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Circulaire N. 10 – 8 décembre 2016 
 
 

PARTONS ENSEMBLE 
 
 
Partir ensemble, de bon matin, pour la plus grande gloire de Dieu.1  
 
Très chères Sœurs, 
C'est avec ces paroles d'Adèle, synthèse de la dernière lettre écrite de Trenquelléon 
avant de faire le grand pas, avant de quitter le château à l'aube du 25 mai 1816 pour 
rejoindre au "Refuge", le Couvent de l'Immaculée conception de Marie, que je désire 
commencer ce dialogue avec vous sur ce chemin jubilaire que nous sommes entrain de 
parcourir. 
  
Depuis lors, le soleil s'est levé et s'est couché de nombreuses fois sur notre planète 
petite et inquiète; les moussons, plus ou moins régulièrement, ont apporté espérance, 
vie et souvent aussi destruction et mort. Les saisons se sont alternées de l'Orient à 
l'Occident illuminant et colorant la nature comme aucun artiste ne saurait jamais le 
répéter.   
Une nature qui non seulement est poésie, mais qui porte aussi en elle le travail et la 
douleur de l'enfantement. Je pense au terrible Matthieu et la dévastation de Haïti, aux 
inondations qui ont recouvert le Vietnam, aux tremblements de terre en Italie qui ont 
emporté tant de personnes, sans parler de ce que les interminables  guerres sèment en 
plusieurs parties de la planète et au drame des migrants qui ne peuvent nous laisser 
indifférentes.     
 
Tandis que je me préparais à ce rendez-vous annuel, ma pensée tournoyait autour du 
thème de notre année jubilaire à savoir: Connaître, aimer et servir. Et c'est autour de ce 
noyau que je me disposais à écrire. Le don de la dernière circulaire du Supérieur 
général de la SM, Père Manuel Cortès, qui affrontait ce thème de manière profonde et 
exhaustive, me porte à prendre un autre sentier.2   
Nous sommes reconnaissantes au Père Manuel pour ce travail précieux. Je vous invite 
chaleureusement à en prendre connaissance et à en faire une étude attentive.  
 
10.1 DES OUTRES NEUVES POUR UN VIN NOUVEAU 
 
Je repars de l'icône de Cana qui en ce moment parcourt le monde marianiste et sur 
laquelle déjà dans la dernière circulaire j'ai voulu m'arrêter. Prenant en considération 
l'icône de la Chapelle de notre Maison généralice, j'avais mis en évidence les quatre 
serviteurs, symboles des quatre branches de la Famille marianiste appelées aujourd'hui 
à travailler en et comme Famille à transformer en vin nouveau l'eau souvent sans saveur 
et sans couleur de notre société.  
Aujourd'hui je voudrais m'arrêter sur un autre aspect, que, comme Conseil général 
nous retenons comme fondamental : Les outres.  
 

                                                
1	ADELE	de	TRENQUELLEON,	Lettres	304	
2	P.	CORTES	MANUEL,	SM,	Circulaire	n.	6,	Connaitre,	Aimer	et	servir	l’inspiration	fondatrice,	2	Octobre	2016	



CONGREGATION	FILLES	DE	MARIE	IMMACULEE	–	MARIANISTES	
La	Mère	Générale	

Via	Edoardo	Jenner,10	-	00151	ROMA	
Telefono	06.58230994	-	06.5376320	–	gensup@fmi-adele.org;	www.fmi-adele.org	 

2 
 

 
Nous parlons, comme vous l'aurez déjà pressenti, de la nécessité, qui ne peut être 
reportée, de revoir nos structures.  
Les derniers Chapitres généraux ont plusieurs fois confirmé cette nécessité. C'est un 
appel qui ne peut plus attendre.  
La circulaire du Père Cortès citée plus haut, souligne cet aspect mettant justement en 
relief, en premier lieu, l'importance du vin nouveau. Ce ne seront pas les outres qui 
rendront le vin nouveau. Les outres pourront le conserver bon et le rendre meilleur. 
Mais si le vin est déjà de mauvaise qualité, les outres nouvelles ne serviront à rien.3 
La restructuration requiert avant tout de vérifier la qualité de notre vie religieuse.  
 
