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ADÈLE DE BATZ DE TRENQUELLÉON: 
PROMULGATION DU DÉCRET DE BÉATIFICATION 
 
Chers frères marianistes, 

 

C’est avec une grande joie que je vous informe que le Saint-Père Fran-

çois a signé, aujourd’hui, 4 mai 2017, le décret de béatification de mère 

Adèle de Ba( de Trenquelléon, après avoir reçu le jugement favorable 

des cardinaux et évêques, membres de la Congrégation pour les Causes 

des Saints, réunis en session ordinaire le 2 mai. Le Cardinal préfet, 

S.E. Angelo Amato, a présenté au Pape le vote favorable des cardinaux 

et ce dernier a signé le décret: « Miracle a	ribué à ĺ intercession de la  

Vénérable Servante de Dieu Marie de la Conception (née: Ade-

laide de Ba� de Trenquelléon), fondatrice des Filles de Marie 

Immaculée; née le 10 Juin 1789 et morte le 10 Janvier 1828 ». 

 

Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu, à la Sainte Vierge Marie et à la vénérable Mère 

Adèle, de l’issue heureuse et tant a8endue, de la cause de la guérison miraculeuse de Sœur Michaela 

Messina, FMI. 

 

Nous vous demandons dʹoffrir lʹEucharistie le 12 mai, Mémoire de la Sainte Vierge Marie, Mère et 

Médiatrice de toute grâce, en reconnaissance de ce8e grâce singulière, reçue en faveur de la Mère 

Adèle et de toute la famille marianiste. 

 

P. Antonio Gascón, sm, Postulateur de la cause 

M. Franca Zonta, FMI, Supérieure générale 



N. 261 - mai 2017 Page 2 

VOEUX PERPETUELS DANS LA RÉGION DE CORÉE 
 

L e 19 mars 2017, un Marianiste de 
Corée, Minyoung (Michael) Ki a 

prononcé ses vœux perpétuels au centre 
marianiste de Goyang city, Corée. Il a 
commencé sa formation de novice en 
août 2012 à Davao, Philippines. Il a été 
le premier et le dernier novice coréen 
aux Philippines. Après son retour en Co-
rée, en septembre 2013, il a accompli sa 
première expérience apostolique à la 
High School de Mokpo et dans un centre 
d’enfants handicapés. Il a prononcé ses 
premiers vœux le 22 janvier 2014 à 
Séoul, Corée. Après ses vœux, il a rempli 
la mission de secrétaire au pavillon de 
soins de la maison Chaminade.  

Félicitations! 

CINQ NOUVELLES PROFESSIONS DANS LE  
DISTRICT DE L’INDE (ETATS-UNIS) 
 

L e 30 avril 2017, le 
District de l’Inde a 

célébré la première pro-
fession de cinq jeunes 
frères (Roshan Soreng, 
Prakash Jonnada, Peter 
Tirkey, Amit Surin et 
Ajay Soreng) à la com-
munauté du noviciat 
Nirmal Deep de Ranchi. 
Il y avait plus de cinq 
cents assistants. Ce fut 
une célébration haute en 
couleurs, suivie par des 
prêtres, des religieux 
venus de près et de loin, 
et la parenté des profès. 
Le P. Sudhir Kujur, sm, 
assistant du Supérieur 
du District, a présidé 
l’Eucharistie et le Fr. 
Augustus Surin, sm, Su-
périeur du District, a 
reçu les vœux.  
Félicitations! 

Première rangée (G-D): Frères Prakash et Ajay;  
Dernière rangée (G-D): Frères Roshan, Amit et Peter. 
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SYMPOSIUM EUROPÉEN DU BICENTENAIRE :  
ROME, 19-21 AVRIL 2017 

P endant la semaine de 
Pâques, 40 membres 

de la Famille marianiste 
se sont réunis au 22, Via 
Latina, à Rome, pour un 
symposium de trois jours, 
sur le thème suivant : 
“Vie consacrée marianiste 
dans le contexte de la Fa-
mille charismatique ma-
rianiste”. Y participaient 
25 membres des Unités 
d’Europe de la Société de 
Marie,  en provenance de 
l’Administration géné-
rale, d’Espagne, de 
France, d’Italie, de 
Suisse, de Pologne, de 
Cuba et du Brésil. Il y 
avait 8 religieuses maria-
nistes, de leur administra-

tion générale, de France, d’Espagne et d’Italie. Une représentante de l’Alliance mariale y a pris part 
avec 6 membres des communautés laïques marianistes d’Italie, de France et d’Espagne. 
 

L’expression “Famille charismatique” a été largement employée pour designer les groupes dans les-
quels des personnes de statuts de vie différents (prêtres, religieux hommes et femmes, membres des 
Instituts séculiers et laïcs) partagent leur vie de communauté, de prière et de mission sous l’inspiration 
d’un héritage commun (dans notre cas, le charisme marianiste que nous avons reçu de nos Fondateurs). 
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi du Vatican a publié en mai 2016 un document significatif à 
propos de ce type de familles, sous le titre de Iuvenescit Ecclesia,  sur les dons hiérarchiques et charis-
matiques à l’intérieur de l’Eglise et leurs relations. 
 

