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1. ADELE, PRESENCE DE DIEU 
 
Quelqu’un a comparé les saints à des cathédrales. J’aime bien cette image. 
Réfléchissons quelques instants à tout ce qu’a supposé la construction des cathédrales 
que nous admirons aujourd’hui: combien de temps, de fatigue, de persévérance, de 
collaboration. Des générations se sont succédé pour les édifier. Et l’œuvre terminée 
témoigne de la présence de Dieu. 
Une cathédrale est souvent le cœur de la vie religieuse, culturelle et économique d’une 
région ou d’une ville. Elle attire pèlerins et touristes, favorise le développement religieux, 
humain, artistique, politique et commercial du lieu. Elle devient une bénédiction pour 
les croyants et les non-croyants. 
 
Les saints sont les cathédrales d’un institut religieux. Ils favorisent et stimulent la 
croissance spirituelle de ses membres. En tant que Famille marianiste, ce dont nous 
devons être fiers, ce que nous devons montrer et faire connaître, ce ne sont pas les 
grandes œuvres, les grands collèges, les grandes constructions que nous avons édifiées 
tout au long de notre histoire. Ce dont nous devons être fiers, ce que nous devons 
montrer et faire connaître, ce sont nos saints. Ce sont eux nos trésors, notre richesse. 
 
Adèle est notre cathédrale. Elle est signe de la présence de Dieu au milieu de nous. Sa 
vie, sa sainteté nous poussent à vivre le charisme marianiste avec un enthousiasme 
renouvelé et une ardeur nouvelle. 
 
Adèle, comme tous les saints, a vécu les vertus de manière héroïque: c’est cela que 
l’Eglise reconnaît par le procès qui conduit à la béatification, puis à la canonisation. Afin 
qu’elle soit héroïque, la vertu doit être réalisée rapidement, promptement et agréablement 
en s’élevant bien au-dessus de la pratique commune.1 
Rapidement, promptement, agréablement! Ces caractéristiques étaient présentes chez 
Adèle. Elle était toujours prête à faire le bien. Rien ne lui procurait plus de joie que de 
venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin; elle se réjouissait lorsqu’on lui 
communiquait que quelque chose de bien, de bon avait été accompli par une de ses 
amies, des associées de la Petite Société ou une de ses sœurs. Pauvres, enfants, 
mamans, domestiques, consœurs, malades: tous trouvaient en elle un cœur débordant 
d’amour, d’attention et de sollicitude maternelle. 
Il n’était pas nécessaire de frapper pour entrer dans le cœur d’Adèle: il était toujours 
ouvert, toujours prêt à s’oublier pour se faire tout à tous avec une générosité sans 
mesure. Pendant sa maladie – qui la toucha tôt –, seule l’obéissance imposée par le 
fondateur, le Père Guillaume-Joseph Chaminade, la persuada de réduire son activité. 
Combien il lui en coûta! Cependant, elle connaissait la valeur profonde de l’obéissance 
qui l’obligeait à renoncer à ce qui la caractérisait: le zèle, la passion pour faire connaître, 
aimer et servir le Fils de Marie. 
 
  

																																																								
1	A.	Card.	AMATO,	I	Santi	ministri	della	carità,	Librairie	éditrice	vaticane,	2017,	page	69.	
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2. ADELE, UN CŒUR PASSIONNE 
 
Ce qui doit vous distinguer, c’est le zèle pour le salut des âmes2, lui avait dit le fondateur 
en lui parlant de l’institut qu’elle allait fonder. 
 
Aujourd'hui, beaucoup diraient probablement: Ce qui doit vous distinguer, c’est la 
passion pour l’humanité. 
 
Le terme passion est à la fois très riche et très ambigu. Il signifie pâtir, souffrir pour 
quelque chose, pour quelqu'un. 
Etre passionné signifie aussi éprouver un sentiment fort qui procure beaucoup 
d'énergie, de force, de créativité, d'enthousiasme. Nous parlons alors de passion pour 
l’art, la musique, le sport, … 
La passion unifie la personne, elle rassemble ses énergies pour les diriger vers un but 
qui donne sens et orientation à toute son existence. 
 
