
En route avec Adèle 
 
La Journée des fondateurs a rassemblé près d’une trentaine de laïcs et de religieux marianistes 
à la maison Chaminade à Sion autour de Sœur Franca Zonta. La supérieure générale des Filles 
de Marie immaculée a présenté la spiritualité de la fondatrice, Adèle de Batz de Trenquelléon, 
et ses intuitions pour l’avenir de la Famille marianiste. 
 
Sœur Franca Zonta, supérieure des sœurs marianistes, était venue exprès de Rome pour 
évoquer la figure d’Adèle de Batz de Trenquelléon (1789-1828), la fondatrice de la 
congrégation, béatifiée le 10 juin dernier à Agen. Sous le titre «Adèle, notre cathédrale», elle 
a évoqué les traits principaux de cette figure spirituelle proche du Père Guillaume-Joseph 
Chaminade, fondateur de la Société de Marie, les religieux marianistes. 
En ouverture, Sœur Franca a repris une image parlante: les saints sont des cathédrales, 
«centres de la vie religieuse, culturelle, économique d’un pays, d’une ville», «bénédictions 
pour les croyants et les non-croyants». Ainsi, ils «sont les cathédrales d’un institut religieux. 
Ils favorisent et stimulent la croissance spirituelle de ses membres», ils sont «nos trésors, 
notre richesse». «Adèle est notre cathédrale. Elle a été et elle est signe de la présence de Dieu 
au milieu de nous. Sa vie, sa sainteté nous poussent à vivre le charisme marianiste avec un 
enthousiasme renouvelé, avec une ardeur nouvelle», a relevé la conférencière. 
 
Une soif dévorante 
Car Adèle a pratiqué les vertus de manière héroïque «rapidement, promptement et 
agréablement». «Elle était toujours prête à faire le bien et se réjouissait du bien qui se faisait» 
et son cœur «débordait d’amour, d’attention, de sollicitude maternelle» pour chacun. Ce qui la 
caractérisait? «Le zèle, la passion pour faire connaître, aimer et servir le Fils de Marie», ce 
«sentiment qui dégage beaucoup d’énergie, de force, de créativité, d’enthousiasme», «unifie 
la personne, rassemble toutes ses énergies pour les diriger vers un objectif qui donne sens et 
orientation à toute une vie». «Elle n’est pas optionnelle, elle doit habiter le cœur de tout 
chrétien», a affirmé Sœur Franca. 
Le vrai zèle est «hâte, sollicitude, abnégation, dynamisme, engagement». Il naît de 
l’enthousiasme, le fait d’être «en Dieu». En Adèle il était, selon Sœur Marie Joseph de 
Castera, deuxième supérieure générale, «une soif dévorante» qui «la poussait à se faire toute à 
tous»: la jeune femme «était passionnée par tout ce qui regardait la foi, la mission, les 
pauvres, la charité». Aujourd’hui, elle nous invite à «réanimer» notre zèle: «Nous devons être 
de petits apôtres, mais commençons par nous surtout: l’exemple est le meilleur prédicateur». 
A maintenir vive la flamme, et cela à tout âge. 
 
Un cœur qui court 
Adèle avait «un cœur qui courait pour ouvrir sa porte aux autres» et d’abord aux pauvres, au 
lendemain de la Révolution, dans une France exsangue, surtout dans les campagnes. Elle 
accueillait les pauvres dans le château familial de Trenquelléon à toute heure du jour et leur 
donnait ce que la famille avait gardé pour eux. «Elle ne limitait pas ses dons et entrait en 
dialogue avec les miséreux pour connaître leurs besoins spirituels. Puis elle les invitait à son 
école pour qu’ils commencent un chemin spirituel. Sa parole était vive, attrayante, 
convaincante», a précisé Sœur Franca. 
Le «courir» du cœur d’Adèle était sortie de soi, attention à l’autre, écoute pour lui «offrir une 
présence sereine qui apporte soutien, réconfort, compréhension» dans une vie donnée. «Le 
cœur court parce qu’il est habité par un amour qui se donne sans répit afin de coopérer à la 
mission de Marie»: faire connaître, aimer et servir Jésus. 



