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Béatification  
Mère Adèle de Trenquelléon 

Le 10 juin 2018 

 
La messe solennelle de béatification d’Adèle de Batz de Tren-
quelléon (Mère de la Conception, 1789-1828), fondatrice de la 
Congrégation des Filles de Marie Immaculée (religieuses maria-
nistes), fut célébrée le dimanche 10 juin 2018, au Parc des Ex-
positions d’Agen, en France. 
 
Le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la 
cause des saints, a présidé la cérémonie. Le cardinal Jean-Pierre 
Ricard, archevêque de Bordeaux, Mgr Hubert Herbreteau, évê-
que d’Agen, le Père Manuel Cortès, supérieur général des Ma-
rianistes, ainsi que de nombreux évêques et prêtres étaient 
présents avec plus de 4 000 fidèles venus de France et du mon-
de entier. 

Quatre jours de festivités 
 
Le vendredi  8 juin :  
Messe solennelle de la fête du Sacré-Cœur à l’église du Sacré-
Cœur. Elle fut suivie, en soirée, d’une représentation du spec-
tacle Adèle de Batz de Trenquelléon réalisé par Daniel Facé-
rias, au château de Trenquelléon à Feugarolles, clôturé par un 
feu d’artifice devant le château. 

 

Le samedi 9 juin : 
Événement Festiv’Adèle (au collège Sainte-Foy d’Agen) où furent 
présentées les communautés religieuses marianistes de diffé-
rents pays et une deuxième représentation du spectacle sur la 
vie d’Adèle. 

 

Le dimanche 10 juin : 
En matinée, on organisa une marche de 10 km pour revivre le 
chemin que fit Adèle le 25 mai 1816, en partant du château de 
Trenquelléon jusqu’à Saint-Laurent, alors qu’elle marcha avec 
ses compagnes pour aller fonder à Agen la première commu-
nauté des Filles de Marie. 
 

À 13h30 à Agen : procession des reliques de Mère Adèle, de-
puis la cathédrale Saint-Caprais jusqu’au Parc des Expositions 
d’Agen où se déroula à 15h00 la cérémonie de béatification de 
Mère Adèle. 
 

Le lundi 11 juin : 
10 h 00 : Messe d’action de grâce à la cathédrale d’Agen. 
 

ADÈLE DE BATZ DE TRENQUELLÉON   

NOTRE-DAME 
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CHORÉGRAPHIE CORÉENNE 

« Ô mon Dieu, mon coeur est trop petit pour Vous aimer,  
mais il Vous fera aimer de tant de coeurs  

que l’amour de tous ces coeurs suppléera à la faiblesse du mien ! » 
 

Mère Adèle de Batz de Trenquelléon (1789-1828) 

OFFRANDES AFRICAINES DÉLÉGATION JAPONAISE 

SOEUR FRANCA ZONTA 
SUPÉRIEURE GÉNÉRALE DES SOEURS MARIANISTES (FMI) 

BÉATIFICATION DE MÈRE ADÈLE BATZ DE TRENQUELLÉON 
AGEN (FRANCE) LE 10 JUIN 2018 

PÈRE ANTONIO GASCON, SM 
POSTULATEUR GÉNÉRAL DES MARIANISTES 

CARDINAL ANGELO AMATO, PRÉFET / BÉATIFICATION 
PÈRE MANUEL CORTÈS, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DES MARIANISTES 

MGR HUBERT HERBRETEAU 
ÉVÊQUE DU DIOCESE D’AGEN (FRANCE) 

LES SŒURS MARIANISTES SONT PRÉSENTES DANS CINQ CONTINENTS 

 

Afrique (Côte d’Ivoire et Togo), Amérique (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, USA),  
Asie (Corée, Inde et Japon) et Europe (Espagne, France, Italie) 



 

Le Pape tend la main... 

Suite...page 1 
 

Ici, au Québec, le rapport à notre héri-
tage religieux est ambigu. Malgré cela, 
de nombreux parents veulent faire 
goûter quelque chose de la foi chré-
tienne à leurs enfants. Le devoir de 
partager les repères de sens qui gui-
dent nos vies nous incombe, comme 
mère, comme père. Mais comment 
faire ? Le pape offre au lecteur un véri-
table concentré de sagesse pratique (… 
qui a pas mal plus de crédibilité que 
bien des articles sur l’éducation planés 
sur Facebook !) 
 
Ce que le pape propose n’et pas un 
modèle de famille parfaite mais un idéal 
exigeant vers lequel on dit tendre en 
acceptant nos limites t celles des autres 
(la douce moitié, surtout !) L’Église 
lance des pistes de croissance qui ont 
inspirantes dans une diversité de situa-
tions. Tous les foyers sont accueillis au 
sein de la famille chrétienne tout en 
étant invités à cheminer toujours da-
vantage.  
 
C’est le message qui veut être envoyé 
entre autres aux divorcés (remariés ou 
non), conviés à dialoguer avec l’équipe 
pastorale de leur paroisse. Le pape 
invite à la miséricorde – thème officiel 
de cette année – et au discernement 
pastoral devant es situations qui ne 
répondent pas pleinement à ce que 
propose l’Évangile. Cette ouverture 
nous réjouit.  
 