Pour le grand philosophe Hegel, la passion est le moteur de tout: Nulle chose ne vient à 
la lumière sans l'intérêt de ceux dont l'activité a coopéré à la faire croître; et du moment 
que nous donnons le nom de passion à un intérêt, ainsi [...] nous devons dire en général 
que rien de grand n'est accompli dans le monde sans passion.3 
 
En proposant les cinq silences, l’itinéraire spirituel marianiste affirme la nécessité 
d'unifier les passions. Tradition et modernité sont en syntonie quand on dit que le 
mystère de chacun est contenu et défini par son désir, et le secret de la personnalité 
mature est dans le fait de ramener les désirs variés et parfois contradictoires à un unique 
désir ou une passion unifiante. Si cela advient, on devient quelqu'un qui sait quelque chose 
et qui a quelque chose à dire, sinon pas. Mais comment s'unifient les divers désirs et les 
diverses passions dans l'unique désir ou la passion dominante? Ou bien sommes-nous 
destinés aux désirs-passions et donc à la dispersion et à l'ambigüité du soi? Cette 
observation de Montaigne devrait être un avertissement pour chacun: «L’âme qui n'a pas 
un but stable se perd: de fait, comme on dit, être partout, c'est être nulle part»4.  
 
La passion, comme la sainteté, n'est pas réservée à petit nombre et elle n'est pas 
optionnelle. Sans feu, une maison est froide. Sans passion, une vocation est vide, privée 
de sens. L’amour brûle ou alors il n'est plus l'amour. Une vocation sans passion ne peut 
être contagieuse. 
Croître par contagion était une profonde conviction du Père Chaminade, une conviction 
que nous retrouvons chez le pape François quand il affirme que l’Eglise croît par 
attraction. 
 
Dans le vocabulaire marianiste, on utilise le terme «zèle».  
Nous trouvons le mot zèle dans le latin tardif: zelus, un terme influencé par le grec. De 
ce mot vient le terme «ébullition» qui se retrouve dans le sanscrit yas-ati, se réchauffer, 
bouillir. Etre rempli de zèle, c’est donc se passionner pour quelque chose qui fait brûler, 
procure de la chaleur. 
Le zèle, c’est aussi la hâte, la sollicitude, l’abnégation, le dynamisme, l’engagement pour 
un idéal auquel on voue toute son existence. 
 
Le vrai zèle, dans le champ religieux, naît de l'enthousiasme. Dans son sens premier, le 
terme «enthousiasme» vient du grec éntheos, littéralement «en Dieu», «inspiré».  
 
 
 

																																																								
2	G.J.	CHAMINADE,	Lettre	57,	à		Mlle	Adèle	de	Trenquelléon,	3	octobre	1815.	
3	G.W.F.	HEGEL,	Filosofia	della	Storia	(1840),	I,62-63,	tr.	de	Guido	Calogero	e	Corrado	Fatta,	La	Nuova	Italia,	
Florence,	1981,	pp.73-74.	
4	V.	MANCUSO,	Il	bisogno	di	pensare,	page	103,	Garzanti,	2017.	
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L’enthousiasme, dans la vie spirituelle, est propre à la personne qui est en Dieu, qui est 
habitée d'une force, d'une musique divine, d'une présence divine; c'est une musique qui 
se transforme en inspiration, en ardeur, en passion, en courage, en zèle pour tout ce qui 
regarde Dieu. 
Le zèle est la caractéristique des prophètes, des apôtres et des missionnaires de tous les 
temps.  
 
 
3. EN ELLE LE ZELE ETAIT COMME UNE SOIF DEVORANTE5 
 
Mère Marie Joseph de Casteras définit le zèle d'Adèle comme une soif dévorante pour le 
salut des âmes qui la poussait à profiter de toutes les occasions pour évangéliser. C’était 
sans aucun doute la plus grande caractéristique d’Adèle. Elle avait un zèle qui était 
passion, enthousiasme, dynamisme pour la mission. 
 
Adèle était passionnée par tout ce qui regardait la foi, la mission, les pauvres, la charité. 
Elle avait dans le cœur un grand amour qui expliquait tout. 
Elle interrompait ses moments de réflexion et de prière, quittait une réunion de famille, 
abandonnait l’activité en cours pour accueillir ses petits élèves qui, en raison des 
distances, arrivaient au château à tout moment. Souvent, le soir, elle instruisait les 
domestiques des fermes voisines, occupés à divers travaux durant la journée. Sans 
négliger les domestiques du château, à l'exemple de sa mère. Elle était animée d’un zèle 
qui la poussait à se faire toute à tous.  Avec saint Paul, elle aurait pu dire: Je me suis 
fait l'esclave de tous pour en gagner le plus grand nombre… je fais tout à cause de 
l'Evangile (1 Cor. 9,19.23). 
  
