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I l est arrivé, ce jour tant attendu du dimanche 10 juin à 10 heures du matin. 
Dans un vent d'allégresse extraordinaire, tous les pèlerins se réunissent: 

membres de la Famille marianiste de tous les coins du monde, de nombreux 
prêtres de la région, fidèles d'Agen et de Feugarolles, famille d'Adèle, autori-
tés locales… Et des milliers d'autres fidèles du monde entier ont suivi la célé-
bration grâce à 
la la chaîne TV 
KTO. 
 

Le pavillon du 
Parc des Expo-
sitions est bon-
dé de fidèles. 
Tout est par-

fait : la chorale, la sonorisation, le maître de 
cérémonie, les acolytes, les diacres, les concé-
lébrants et le président, le Cardinal Angelo 
Amato, accompagné de l'évêque d'Agen, Mgr 
Hubert Herbreteau, du cardinal préfet du Culte 
divin, Robert Sarah, du cardinal de Bordeaux, 
Mgr Ricard, du nonce apostolique de Paris, 
Mgr Luigi  Ventura et du Supérieur général, le 
P. Manuel Cortés, S.M. Étaient également pré-
sents le Conseil général des religieuses maria-

nistes, avec la mère Franca Zonta , 
FMI, et le postulateur de la cause, 
le P. Antonio Gascón, S. M. 
 

Belle cérémonie, très soignée. Mgr 
Herbreteau demande au Saint Père 
François, représenté par le cardinal 
Amato, préfet de la Congrégation 
pour la Cause des Saints la grâce 
de la béatification de Mère Marie 
de la Conception. Le postulateur, 
le P. Gascón, présente un résumé 
de la vie, de la renommée de sain-
teté et des vertus de Mère Adèle; 
puis le Cardinal fait la lecture pu-
blique de la Lettre Apostolique du 

BÉATIFICATION DE MÈRE ADÈLE  

DE BATZ DE TRENQUELLÉON 

Vue générale de l'assemblée pendant la messe de béatification.  

Pendant la célébration, le Cardinal Amato, avec  à sa droite 
Mgr Herbreteau, évêque d'Agen et à sa gauche  

le P. Cortés, Supérieur général. 
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pape François accordant la faculté 
pour les fidèles d'invoquer Mère 
Marie de la Conception comme 
bienheureuse, de la fêter le 10 jan-
vier, par une eucharistie avec une 
collecte propre. L'assemblée ac-
clame la lettre du Pape. Suit la 
procession des reliques et l'encen-
sement. Le rite de la béatification 
se termine par l'accolade du cardi-
nal Amato à l'Évêque local et au 
postulateur, et la remise d'une co-
pie de la lettre apostolique à cha-
cun d'eux. 
 

A partir de ce moment, l'Eucharis-
tie se déroule dans l'allégresse: 
proclamation de la Parole de Dieu, 
homélie de Mgr Amato, présentant 
la jeune Adèle, noble devenue ser-
vante des plus pauvres et des plus 
petits. Le Pape François a fait allu-
sion à la béatification de Mère Adèle à la fin de son intervention lors de la prière de l'Angélus de ce même 
dimanche matin, demandant aux fidèles présents sur la place Saint Pierre d'applaudir. 

 
 

Le P. Gascón, postulateur, présente au cardinal Amato la vie et les 
vertus de Mère Marie de la Conception. 

L'Administration générale des religieuses 
marianistes devant le reliquaire avec 

les restes de Mère Adèle. 

Le cardinal Amato vénère les reliques de  Mère 
Adèle à la fin de la messe de béatification. 

LES PAROLES DU PAPE 
 

L ors de l’Angélus du dimanche 10 juin, le pape 
François a prononcé les paroles suivantes :  

 

« Soeur Marie de la Conception, au siècle Adélaïde 
de Batz de Trenquelléon est proclamée bienheureuse 
aujourd’hui en France, à Agen. Elle a vécu entre les 
XVIIIe et XIXe siècles, elle a fondé les Filles de Ma-
rie Immaculée, appelées Marianistes. Louons le Sei-
gneur pour cette [bienheureuse] qui a consacré sa vie 
à lui et au service de ses frères. Applaudissons la 
nouvelle bienheureuse, applaudissons-la tous ! »  
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LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS 

 
Nous, exauçant les vœux de Notre Frère Hubert 

Herbreteau, évêque d'Agen, ainsi que ceux for-

mulés par de nombreux Frères dans l'Épiscopat 

et par une multitude de fidèles, après avoir con-

sulté la Congrégation des Causes des Saints 

permettons, en vertu de Notre autorité Aposto-

lique, que la Vénérable Servante de Dieu, MA-

RIE DE LA CONCEPTION, (dans le monde : 