Le cœur qui court est un cœur en sortie, vers les «périphéries existentielles» dont parle le pape 
François, pour «aller à la conquête des cœurs». Car «il ne s’agit pas de conserver la foi, mais 
de l’annoncer»: pour nous marianistes, en alliance avec Marie, une alliance «vécue avec 
passion, enthousiasme et générosité». 
Enfin, Adèle savait valoriser le temps, le mettre à profit, car sa course prenait naissance dans 
le silence et la contemplation de sa prière matinale dans la chapelle du château, sa passion 
pour Dieu, pour le beau, le bon et le juste parfumait sa vie. A notre époque d’empressement et 
d’hyperactivité, il est bon de nous laisser interpeller par elle et de nous arrêter pour retrouver 
des espaces de contemplation, de respiration contemplative. «Seul un cœur contemplatif où 
brûle la passion pour le charisme marianiste, pour la mission de Marie, réussira à enflammer 
d’autres cœurs», a affirmé la supérieure générale. 
 
Un regard positif 
Et moi? Quelle passion m’anime? Qu’est-ce qui occupe mes journées? Sœur Franca a donné 
quelques conseils d’Adèle et de Guillaume-Joseph: ne pas subir l’avenir, mais le préparer en 
essayant de comprendre ce qu’il nous demande: que faut-il laisser? Que faut-il garder? Ne pas 
être préoccupé par le nombre. Aimer notre monde et porter sur lui un regard positif, comme 
Adèle, dont le règlement de vie précisait: «Ne jamais parler en mal de personne et toujours 
interpréter en bien les actions d’autrui». Enfin, apprendre la langue de nos contemporains 
pour leur annoncer l’Evangile. 
Et l’avenir de la Famille marianiste? L’arbre a quatre branches, mais un même tronc, un 
même charisme. «Retrouvons la joie de l’Evangile et celle de l’annoncer. Vivons la beauté de 
semer sans nous préoccuper de la récolte», a lancé Sœur Franca en conclusion. 
 
Précieuses cruches 
Après la traditionnelle raclette, la messe a rassemblé les participants à la chapelle pour une 
messe présidée par le Père Johann Roten et concélébrée par le Père Casimir Tchéou. Dans son 
homélie, commentant l’évangile du jour, les noces de Cana, le Père Roten a relevé le sens du 
«mandala de la Famille marianiste: ’Faites tout ce qu’il vous dira»: écouter ce que Dieu veut 
de nous, le prendre au sérieux et l’accomplir. «Et nous, nous sommes des cruches, a poursuivi 
le Père Roten: en nous, il y a un vide que nous pouvons remplir en nous mettant à la 
disposition de Dieu; en nous sont déposées des choses précieuses, les sacrements; enfin, nous 
sommes fragiles, alors protégeons les cruches que nous sommes.» 
Le Père Roten a aussi expliqué brièvement le panneau réunissant les images de Guillaume-
Joseph et d’Adèle, s’intéressant aux mains, complémentaires: paumes ouvertes, car «Dieu 
s’exprime à travers elles», pour dire au monde qui est Dieu et le porter devant lui. Elancés, les 
deux fondateurs «recueillent la grâce, la présence, la force et l’amour de Dieu et nous les 
donnent». 
Enfin, chacun a été invité à signer une pétition demandant la canonisation commune de nos 
fondateurs. Elle sera envoyée au Père Antonio Gascón, postulateur, pour soutenir sa demande 
auprès de la Congrégation des causes des saints: obtenir la possibilité d’invoquer nos deux 
fondateurs afin d’obtenir un miracle qui permette leur canonisation conjointe. Rien ne coûte 
d’essayer! 
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