À une époque marquée par la culture 
du consommer/ jeter, beaucoup d’en-
tre nous avons peine à croire a la famil-
le, à l’amour qui se renouvelle toute la 
vie. Ça fait du bien de se faire redire 
d’oser croire à ce rêve qu’on a dans le 
cœur, un rêve plus réalisable qu’on ne 
le  pense. Merci, cher pape François, 
on vous embrasse aussi !  
 
Le Soleil, mardi 12avril 2016, page 23 
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Solitude 

André BEAUCHAMP 
 

 
uf ! Enfin seul. Je pensais que je 
ne sortirais jamais de cette ren-

contre ! Il y avait trop de monde, trop 
de gens que je ne connais pas, et cela 
m’intimide. Il y a des gens qui font le 
tour de la salle et qui parlent à tout le 
monde avec un grand sourire. Moi, il 
n’y a rien à faire, cela me fige. Une fois 
que j’ai dit mon nom et débité des 
généralités sur mon ancien métier, je 
n’ai plus rien à dire ! Il nous reste la 
météo, les sports et les détails sur nos 
état de santé. C’est interminable : les 
yeux les reins, le cœur, le temps d’at-
tente à l’hôpital, les pilules. Et chacun y 
va de son conseil. 
 

Et puis, il y avait trop de bruit. Je ne 
suis plus capable de suivre une conver-
sation s’il y a de la musique de fond et 
d’autres gens qui parlent. Ça bourdon-
ne en dedans, et j’ai l’air d’une vieille 
personne perdue. 
 

Ouf ! J’ai pu m’esquiver. Enfin à la mai-
son, dans mes affaires ! Je vais me faire 
du thé et m’asseoir dans mon fauteuil. 
Respirer, me relaxer. Mais qu’est-ce 
que j’ai ? On dirait que je m’ennuie. 
Quand il y a beaucoup de gens, ça me 
tape sur les nerfs, mais quand je suis 
tout seul, je me sens vide, mis de côté, 
comme une vieille savate inutile. Est-ce 
que je suis de trop ? 
 

Les enfants sont partis, et ils n’ont 
jamais de temps pour venir me voir. 
Quand ils le font, ils sont pressés, et il 
est bien évident qu’ils ont plus hâte de 
partir que d’arriver. Autrefois, on s’oc-
cupait de ses vieux parents, on les visi-
tait, on en prenait soin. Maintenant… 
Quand je les appelle au téléphone, ce 
n’est pas mieux : « Excuse-moi, j’ai un 
autre appel. Excuse-moi, il faut que je 
vide la laveuse. Je ne peux pas te parler 
longtemps, Jean-Pierre s’en vient… » 
 

Les petits-enfants ? Ils ont déjà leur vie, 
leurs copains, les sports. Ils viennent 
pour les cadeaux, et encore. Aussitôt 
assis, ils jouent avec leur téléphone 
portable. Oh, que j’ennuie ! J’ai l’im-
pression d’être toujours tout seul.  
 
 
André Beauchamp, Vivre son âge,  
Novalis, 2018, pp. 56-57 

À la table du Cardinal   
 
Le jeudi 17 mai 2018 eut lieu la troisième édition de l’événement-
bénéfice À la table du Cardinal dans le cadre de la Campagne majeure de 
financement de l’Église catholique de Québec. Cet événement de presti-
ge figure désormais parmi les activités philanthropiques d’importance de 
la grande région de Québec. Les personnes présentes eurent l’opportu-
nité de rencontrer le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix et le couple à la 
présidence d’honneur (Monsieur Marcel Dutil, Président du Conseil 
d’administration du Groupe Canam et des filiales et de Madame Hélène 
Dutil, son épouse) lors de la soirée festive animée par M. Pierre Jobin, 
au gré de mets délicieux de nos producteurs locaux. 
 
Plus de 600 personnes ont participé à cet événement qui permit de ré-
colter 180 000 $ remis entièrement à une quarantaine d’organismes 
soutenus par le Cardinal Lacroix. Si les catholiques donnent peu à l’égli-
se paroissiale, ils sont prêts à donner beaucoup pour soutenir l’Église de 
Québec. L’animation de la soirée fut de bon ton et particulièrement 
agréable. 
 
Je fus présent en tant que Marianiste et aussi en tant que chapelain de 
l’Ordre de Malte. Nous étions assis à la même table que Mgr Marc Pel-
chat, évêque auxiliaire de Québec, l'abbé Gilles Routier (doyen de la 
faculté de Théologie et des Sciences religieuses de l'Université Laval ), la 
chef de cabinet du Cardinal ainsi que trois religieuses. 

O 



 

 

Profession de Kurt Nugent  

 

Le 18 mai 2018, en la veille de la fête de la 
Pentecôte, et après deux ans de noviciat, 
Joseph Kurt Nugent a fait sa première pro-
fession religieuse dans la Société de Marie. 
La cérémonie s’est déroulée dans la chapel-
le de la « Reine des Apôtres » à Mount St-
John, à Dayton en Ohio. Le père John Kra-
cher (St-Boniface) a représenté la Région 
du Canada pour l’occasion. 
 

