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Béatification

Béatification 1
de Mère Adèle

Mère Adèle de Trenquelléon
Le 10 juin 2018

Béatification 2
de Mère Adèle
En photos
Solitude 3
André Beauchamp

La messe solennelle de béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon (Mère de la Conception, 1789-1828), fondatrice de la
Congrégation des Filles de Marie Immaculée (religieuses marianistes), fut célébrée le dimanche 10 juin 2018, au Parc des Expositions d’Agen, en France.

La table du Cardinal
Actualités Marianistes 4

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, évêque d’Agen, le Père Manuel Cortès, supérieur général des Marianistes, ainsi que de nombreux évêques et prêtres étaient
présents avec plus de 4 000 fidèles venus de France et du monde entier.
Sur le web :
www.marianistes.org
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Quatre jours de festivités
ADÈLE DE BATZ DE TRENQUELLÉON

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

Il a été fondé en 1960
sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame
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Le samedi 9 juin :
Événement Festiv’Adèle (au collège Sainte-Foy d’Agen) où furent
présentées les communautés religieuses marianistes de différents pays et une deuxième représentation du spectacle sur la
vie d’Adèle.

blaisg@cndf.qc.ca
(418) 872-8242 (#1460)
1-800-463-8041(#1460)

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 communauté des Filles de Marie.
À 13h30 à Agen : procession des reliques de Mère Adèle, depuis 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.
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« 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)

SOEUR FRANCA ZONTA
SUPÉRIEURE GÉNÉRALE DES SOEURS MARIANISTES (FMI)

PÈRE ANTONIO GASCON, SM
POSTULATEUR GÉNÉRAL DES MARIANISTES

CHORÉGRAPHIE CORÉENNE

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

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

OFFRANDES AFRICAINES

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

DÉLÉGATION JAPONAISE

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)
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Solitude
André BEAUCHAMP
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faculté de Théologie et des Sciences religieuses de l'Université Laval ), la
chef de cabinet du Cardinal ainsi que trois religieuses.
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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 profession religieuse dans la Société de Marie.
La cérémonie s’est déroulée dans la chapelle de la « Reine des Apôtres » à Mount StJohn, à Dayton en Ohio. Le père John Kracher (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 programme d’aspirant à San Antonio (Texas), puis il
s’est inscrit en théologie dans une école
tenue par les Oblats de cette ville. Au terme de ses deux années de noviciat (20162018) 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.

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.

Centre Marianiste– St-Henri
Le Père Paul-Arthur Gilbert et Frère JeanCharles Casista iront rejoindre la communauté de St-Anselme pour le 30 juin. Nous
demeurons toujours propriétaires du Centre 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 direction soit mise sur pied par des CLM. Voici
l’équipe de transition : Josée Roberge, Gaétane Gagné et Louise Boucher.

DAYTON - OHIO - LE 18 MAI 2018

La bibliothèque SM de Lévis
Nous avions une très bonne bibliothèque à Lévis. Qu’estelle devenue ? D’une part, tous les livres marianistes furent transférés à St-Anselme. La section religieuse, spirituelle et théologique a été transportée à St-Augustin puis
redistribuée à plusieurs groupes religieux dont les Carmes de Trois-Rivières, le séminaire Redemptoris Mater de
Québec, une petite communauté de Sherbrooke (Missionnaires de l’Évangile) et même les Attikameks de Watomaci ! Merci à Lina Dubois qui a fait le gros de ce travail de distribution. Tous les autres livres (une trentaine
de caisses) ont été récupérés par un organisme de Lévis.

Bruno Hébert, CSV
Le 7 mai à l’heure du midi, la sonnette d’entrée retentit. C’est le f. Bruno Hébert, CSV,
qui arrive avec un ami, Claude Gravel. Bruno fut professeur de philosophie au Campus 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 journaliste qui écrit la biographie de Bruno… Il
voulait avoir quelques informations de ma
part. Belle conversation de table.

PROFESSION RELIGIEUSE DE BROTHER KURT NUGENT

Gospel Trail 2019
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 !

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

Au cours de la soirée de l’Assemblée générale, 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 retirant 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 pendant un an avec la communauté marianiste
de St-Augustin alors qu’il était directeur des
résidentes.

FRÈRE PATRICE SAVOIE, FSC

PÈRE GÉRARD BLAIS, SM & FRÈRE BRUNO HÉBERT, CSV