Et elle nous répète: Réanimons de plus en plus notre zèle puisque nous devons être de 
petits apôtres, mais commençons par nous surtout: l'exemple est le meilleur prédicateur.6  
 
La passion doit être maintenue vive. Saint Paul recommande à Timothée de conserver 
vivant le don qu'il a reçu, de le garder (cf. 1 Tim. 6,20). 
Rallumer la flamme, pour employer un terme cher à nos fondateurs, c'est ranimer notre 
passion pour le Seigneur, l’amour par lequel, il nous a un jour séduites. 
Nos vies ne se maintiennent pas par des choses à faire ou des rôles à tenir. Dans la vie 
chrétienne, et à plus forte raison dans la vie religieuse, la passion pour le Seigneur est 
décisive. L’amour pour le Seigneur est certainement différent selon les âges de la vie: 
jeunesse, âge avancé, mais il doit toujours être présent et toujours être ravivé.7 
 
 
4. ADELE, UN CŒUR QUI COURAIT  
 
Pour Adèle, au lendemain de la Révolution, l’évangélisation, nourrie dans le silence de sa 
prière dans la chapelle du château selon le règlement qui rythmait sa vie dès l’âge de 16 
ans, avait le visage du pauvre. Un visage qu’elle ne se lassait pas de chercher, de 
consoler, d’aider matériellement et spirituellement. Son amour pour le Christ était une 
source intarissable d’initiatives: une ardeur apostolique animait ses mains et ses pieds à 
la recherche des pauvres, de ceux que la Révolution avait laissés dans la misère 
matérielle et spirituelle sans espérance ni foi. 
Nous lisons dans ses Mémoires qu’Adèle courait quand elle voyait arriver un pauvre au 
château8. Elle courait lui ouvrir la porte et lui offrait ce que la famille avait gardé pour 
lui. Elle courait, ne se privant pas de donner. Et elle entrait en dialogue avec lui. 
 
 

																																																								
5	MERE	M.	JOSEPH	DE	CASTERAS,	Les	Mémoires	et	leurs	annexes,	Positio,	doc.	XVI.10	page	530.	
6	L.AT.	172.3.	
7	L.	Manicardi,	La	vita	religiosa:	radici	e	futuro,	EDB,	Bologna	2012,	133.	
8	Mémoires,	op.cit.  
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Elle cherchait à connaître la personne qui se tenait devant elle, sa situation, sa famille, 
ses besoins, pour prendre la mesure de la pauvreté, avant tout spirituelle, dans laquelle 
elle se trouvait. Ainsi, son école au château accueillait sans cesse de nouveaux élèves. 
Instruire les pauvres restera une de ses activités préférées même après la fondation des 
Filles de Marie immaculée. 
On raconte qu’une aspirante d’un certain âge et sans dot se présenta. On allait lui 
opposer un refus. Il avait suffi de dire à la fondatrice que cette aspirante avait un talent 
particulier pour instruire les pauvres: aussitôt, le refus se transforma en une pleine et 
joyeuse acceptation de la nouvelle vocation9. 
 
Adèle courait ouvrir la porte aux pauvres: c’était pour elle un privilège. 
Sa course était celle de ceux qui aiment, celle de Pierre et Jean au tombeau à l’aube de 
la Résurrection. C’était la course du cœur plus qu’un exercice physique. 
Il s’agit d’une disposition intérieure qui, dans ses expressions extérieures, varie selon 
l’âge. Mais elle est toujours sortie de soi et ouverture à l’autre, attention à l’autre, à ce 
qu’il vit, à ce qui le préoccupe et l’habite; l’offrande d’un sourire même si la nuit a été 
mauvaise, loin du repli sur soi et sur ses infirmités; le don d’une présence sereine qui 
apporte soutien, réconfort, compréhension. Elle offre une écoute bienveillante. Ceux qui 
la développent deviennent des piliers de leur famille, de leur communauté, de la société. 
Ils donnent leur vie dans la joie et la souffrance, avec patience, jusqu’à la fin. Benoît XVI 
aimait à dire: le centre de l’Eglise n’est pas là où on organise, mais là où on prie. 
Le centre de la Famille marianiste n’est pas à Rome, Agen ou Bordeaux. Il est là où on 
prie. Il est là où le cœur court parce qu’il est habité par l’amour, un amour qui se donne 
sans répit quelle que soit la situation, jusqu’au dernier soupir, dans la certitude de 
coopérer à la mission de Marie. 
 