Kurt Nugent est canadien. Il a 29 ans; il est 
né en Nouvelle-Écosse en1989. C’est par 
l’entremise de John Kracher et de Luis Melo 
qu’il fit connaissance avec les Marianistes au 
Manitoba où il poursuivait des études de 
philosophie. En 2014, il a suivi un program-
me d’aspirant à San Antonio (Texas), puis il 
s’est inscrit en théologie dans une école 
tenue par les Oblats de cette ville. Au ter-
me de ses deux années de noviciat (2016-
2018) et de sa profession religieuse, Kurt a 
été nommé à Hawaï où il sera responsable 
de l’enseignement religieux dans une école 
près de l’université. Toute la Région du 
Canada se réjouit de cette profession et 
souhaite à notre nouveau confrère bonne 
route dans la Société de Marie. 
 

Bruno Hébert, CSV  
 

Le 7 mai à l’heure du midi, la sonnette d’en-
trée retentit. C’est le f. Bruno Hébert, CSV, 
qui arrive avec un ami, Claude Gravel. Bru-
no fut professeur de philosophie au Cam-
pus Notre-Dame-de-Foy. Il est à la fois 
peintre et écrivain, le fils d’une remarquable 
lignée d’artistes québécois. Bruno est passé 
me saluer. À lui et à son ami, j’offre un 
dîner improvisé. Claude Gravel est un jour-
naliste qui écrit la biographie de Bruno… Il 
voulait avoir quelques informations de ma 
part. Belle conversation de table.  
 

Centre Marianiste– St-Henri 
 

Le Père Paul-Arthur Gilbert et Frère Jean- 
Charles Casista iront rejoindre la commu-
nauté de St-Anselme pour le 30 juin. Nous 
demeurons toujours propriétaires du Cen-
tre Marianiste, alors qu’une équipe de trois 
femmes (laïques marianistes) va assurer une 
période transitoire de deux ans environ, 
jusqu’à ce qu’une nouvelle équipe de direc-
tion soit mise sur pied par des CLM. Voici 
l’équipe de transition : Josée Roberge, Gaé-
tane Gagné et Louise Boucher.  
 
Au cours de la soirée de l’Assemblée géné-
rale, Jacqueline Carrier, présidente du CA, 
a rendu un bel hommage à Paul-Arthur 
Gilbert qui a tenu à bout de bras le CM 
depuis sa fondation en l’an 2000. En se reti-
rant Paul-Arthur s’est exprimé ainsi :   

    Ce Centre a fait vivre beaucoup de 
monde et il m’a aussi fait vivre. 

 
Décès Frère Patrice Savoie, fsc 

 

Le 19 avril 2018, le frère Patrice Savoie (Fr 
du Sacré-Coeur) est décédé à Champigny à 
l'âge de 89 ans. Le Frère Savoie a vécu pen-
dant un an avec la communauté marianiste 
de St-Augustin alors qu’il était directeur des 
résidentes. 
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La bibliothèque SM de Lévis 
 

Nous avions une très bonne bibliothèque à Lévis. Qu’est-
elle devenue ? D’une part, tous les livres marianistes fu-
rent transférés à St-Anselme. La section religieuse, spiri-
tuelle et théologique a été transportée à St-Augustin puis 
redistribuée à plusieurs groupes religieux dont les Car-
mes de Trois-Rivières, le séminaire Redemptoris Mater de 
Québec, une petite communauté de Sherbrooke (Mis-
sionnaires de l’Évangile) et même les Attikameks de Wa-
tomaci ! Merci à Lina Dubois qui a fait le gros de ce tra-
vail de distribution. Tous les autres livres (une trentaine 
de caisses) ont été récupérés par un organisme de Lévis. 

PROFESSION RELIGIEUSE DE BROTHER KURT NUGENT 
DAYTON - OHIO - LE 18 MAI 2018 

Gospel Trail 2019 
 

20 avril au 6 mai 2019 
17 jours 

 

Le CBH examine la possibilité d’offrir  
le prochain GT-2019 à des personnes qui ont déjà visité Israël. 

 

Prix : 4 500 $
 

Contacter: Lina Dubois  
duboislina9@gmail.com 

GOSPEL TRAIL  
 

Le Gospel Trail 2018 fut un 
franc succès. Les démarches 

sont déjà en cours pour le 
prochain en avril 2019. 

 
Vivez une expérience biblique 

humaine et spirituelle  
tout à fait unique ! 

FRÈRE PATRICE SAVOIE, FSC   

PÈRE  JOHN KRACHER, SM 
 

Notre confrère John est le seul 
marianiste vivant  à St-Boniface, 
au Manitoba. Il se rend toujours 
disponible pour le sacrement du 
pardon auprès des élèves en 
retraite et des CLM.  

PÈRE GÉRARD BLAIS, SM & FRÈRE BRUNO HÉBERT, CSV   