Trois documents de base ont été étudiés au cours du symposium marianiste européen: 
  

• “La Famille charismatique marianiste : laïcs et religieux” par le P. José María Arnaiz (sm - Chili) 
avec des réponses préparées par le P. Miguel Angel Cortés (sm - Espagne) et le P. David Fleming 
(sm - USA) 

 

• “ La Mission de la vie consacrée marianiste au sein de la mission partagée de la Famille maria-
niste”, par les Sœurs Marie-Joëlle Bec et Annick Robez-Masson (FMI - France), avec des réponses  
préparées par le P. Lorenzo Amigo (sm - Espagne) et Béatrice Leblanc (CLM – France). 

 

• “Quelles sont les attentes réciproques des laïcs et des religieux marianistes”, par Felix Arqueros 
(CLM - Espagne), avec des réponses préparées par le P. Pablo Rambaud (sm - Espagne) et Sœur 
Maria Luisa Zubiri (FMI- Espagne).  

 

Les participant ont discuté en groupes de langues, espagnol, français et italien, sur chaque présentation 
et ont fait remonter les commentaires, les questions et les réactions dans les assemblées générales. La 
plupart des discussions ont tourné sur la participation de la Famille Marianiste à la mission commune. 
Les impressions sur le symposium ont été très positives et la Zone Europe de la Société de Marie pré-
pare la publication de ces documents stimulants.  
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STATISTIQUES D’ÉDUCATION MARIANISTE 2017 
Les œuvres éducatives sont pour nous un moyen privilégié  

de formation dans la foi. 
Elles permettent de semer, cultiver, faire grandir 

et rendre fécond l'esprit chrétien dans les âmes. (RV, 74) 
 

D es exemplaires électroniques de l'annuaire 2017 des œuvres éducatives marianistes ont été envoyés 
aux assistants d’Instruction. On peut télécharger cet annuaire sur notre site:  

http://marianist.org/site.php?menuaccess=254. A titre d'information, nous vous communiquons ci-
dessous quelques-unes des statistiques essentielles de ce document. 
 

 

 

 

NOTES: 1.  Nombre total de nos écoles = 94   

  2.  17 écoles ne reçoivent que des garçons   

  3.  77 écoles sont mixtes (garçons et filles)  

  4.  36 écoles assurent l'éducation préscolaire (écoles enfantines)  

  5.  50 écoles assurent l'enseignement primaire    

  6.  82 écoles assurent l'enseignement secondaire   

  7.  3 écoles assurent une formation technique    

  8.  Il y a 3 universités    

  9.  22 écoles offrent un hébergement   

 Argentine 4 6317 698 19 14 

 Chili 5 5677 248 39 15 

Colombie-Equateur 3 3936 213 17 9 

Afrique de l’Est 7 3607 160 31 19 

Espagne 17 22005 1386 81 38 

France 10 11661 751 408 25 

Côte d'Ivoire 2 2604 133 33 14 

Italie 1 565 65 4 6 

Japon 4 6676 479 77 10 

Corée 1 710 50 6 4 

Méribah 3 4692 250 30 27 

Autriche 3 2468 225 19 2 

Pérou 4 5861 437 78 4 

Togo 3 1247 101 19 20 

USA (hors université) 17 10607 826 206 27 

 USA (université) 3 17145 1235 508 63 

USA (total) 20 27752 2061 714 90 

Indes 7 2977 66 16 29 

      

SM TOTAL  108.755 7.323 1.591 326 

Unité 

N. des 
Ecoles 

N. des  
Etudiants 

N. des 
Enseig. 

N. des  
Admin. 

N. des  
SM 
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• 12 avril: Annuaire de l’éducation marianiste 2017, en trois langues, en-
voyé aux Assistants d’Instruction des Unités, par l’Assistant général d’Ins-
truction, Fr. Maximim Magnan. 

COMMUNICATIONS  RÉCENTES DE  
L’ADMINISTRATION GÉNÉRAL 

NOUVEAU VICE-PROVINCIAL DE LA PROVINCE DE FRANCE 
 

L ors du Conseil général du 3 avril, il était décidé à l’unanimité de nommer le P. 
Jean-Edouard Gatuingt Vice-Provincial de France, pour un premier mandat de 

cinq ans, commençant le 15 août 2017. Il a accepté avec générosité cette nouvelle 
responsabilité au service de la Province. 
 

Le Conseil général remercie également l’Administration provinciale sortante : le P. 
Eddie Alexandre, le Fr. Jean-Marie Leclerc et tout le Conseil provincial. Leur géné-
rosité a servi aussi bien le territoire de France-Belgique que les Unités dépendantes 
de Côte d’Ivoire et du Congo.  

SUPÉRIEUR RÉGIONAL DE LA RÉGION D’ITALIE 

L e 18 avril, le P. Manuel Cortés, en accord avec son conseil et après avoir consul-
té les religieux de la Région, a confirmé pour un nouveau mandat de Supérieur 

régional de la Région d’Italie, le Fr. Damiano Tonello. Il inaugurera ce second man-
dat de trois ans le 29 juin 2017. 
 

Nous sommes heureux de remercier le Fr. Damiano pour la qualité de son service 
envers la Région et la Société de Marie. 

 

Sanctuaire Marial (Abidjan)  

 

LE TRIPTYQUE DU  
BICENTENAIRE EST PASSÉ 

EN CÔTE D’IVOIRE EN  
AVRIL DERNIER! 