Nos frères, nos sœurs, nos amis et nos voisins courent aussi. Aujourd’hui plus qu’hier. 
Il suffit, pour le constater, de se trouver dans le métro ou dans une gare. Les gens 
courent parce que la compétitivité à tous les niveaux oblige à un rythme inhumain. En 
Adèle le cœur courait aussi, rempli d’un zèle ardent, dévorant pour faire connaître, aimer 
et servir Jésus par Marie. 
 
 
5. ADELE, UN CŒUR EN SORTIE  

 
Adèle n’attendait pas que les pauvres frappent à la porte du château, elle allait les 
chercher. Le dimanche, au lieu de se rendre à la messe paroissiale en calèche avec sa 
famille, elle faisait le chemin à pied: elle pouvait ainsi rencontrer des gens et nouer des 
amitiés en vue de rallumer le flambeau de la foi dans les cœurs. 
Les promenades étaient de véritables «missions». Ainsi, quand sa sœur et ses deux 
cousines10 voulaient sortir, elles employaient une astuce qui fait sourire: sachant que se 
divertir ne trouverait pas grâce aux yeux d’Adèle, elles lui disaient: Adèle, allons en 
mission. Adèle souriait et le petit groupe partait pour de véritables «missions», explorant 
chaque fois des sentiers nouveaux, des lieux nouveaux pour rencontrer les pauvres, les 
familles des voisins, les domestiques et les bergers qui n’avaient pas entendu parler des 
sacrements. La parole d’Adèle était vive, attrayante, convaincante. Et beaucoup d’entre 
eux commençaient un vrai parcours de foi.  
 
Qu'attend l'Eglise de nous aujourd'hui? 
Adèle nous dirait qu'aujourd'hui comme hier, il s'agit de nous mettre en chemin, de 
partir, de sortir pour aller à la conquête des cœurs. 
Nouvel essaim d'apôtres de l'Agneau, allez, au sortir de votre retraite, à la conquête des 
cœurs…11. 

																																																								
9	Mémoires,	op.cit.	
10	Parmi	elles	Élisabeth,	la	future	Mère	M.	Joseph	de	Castéras,	auteur	des	Mémoires.	Élisabeth,	fille	de	la	tante	
maternelle	d’Adèle,	restée	orpheline	et	accueillie	au	château. 
11	L.AT.	618,5	
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L’invitation d'Adèle trouve un écho dans l'insistance du pape François:  
J'attends encore de vous ce que je demande à tous les membres de l'Eglise: sortir de soi-
même pour aller aux périphéries existentielles. «Allez dans le monde entier» est la dernière 
parole que Jésus a adressée aux siens, parole qu’il continue d'adresser aujourd'hui à 
chacun (cf. Mc 16,15). C’est l’humanité entière qui attend: personnes ayant perdu toute 
espérance, familles en difficulté, enfants abandonnés, jeunes dont l'avenir est bouché, 
malades et personnes âgées abandonnées, riches rassasiés de biens mais dont le cœur 
est vide, hommes et femmes en recherche du sens de la vie, assoiffés de Dieu.12 
 
Récemment, le Père Amedeo Cencini donnait une conférence aux supérieures générales 
réunies à Rome. Parlant de la sainteté, il défendait la même idée: aujourd’hui, la vie 
consacrée est appelée à sortir pour annoncer l’Evangile. Il ne s’agit pas de conserver la 
foi, mais de l’annoncer. Les personnes consacrées, les laïcs, toute l’Eglise, nous sommes 
appelés, dans notre société sécularisée, non pas à conserver une foi qui, en réalité, 
n’existe plus, mais à annoncer la foi. Nous vivons le temps du Père Chaminade et 
d’Adèle. 
Sortez, nous répète Adèle avec passion, pour gagner les cœurs au Christ. 
Seul un cœur qui brûle d’amour peut enflammer d'autres cœurs. Nos fondateurs ont 
trouvé dans l’alliance avec Marie la clef pour répondre aux besoins de leur temps. 
 
Pour nous, Famille marianiste d’aujourd’hui, la clef est la même: l’alliance avec Marie 
vécue avec passion, enthousiasme et générosité. Nous n’accomplissons pas notre propre 
mission, mais celle de Marie: ayons donc pleine confiance en celle qui depuis toujours, 
comme le dit notre fondateur, est la femme qui a remporté toutes les batailles. En elle 
toute notre espérance. 
 
