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1. DÈS LE SEIN MATERNEL : VOCATION D’ADÈLE 
Contexte, appel et réponse. 

 
"Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu ; avant même que tu sois sorti du sein, je 
t’ai consacré ; comme prophète des nations je t’ai établi." (Jr 1,5). 
D’où naît la vocation d’Adèle ? De Dieu, assurément, comme l’écrit Jérémie. Il l’avait choisie dès le 
sein de sa mère et il l’avait fait de manière à ce que dès sa naissance elle puisse disposer de toutes les 
conditions indispensables pour répondre librement à Son Amour pour elle.  
 
 
Une famille profondément chrétienne 
 
Ses parents, Charles de Batz de Trenquelléon et Marie Ursule de Peyronnecq, étaient des chrétiens 
fervents et pratiquants. 
"Tous les employés du château de Trenquelléon étaient pour le papa, Charles, comme ses propres 
enfants, il s’intéressait à eux comme un véritable père. Il avait établi, par exemple, que les jeunes 
filles qui abandonnaient leur service au château pour se marier, recevraient une dot. Il y avait une 
chapelle dans le château, et "son recueillement dans la prière montrait sa grande foi". En raison d’une 
grave infirmité qui dura deux ans, et lui fit perdre l’usage de ses deux jambes, avant que ne survienne 
la paralysie complète, "sa patience, sa résignation à la volonté de Dieu ne diminuèrent pas". Il 
mourut à 60 ans, et les premiers mots écrits en tête de son testament furent les suivants : "Je remets 
mon âme à Dieu et j’implore Sa divine miséricorde" (De la Positio. Doc. 1,5).  
Son épouse, qu’il aimait et estimait profondément, n’était pas moins courageuse "Marie Ursule 
réunissait chaque soir le personnel du château pour la prière, et souvent pour une lecture religieuse 
ou quelque explication du catéchisme". Elle s’intéressait à la vie de l’Église et, bien que la paroisse 
fût assez éloignée et qu’il existât la possibilité offerte par la chapelle dans le château, "elle ne 
manquait pas de participer aux grandes fêtes de l’année à l’église de Feugarolles".  
Au moment de la mort prématurée de sa fille Adèle, elle dira : "Il nous semble qu’elle aurait pu être 
encore utile à l’œuvre de Dieu sur la terre, mais le Seigneur n’en a pas jugé ainsi et si, comme on 
peut le supposer, elle est déjà auprès de Dieu, de là-haut elle sera une protectrice pleine de 
sollicitude, comme elle l’a été sur la terre." (De la Positio. Doc 1,5b). Un beau jardin où Dieu a pu 
planter une graine qui donnera de beaux fruits.  
 
Naissance et Baptême d’Adèle 
 
C’est le 10 juin 1789 qu’Adèle a commencé à faire partie du monde et, le même jour de l’Église 
également, par le Baptême. Elle évoquera toujours cette journée avec joie pour le don du Baptême 
plus que pour celui de la vie. "Quel beau jour pour moi, que celui où j’ai acquis, en cette qualité [de 
chrétienne], un droit à l’héritage céleste." (Lettres d’Adèle 104,2).  
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Les "premiers indices" de la vocation 
 
Depuis toute petite, Adèle montrait un profond intérêt pour les récits bibliques et les catéchèses que 
sa mère faisait au personnel de la maison. Mais elle ne se limitait pas à écouter, et tout cela était pour 
elle source d’inspiration et de réflexion. A l’âge de quatre ans, alors que les gendarmes étaient en 
train de confisquer les biens de sa famille, elle compare cette situation à celle de Job qui avait tout 
perdu. Plus tard, elle s’intéresse tout particulièrement à la Vie Religieuse et, comme elle avait 
entendu parler des Carmélites, elle montre de l’intérêt pour leur vie et leurs coutumes. Elle habillera 
en carmélite une de ses poupées et, quand elle apprend qu’elles jeûnent souvent, elle décide de faire 
de même et refuse de manger. Sa mère obtient d’elle qu’elle lui confie "son vœu " et elle la convainc, 
en la raisonnant, de se remettre à manger, mais également qu’elle soumettra, la prochaine fois, sa 
décision à ses parents, afin d’obtenir leur consentement avant de mettre en danger sa santé. En de 
nombreuses occasions, elle s’est montrée sensible et disponible envers les pauvres.  
 