Adélaïde de Batz de Trenquelléon), vierge fon-

datrice de la Congrégation des Filles de Marie 

Immaculée, qui mit tout son zèle à promouvoir 

l'éducation chrétienne de la jeunesse et à prati-

quer les œuvres de miséricorde, soit désormais 

appelée Bienheureuse, et que sa fête puisse être 

célébrée chaque année le 10 janvier, jour anni-

versaire de sa naissance au ciel, dans les lieux 

et suivant les modalités établis par le droit. Au 

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Donné à Rome, auprès de Saint Pierre, le 1er 

juin de l'an du Seigneur 2018, sixième année de 

notre Pontificat. François.  

 
COLLECTE DE LA MESSE 

 

Voici la collecte de la messe propre de la bienheureuse Marie de la Conception, approuvée le 23 mai 
2018 par la Congrégation du culte divin et la discipline des sacrements.  

Le propre liturgique (messe avec l'antienne d'entrée, la prière sur les offrandes et la communion, les 
lectures et les antiennes de communion, en plus de l'Office des lectures) n'a pas encore été rédigé ni 
approuvé par la Congrégation pour le culte divin. Quand ce sera fait, ce sera communiqué à toute la 
Société de Marie. La fête de la nouvelle Bienheureuse sera célébrée le 10 janvier. Elle est fête d'obli-
gation pour les religieuse marianistes (FMI) et pour le diocèse d'Agen, mais toute la Famille maria-
niste se fera un grand plaisir de s'unir à cette célébration. 

Dieu qui as suscité en la bienheureuse Marie de la Conception un ardent amour pour 
le Christ, aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie; Accorde-nous, par son interces-
sion, de consacrer toutes nos forces à faire connaître, aimer et servir ton Fils. Lui qui 
règne avec toi …  
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D'ABORD LA TRANSLATION DES RELIQUES  
 

B éatification de Mère Adèle, le dimanche 10 juin. 
Quelques jours auparavant, le lundi 21 mai, les restes 

mortels - reliques - de la future bienheureuse furent transférées 
de la chapelle gothique de Sainte Foy à la cathédrale d'Agen. 
La supérieure générale, Mère Franca Zonta et le Postulateur, le 
P. Antonio Gascón 
étaient venus de 
Rome. L'acte de 
translation a été éta-
bli par Mgr Hubert 
Herbreteau, évêque 
du diocèse, en pré-
sence du vicaire du 
diocèse, le P. Pierre 
Bonnet, du curé de 
la cathédrale, le P. 
Nicolas Richer, du 
curé de Feugarolles, 
de religieux maria-
nistes et de Madame 
Françoise de la Raitrie, propriétaire du château de Trenquel-
léon, au milieu d'une foule de prêtres et d'amis. 
 

Ce fut un moment de grande joie spirituelle, dans un climat de 
prière, et aussi de curiosité pour voir les ossements restants de 
la Fondatrice. Depuis la béatification, on peut vénérer les re-
liques de la bienheureuse Marie de la Conception à la cathé-
drale d'Agen. 

Niche avec les reliques de Mère Adèle dans la  
chapelle de Sainte Foy. 

Sœur Dominique, FMI, anime la prière de 
l'assemblée avant le transfert  

des reliques. 

Coffre contenant les reliques de Mère Adèle. 

MESSE D'ACTION DE GRACES 

 

L es festivités de la béatification se sont terminées le lundi 11 avec la messe d'action de grâce dans la 
cathédrale d'Agen. Elle fut présidée par le cardinal Sarah; l'évêque du diocèse, Mgr Herbreteau assu-

ra l'homélie. A la fin de la célébration, les reliques de la bienheureuse Marie de la Conception ont été dé-
posées dans une niche en arcade pour la vénération des fidèles. 

A la fin de la messe d'action de grâce à la  
cathédrale d'Agen, le cardinal Sarah encense les  

reliques de la bienheureuse Marie de la Conception. 

