 

Je relis ce texte. J’essaie d’imaginer ce qu’était cette première communauté chrétienne. 

Je relis ce passage. Je m’arrête sur l’identité de Barnabé : « Homme du réconfort », qu’est-ce 
que cela peut signifier. 

Barnabé, aujourd’hui, c’est moi, quel geste, quelle action puis-je faire pour réconforter 
quelqu’un (sans briser le confinement nécessaire à la santé de tous).  

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

 

-  Méditation proposée par le Père Michel Carrière, « 2 textes du Père d’Alzon qui nous appellent 

à une communion trinitaire et à une ardeur missionnaire » :  

Laisser la Trinité agir en soi ! 

Or, ce règne de Jésus-Christ, par la puissance du Père nous pouvons le former en nous et 

autour de nous : en nous, en lui donnant un empire absolu sur nos puissances, sur notre 
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intelligence, notre volonté, notre cœur, nos sens, et le règne absolu de Jésus-Christ en nous, 

c’est la sainteté ; nous pouvons former le règne de Jésus-Christ autour de nous par le zèle à le 

faire connaître, et cela c’est l’apostolat. Or, tout cela, comment s’accomplira-t-il ? Par un 

commerce avec la Sainte Trinité, semblable à celui de Marie. Jésus- Christ se formera en moi 

par la foi, sous l’intervention du Saint-Esprit et par l’intervention du Très-Haut. Quand, 

pénétré de l’honneur qui m’est fait, commencerai-je, une bonne fois, à me donner tout entier 

à cette merveilleuse action des trois personnes divines sur mon âme ? Or, je dois laisser la 

Sainte Trinité agir en moi pour y former le royaume de Jésus-Christ. Voici un ordre de 

contemplation tout nouveau. Je laisserai la Sainte Trinité former Jésus-Christ en moi, comme 

elle a formé Jésus-Christ en Marie. Et plus je serai simple, obéissant, abandonné, plus cette 

image de Jésus- Christ sera parfaite. Oh ! quel prodige et quand m’y perdrai-je tout entier ?  

Ecrits Spirituels 

 

 
 

Statue du Emmanuel d’Alzon 
Cloître prieuré de Layrac 

 

Le Royaume de Jésus-Christ, c’est la plus 

grande des causes. Hélas ! Que d’obstacles 

ne s’y opposent pas : la prudence, la paresse, 

la fatigue, le dégout le vôtre et celui des 

autres ! Il faut élargir les intelligences et les 

cœurs dans la grande question de la cause de 

Dieu, il faut ouvrir des horizons pour les 

myopes, il faut allumer des brasiers pour des 

gens qui ne réclament que leur chauffe pieds 

et ont peur qu’on leur donne un rhume en 

leur donnant trop de chaleur.  

Ecrits Spirituels p.693 

 

  
-  Intercession  

- Pour tous ceux qui ont besoin de réconfort. Avec Ton serviteur Emmanuel d’Alzon, Seigneur 
nous te prions. 
- Pour tous ceux qui font advenir le Royaume de Dieu par des actes de charité et des œuvres 
de miséricorde. Avec Ton serviteur Emmanuel d’Alzon, Seigneur nous te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que les grâces du baptême (présentes ou futures) fassent de nous tous des 
disciples et des apôtres heureux de pouvoir dire : « Que ton Règne vienne ! » pour œuvrer 
ensemble en Eglise. Avec Ton serviteur Emmanuel d’Alzon, Seigneur nous te prions 

 
- Notre Père 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. 

- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout au 
long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
 
 
 

- Prière à Marie et Joseph d’Emmanuel 
d’Alzon 

 
Ô Marie, ô Joseph,  
Vous les premiers Adorateurs du Verbe Incarné,  
soit à Bethléem quand Il parut au monde,  
soit à Nazareth pendant Sa vie cachée,  
apprenez-moi comment il faut que je L’adore  
dans l’abaissement, l’obéissance, l’amour,  
la prière, le travail, 
l’édification de mes frères.  
Apprenez-moi à faire de ma vie  
un autre Nazareth  
où je trouverai Jésus ;  
où, à votre Exemple, 
j’apprendrai à profiter de Son séjour avec moi. 
 
Amen 
 

 
 