 
6. ADELE, PARFUM DU CHRIST 

 
Une autre caractéristique d’Adèle était sa capacité à valoriser le temps. Dans ses lettres, 
elle parle très souvent du temps et de la nécessité de le mettre à profit, car assez 
rapidement il pourrait nous manquer. N’oublions pas que l’une des finalités de la Petite 
Société qu’elle avait fondée était de bien se préparer à la rencontre finale avec Dieu, à la 
bonne mort. 
Valoriser le temps, avoir une juste relation au temps est très important. Aujourd’hui 
plus que jamais, à l’heure où il semble que beaucoup de nos contemporains n’ont plus 
de temps. Le développement technologique, s’il permet d’accomplir bien plus de choses 
qu’avant en très peu de temps, se révèle être un piège mortel pour l’humanité. 
L’empressement et la suractivité sont en train d’étouffer l’humanité. La course d’Adèle, 
au contraire, prenait naissance dans le silence et la contemplation. 
Ceux qui ont visité le château de Trenquelléon peuvent s’imaginer le silence qui y régnait 
à l’époque d’Adèle: le silence profond du matin lorsqu’elle prenait le temps de méditer 
dans la chapelle du château avant de commencer sa journée et de courir pour aller 
ouvrir la porte aux petits et aux pauvres; le silence des longues soirées d’hiver où Adèle, 
dans sa chambre, prenait la plume pour écrire à ses amies. 
La passion donne du parfum aux journées, au temps.13 Dans la Chine ancienne, on 
trouvait la montre parfumée: l’encens qui y brûlait mesurait le temps en le remplissant 
de parfum. 
 
La passion pour Dieu, pour tout ce qui est beau, bon et juste donne du parfum à la vie. 
 
Adèle, notre cathédrale, l’image que nous avons prise au début de notre exposé, nous 
rappelle la nécessité de nous arrêter, de retrouver des espaces de contemplation, 
d’ouvrir des espaces de respiration contemplative.14 

																																																								
12	PAPE	FRANCOIS,	Lettre	aux	consacrés,	II.4.,	21	novembre	2014.	
13	Pour	approfondir	le	thème:	BYUNG-CHUL	HAN,	Le	parfum	du	temps,	Ed.	Circé,	2016.	
14	Cf.	BYUNG-CHUL	HAN,	op.	cit.,	page	132	
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Seul un cœur contemplatif où brûle la passion pour le charisme marianiste, pour la 
mission de Marie, réussira à enflammer d'autres cœurs, à faire naître dans d'autres 
cœurs la passion pour la mission de Marie, à trouver des missionnaires de Marie par 
contagion, dirait le Père Chaminade, par attraction dirait le pape François. 
L'avenir du charisme marianiste est dans le cœur de celui qui conserve et alimente le feu 
de la mission vécue au nom et pour la gloire de Marie. 
 
La compréhension profonde de notre charisme est un don à demander sans cesse. 
Demandons avec confiance et persévérance, pour chacune et chacun de nous, et pour 
toute la Famille marianiste, le zèle, la passion pour la mission de Marie. 
 
Les frères et sœurs qui nous ont précédés l’exprimaient par le vœu d'enseignement, le 
cinquième vœu, qui a été supprimé par l'Eglise. Les vœux étant du domaine des moyens 
et l’éducation de la foi relevant de la finalité de l'institut, celle-ci ne pouvait faire l'objet 
d'un vœu. 
 
J'éprouve toujours beaucoup de joie et de gratitude quand, au cours d'une visite, je me 
trouve face à une sœur ou un frère qui garde le feu sacré, la passion pour la mission de 
Marie. Ils ont le cœur jeune parce que c'est la passion et l'amour qui maintiennent 
jeune. Ces personnes vibrent pour tout ce qui bouleverse le monde et portent dans leur 
cœur le cri de l'humanité. Elles témoignent d'une foi fondée sur le roc, sur l'inébranlable 
certitude de la présence de Marie. 
 
Et moi? Quelle passion m’anime? Qu’est-ce qui me pousse à aller de l’avant? Qu’est-ce 
qui remplit mes journées? 
 
Valorisons le temps qui nous est donné. 
 
Adèle, notre cathédrale, présence de Dieu parmi nous, aide-nous à retrouver des espaces 
de contemplation, à ouvrir des espaces de respiration contemplative. Et alors ce qui nous 
distinguera, ce sera le zèle, la passion. Et nous serons le parfum du Christ!15 Le parfum 
de Marie! 
 
 
 

______________________ 
Sr. M. Franca Zonta 

																																																								
15	Cf.	2	Cor.	2,15.	