Mère Franca Zonta (Supérieure générale FMI) à côté de la 
sœur Michela Messina, FMI (la bénéficiaire de la guérison mi-

raculeuse), devant les reliques de la bienheureuse Mère Adèle. 
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TROIS JOURS POUR CELEBRER LA NOUVELLE BIENHEUREUSE  
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Pour trois jours, la  petite ville d’Agen est devenue une 
capitale mondiale de la vie marianiste. Dès le vendredi 8 
juin ont commencé à affluer des délégations venues de 
tous les coins du monde pour participer au grand événe-
ment. Toutes les branches de la Famille marianiste étaient 
représentées, avec une présence particulièrement forte des 
sœurs elles-mêmes. Beaucoup de collaborateurs, actifs 
dans les œuvres marianistes, étaient aussi présents.  
De fait, si la matinée du samedi était réservée à la décou-
verte de la ville d’Agen, l’après-midi était consacrée à 
une présentation d’animations ou de stands mettant en 
relief les lieux de présence des sœurs dans le monde en-
tier. Ainsi était rendu manifeste que les semences dépo-
sées dans le cœur d’une petite jeune fille née dans le vil-
lage tout à fait inconnu de Feugarolles, une fois déposées 

en terre à Agen, ont grandi et porté du fruit jusqu’aux extrémités de la terre.  
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Le samedi soir un spectacle, déjà donné la veille, nous replongeait non seulement dans le cadre de l’en-
fance d’Adèle, mais surtout dans les différents épisodes de sa vie, des appels reçus de Dieu et de sa réponse 
toujours ardente et généreuse. Les spectateurs étaient installés dans la cour du château, contemplant ce lieu 
si familier et cher à notre bienheureuse.  L’auteur-metteur en scène, le comédien Daniel Facérias, a su 
mettre en relief non seulement l’histoire vécue par Adèle, mais aussi son actualité, la rendant très proche de 
chacun de nous. Un feu d’artifice clôturait cette représentation immédiatement après qu’Adèle ait prononcé 
ses dernières paroles : "Hosanna au Fils de David", évoquant ainsi son entrée dans la gloire du ciel.  
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Tous les spectateurs ne sont pas retournés sur Agen puisqu’un groupe de près de 150 jeunes est alors resté 
sur place et a passé la nuit sous la tente. Quelques frères et sœurs étaient aussi du nombre.  
 

Après une nuit agrémentée par un fort orage, tout de monde était sur pied le dimanche matin pour écouter 
une brève catéchèse du P. André Fétis, S.M., présentant aux jeunes quelques appels de la vie d’Adèle : son 
grand désir de laisser l’Esprit guider sa vie et son action missionnaire, son amour profond pour le Christ et 
son souhait d’imiter Marie.  

Arrivée des pèlerins au château de Trenquelléon pour le 
spectacle théâtral sur la vie d'Adèle. 

Représentation théâtrale de la vie de la jeune Adèle  
au château de Trenquelléon. 

Feu d'artifice sur le château de Trenquelléon  
à la fin du spectacle. 
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Ceci était le prélude d’une marche d’une dizaine de kilomètres, du château de Trenquelléon vers le vil-
lage de Port-Sainte-Marie, qui est l’exact parcours qu’ont effectué Adèle et ses amies pour se rendre à 
Agen, le jour de la fondation, le 25 mai 1816. Ce groupe a ensuite rejoint tous les participants pour le 
repas et pour la cérémonie de béatification. 
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Les jeunes présents à la marche étaient venus du collège Sainte-Foy d’Agen, animé par les sœurs, mais 
aussi, pour beaucoup, de paroisses de tout de diocèse. C’est le fruit d’un travail généreux et patient de 
l’évêque d’Agen, Mgr Herbreteau, qui a tenu, avant la béatification, à aller présenter Adèle dans toutes 
les paroisses de son diocèse ou lors des rassemblements de jeunes ou des célébrations de confirmation.  
La figure d’Adèle est ainsi devenue plus familière pour beaucoup et l’enracinement de sa sainteté dans 

ce terroir en est devenu plus manifeste. Son caractère, sa personnalité et sa générosité parlent au cœur 
des jeunes d’aujourd’hui : en fondant la "Petite société", elle avait fait de l’amitié un chemin de ren-
contre de Dieu, elle continue à le faire aujourd’hui.  
  

La famille d’Adèle était également très présente au cours des célébrations. La sainteté d’Adèle a pris 
racine dans la force de vie chrétienne d’une famille. Ce souffle a traversé les générations jusqu’aux gé-
nérations actuelles, venues célébrer avec émotion leur illustre parente.   

Pèlerinage des jeunes durant la béatification. Un groupe de jeunes religieuses marianistes  
pendant la béatification. 

Famille et parenté actuelle de mère Adèle.  Tapisserie avec l'effigie de la nouvelle  
bienheureuse, Mère Marie de la Conception. 