 
La "première communion" 
 
A la Noël 1800, alors qu’Adèle avait 11 ans et demi, sa mère l’emmena se confesser à l’église 
Sainte-Marie de Saint-Sébastien, où ils résidaient. Le prêtre, en entendant Adèle, fut impressionné 
par sa maturité et sa connaissance du catéchisme, et il la considéra comme étant déjà prête à faire sa 
Première Communion, en dépit des idées jansénistes de l’époque qui préféraient retarder ce moment 
jusqu’à un âge plus avancé. En Espagne, où elle vivait en exil avec ses parents, il n’en était pas ainsi, 
et, lorsque l’on voyait que les enfants étaient préparés, on acceptait qu’ils reçoivent le sacrement. Le 
prêtre avait donc, tout simplement, considéré comme possible la Première Communion d’Adèle pour 
le lendemain, c’est-à-dire pour le jour de Noël. Adèle n’était pas d’accord, considérant qu’elle n’était 
pas prête à une rencontre aussi importante dans sa vie. Le prêtre et la maman finirent par trouver un 
terrain d’entente. Adèle pourrait se préparer comme elle le souhaitait jusqu’au jour de l’Epiphanie, 
apportant ses présents à Jésus, comme l’avaient fait avant elle, dans le passé, les Mages. Ces présents 
d’amour pouvaient se résumer ainsi : parvenir à maîtriser la vivacité de son caractère impétueux. 
Jésus, de son côté, déposa dans le cœur d’Adèle des grâces de lumière et la conscience de son grand 
amour pour elle.  
 
Désir profond de "demeurer" 
 
A partir du moment de la Communion, Adèle désirait demeurer le plus longtemps possible avec 
Jésus, lequel – elle en était convaincue – l’appelait à se consacrer à Lui. Derrière l’église Sainte-
Marie se trouvait un couvent de carmélites et, quand elle le pouvait, elle s’unissait à leurs prières, 
vivant alors des moments intenses de joie et de paix. Lorsque la famille rentra en France, Adèle avait 
déjà le désir d’entrer au Carmel, mais sa mère la raisonna, lui promettant que si, en arrivant à sa 
majorité, elle persistait dans cette décision, elle la laisserait suivre sa vocation.  
 
Besoin d’un chemin 
 
De retour au château, la vie d’Adèle reprit son cours. Sa mère fait ce qu’il faut pour assurer sa 
formation, tant sur le plan culturel que dans l’économie domestique. Mais ce que préfère Adèle, c’est 
accompagner sa mère lorsqu’elle va visiter les familles les plus pauvres du village, leur apportant ce 
dont elles ont besoin, en plus de sa tendresse envers elles. Elle n’oublie pas son désir d’être carmélite 
en France, si les ordres religieux sont restaurés, sinon, ce sera en Espagne, à Saint-Sébastien. Avec 
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cette idée en tête, et après avoir consulté sa mère, Adèle demande à monsieur Ducourneau, 
précepteur de son frère Charles, de lui rédiger un règlement de vie. Nous sommes début 1802, et 
Adèle n’a pas encore 13 ans. Monsieur Ducourneau se révèle être, sans aucun doute, un homme de 
Dieu ; il accompagnera Adèle dans son désir de répondre à l’appel de la vocation.  
 
Un choix difficile 
 
Alors que le chemin d’Adèle semblait s’orienter, assurément, vers la réalisation de son souhait de se 
consacrer à Dieu, soudain, alors qu’elle a 19 ans, apparaît une proposition de mariage. Que veut donc 
pour elle le Seigneur ? Consécration ou mariage ? Adèle n’est plus aussi sûre de la décision prise des 
années auparavant, et qu’elle porte dans son cœur. Ce n’est qu’avec l’aide de sages conseillers 
qu’elle parviendra à retrouver sa sérénité intérieure en prenant la décision qu’elle sent au plus 
profond de son cœur : être toute à Dieu.  
 
Une rencontre importante et un "projet" qui finit par se réaliser 
 
Adèle, guidée par monsieur Ducourneau, avait formé un groupe de prière et de réflexion avec des 
jeunes, groupe appelé la "Petite Société". Le groupe communiquait au moyen de lettres qu’Adèle 
écrivait aux associées, les encourageant à croître comme chrétiennes et à être missionnaires dans leur 
milieu de vie. En 1809, elle fit la connaissance du P. Chaminade, qui avait, à Bordeaux, rétabli les 
congrégations mariales. La Petite Société s’y agrégea. Plusieurs congréganistes conçurent avec 
Adèle l’idée d’un "cher projet", lequel, avec l’aide du P. Chaminade, fut à l’origine de la naissance, 
en 1816, de la Congrégation des Filles de Marie. C’était là une réponse pleine et entière à Dieu, Lui 
qui, dans ses projets, voulait qu’Adèle soit fondatrice et non carmélite ; grâce au chemin déjà 
parcouru, elle était prête à accomplir la volonté de Dieu. (Basé sur le livre "El don de la amistad" Le 
don de l’amitié).  
Adèle avait senti, dès son enfance, qu’elle était touchée par l’Amour. Toute sa vie elle s’efforça de 
laisser cet Amour trouver en elle l’espace nécessaire pour s’étendre, au point de ne plus pouvoir le 
contenir et de laisser l’Esprit lui suggérer la manière de le faire croître et de le répandre. Elle chercha 
alors comment transmettre à d’autres le don immense qu’elle avait reçu, quelles amitiés cultiver, 
quelles missions accomplir, quelles paroles dire et quels silences garder, afin qu’en elle et dans son 
environnement il n’y ait plus que cet Amour.  
Eh bien oui, pour moi c’est cela la vocation d’Adèle : une grande rencontre d’Amour qui a trouvé 
son accomplissement total au moment de la rencontre au ciel avec son Époux.   
      Sœur Michella Messina, FMI   
                     
 

2. LETTRES DE MÈRE ADÈLE 
 
Sur sa propre vocation 
 
"Nous approchons de la fête de Ste Thérèse. On m’a promis de m’admettre au céleste banquet ce 
jour-là ; priez Dieu que je m’y prépare dignement. Je la ferai à l’intention de connaître ma vocation. 
(…) Humilions-nous, chère amie, à la volonté de Dieu. Il sait mieux que nous ce qui nous convient." 
(Lettre 22.4 à Agathe Diché) 
 
Sur la connaissance de sa propre vocation et le ferme propos de l’accomplir 
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Adèle dit à son amie Lolotte, qui était à la recherche d’un bon 
parti pour son frère, et, en outre, était empêchée de suivre ce 
qu’elle croyait être sa vocation : 
"Mais alors, rompez tous les liens, quittez ce monde et envolez-
vous vers le lieu de votre repos. Oui, chère amie, n’écoutez plus 
rien alors ; il est temps de vivre pour soi après avoir vécu 
longtemps pour les autres. Personne ne fera son salut pour vous ; 
chacun y est pour soi dans une affaire de cette importance, et on 
risque beaucoup son salut si on ne correspond pas à sa vocation." 
(Lettre 328.2) 
                 
Sur la ferme volonté d’accomplir sa propre vocation  

 
"Ma chère enfant, ne vous laissez pas aller à la paresse spirituelle, je vous en conjure ! Ce serait le 
grand mal de votre âme ! (…) faites état que vous commencez. Ne regardez jamais la longueur du 
temps, mais ne comptez jamais que pour un jour : « A chaque jour suffit son mal ! » - dit-on -, et 
on aura la grâce chaque jour. 
Appliquez-vous beaucoup à animer toutes vos actions de l’esprit de la foi. Je ne doute pas que ce soit 
par cette voie que le bon Dieu ne veuille vous conduire : une vie commune, des actions ordinaires, 
mais faites avec des intentions non ordinaires, voilà ce que le bon Dieu veut de sa chère enfant." 
(Lettre 532.3.4) 
 
Quelques pistes pour réfléchir et partager : 
 

1. La vocation personnelle est quelque chose que l’on découvre peu à peu et que l’on cultive en 
permanence. 
Comment cultives-tu ta vocation marianiste dans le quotidien ? 

2. Lorsque tu contemples Marie et Adèle, à quelle action te sens-tu appelé pour mieux cultiver 
ta vocation marianiste dans le contexte ecclésial dans lequel il t’est donné de vivre et de 
servir ? 

 
 

3. PRIÈRES DE LA FAMILLE 

 

Seigneur, nous te supplions 

 

1. Pour la Société de Marie, afin que le Seigneur rende chacun de ses membres toujours plus 
passionné de connaître, d'aimer et de servir, en alliance avec Marie, la mission que Tu lui as 
confiée, dans l’histoire du Salut, de former dans la foi une multitude de frères et de sœurs 
pour le Royaume. (SM) 

 
2. Père très bon, nous, les CLM, nous te présentons les efforts que nous faisons pour nous 

rassembler en Corée, afin d’être stimulés dans notre suite de Jésus-Christ. Donne-nous le 
cœur ouvert de Marie pour que nous discernions les signes des temps, pour que nous soyons 
des évangélisateurs dans notre société, apportant la Bonne Nouvelle de ta miséricorde infinie 
aux cœurs qui connaissent la solitude et le désarroi.  (CLM) 
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3. Nous te supplions pour la Congrégation des Filles de Marie Immaculée, afin que nous nous 

disposions à battre de nouveaux chemins en solidarité, où que nous nous trouvions, en étant 
un vin nouveau capable d’apporter la joie de vivre et la fête aux plus malheureux. (FMI) 

 
4. Pour les membres de l’Alliance Mariale : nous nous remettons entre les mains de Marie pour 

qu’elle veille sur notre Institut, qui veut être à sa disposition afin que son Fils soit connu, 
aimé et servi dans tous les milieux que nous fréquentons. Que le Seigneur, par l’intercession 
de Marie, nous accorde des vocations, ainsi que la grâce que chacune de nous soit une ardente 
missionnaire, pleine d’espérance et de joie, pour le bonheur de nos frères. (AM) 

 
Seigneur, nous te rendons grâce 
 

1. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos Fondateurs, et pour tous ceux qui, par leur fidélité 
à la vocation marianiste, ont permis que notre charisme, incarné dans la vie et dans la mission 
qui lui sont propres, soit parvenu vivant et fécond jusqu’à nous ; aide-nous, afin que notre 
fidélité et la cohérence de notre vie en témoigne et le transmette avec authenticité aux 
nouvelles générations. (SM) 

 
2. Nous te rendons grâce, Père, pour les témoignages de laïcs, hommes et femmes qui se 

consacrent à ta suite, fidèlement, évangélisant dans leur famille, leur travail ou leur quartier, 
accompagnant celui qui souffre, édifiant des structures plus solidaires et dénonçant les 
injustices. Parce qu’ils nous montrent que Tu agis en eux, merci, Seigneur. (CLM) 
 

3. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour chacune des sœurs qui, comme Adèle, ont donné et 
donnent leur vie pour les humbles, dans les tâches ordinaires et quotidiennes, afin d’être le 
signe de ta miséricorde et de ta tendresse maternelle parmi les hommes. (FMI) 
 

4. Nous rendons grâce à Dieu pour notre Famille réunie 
aujourd’hui dans la joie, après la célébration du Bicentenaire 
des deux fondations (SM-FMI), et dans l’attente de la 
célébration de la Béatification de Mère Adèle. L’Esprit qui 
demeure en nos cœurs nous invite à accueillir et à méditer 
tous ces évènements, comme le fit Marie, afin qu’ils 
produisent du fruit et qu’ils glorifient Dieu. (AM) 

 
On peut ajouter des prières spontanées.  

 

 