10.2 TIRER LE FILET SUR LE RIVAGE    
 
La vérification des outres, des structures qui aujourd'hui tiennent lieu de support à la 
vie religieuse, d'où doit-elle partir? L'Evangile nous offre des clés de lectures, une 
méthode de travail:  
 
Le Royaume des cieux est comparable à un filet  qu'on jette en mer et qui ramène toutes 
sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse 
dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. (Mt 13,47-48) 
 
10.2a Quand il est plein 
En ces 200 ans, le filet donné en dotation a été jeté en différentes mers, sous divers 
parallèles et méridiens. Il a souvent recueilli toutes sortes de choses. C'est inévitable.     
Il peut être plein. Il est fondamental, par conséquent de s'apercevoir qu'il est plein, d'en 
prendre conscience. Et quand un filet est plein, il n'est plus d'espace pour recueillir 
autre chose, il n'est plus d'espace pour recueillir d'autres bons poissons qui existent 
certainement. Simplement le filet est déjà rempli et la barque risque de s'enfoncer. Il est 
donc crucial, d'interrompre la navigation, d'avoir le courage de ralentir, de s'arrêter, de 
jeter l'ancre et de tirer le filet sur le rivage. 
  
10.2b On le tire sur le rivage  
Le jubilé que nous vivons est une occasion propice pour tirer le filet sur la rive, pour 
s'asseoir et discerner ce qui a été récolté.  
Quand le filet est plein, l'effort d'une personne ne suffit pas, les pécheurs unissent leur 
force pour tirer le filet sur la rive. C'est un effort communautaire qui requiert 'syntonie', 
collaboration, participation active.  
Le filet de notre bicentenaire a besoin aussi d'un effort et d'un engagement commun. Ce 
n'est ni l'œuvre d'une communauté, ni d'une Unité. Il est nécessaire d'unir les forces, de 
générer 'syntonie' et synergie.  
 
10.2c On s'assied 
S'asseoir, savoir s'arrêter pour recueillir, évaluer, discerner, séparer ce qui est bon de ce 
qui ne l'est pas; passer en revue ce qui est récolté, observer, peser, discerner, décider.  
Cela requiert silence, patience, objectivité pour évaluer ce qui mérite d'être conservé et 
ce qui est seulement du domaine de l'encombrement. 
Cela demande courage pour décider ce qui va être rejeté en mer. La tentation de tout 
garder pour en faire un musée est toujours très grande.  
 
 

                                                
3	Cfr.	Ibidem		n.	3.3	
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Il est aussi important de revoir la carte, d'où sommes-nous parties et dans quelle 
direction nous sommes-nous dirigées. Faire le point sur la motivation qui nous a fait 
lever l'ancre et sur l'objectif à atteindre.  
Dans ce but, regarder avec lucidité spirituelle, avec la sagesse qui vient de l'Esprit, le 
contenu de notre filet, la réalité de notre vie, pour opérer un sérieux et juste 
discernement. Ce ne seront pas nécessairement des choses mauvaises présentes dans 
notre filet, mais comme le suggère Saint Ignace il s'agira de discerner entre le bon et le 
meilleur, choisissant délibérément ce dernier.  
 
Notre vie religieuse marianiste nécessite cette vérification, ce discernement radical 
personnel et communautaire afin que le vin que nous offrons au banquet de la vie soit 
le bon vin de la fête.   
Le monde du troisième millénaire n'est pas celui de 1816 et la vie religieuse est partie de 
ce contexte qui évolue de manière vertigineuse.  
Nous sommes donc appelées à changer les modalités de connexion avec le monde 
d'aujourd'hui. Et pour ce faire, il ne suffit pas de rénover le site web, il ne suffit pas de 
potentialiser la WI-FI dans nos structures. Au contraire, si nous ne restons pas 
attentifs, au lieu d’améliorer la vraie connexion, la vraie communication, favorisera 
l'isolement, et la fermeture dans nos chambres dans une excellente relation virtuelle et 
une mauvaise relation humaine.  
 
Des outres neuves pour un vin nouveau, sans oublier que l'essentiel de la vie religieuse 
ne pourra jamais manquer : le cœur de la personne consacrée devra toujours vibrer de 
passion pour Dieu, de passion pour l'humanité, grâce à une intense et profonde vie de 
prière, capable de tisser des relations libres, profondes, tonifiantes grâce aux vœux de 
chasteté, de pauvreté et d'obéissance cultivés humblement, patiemment et 
constamment  dans le sillon souvent impraticable et pierreux de la vie quotidienne, de 
la vie communautaire, de la vie apostolique. La personne consacrée est appelée à se 
recueillir en Dieu4 pour être ainsi capable de se pencher vers ses frères et sœurs dont la 
dignité et les droits sont piétinés dans les nombreux Jéricho de notre monde.   
 
Il s'agit de se fixer sur l'essentiel comme l'illustre bien, la fameuse anecdote d'un 
professeur qui un matin fait une étrange expérience devant ses élèves : il prend un pot, 
quelques cochonnets de golf, des petites cailloux et du sable. Il commence par verser le 
sable et les cailloux et le pot se remplit, mais il est impossible ensuite de faire entrer les 
cochonnets; il répète l'expérience en mettant d'abord les cochonnets et tout le reste peu 
à peu prend sa place en s'insérant dans les espaces restés vides entre les cochonnets.  
 
C'est ce qui peut advenir dans ma vie. Je suis peut-être entrain d'insérer en premier 
lieu sable et petits cailloux? Je suis peut-être entrain de le remplir de choses 
secondaires? Je suis peut-être entrain de dépenser la plus grande partie de mes 
énergies et du temps pour ce qui est bon mais non essentiel et fondamental dans ma vie 
religieuse de Missionnaire de Marie ? Si j'agis ainsi, la fatigue et l'insatisfaction 
pointeront leur nez, faisant mourir progressivement la joie et naîtra alors un vide et une 
amertume. La vie se trouvera ainsi à un carrefour d'où partiront plusieurs sentiers: le 
sentier de l'apathie, le sentier du découragement, le sentier de la révolte, le sentier des 
ersatz, ou bien le sentier de la conversion. 
 

                                                
4	Cfr.	M.	GORGIO	GOZZELINO,	Una	vita	che	si	raccoglie	su	Dio.	Annotazioni	teologiche	sull’identità	dei	consacrati.	Elle	Di	
Ci	Editrice	1977	
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Tirer le filet au rivage, s'asseoir!  C'est une invitation adressée à toutes, pour celle qui est 
avancée dans la vie religieuse comme pour celle qui commence.  Les bilans annuels et 
les vérifications trimestrielles se font dans le monde économique. Dans notre vie 
spirituelle et religieuse serait-ce moins important ?  
 
10.3 PARTONS TOUTES… PARTONS ENSEMBLE  
  
Partons toutes, de bon matin… partons ensemble, disait Adèle dans sa dernière lettre 
avant de partir de Trenquelléon. Ce verbe au pluriel est significatif. 
Nous aussi nous nous trouvons à l'aube, au commencement de notre troisième 
centenaire. C'est un nouveau départ que nous voulons prendre ensemble.  
Nous sommes appelées à partir ensemble, à partir toutes. Il ne s'agit pas de regarder 
seulement au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest; de regarder exclusivement dans une 
direction, de regarder là où semble fleurir avec plus de facilité le charisme marianiste. Il 
ne s'agit pas de faire des pronostics géographiques.   
 
Comme le rappelle le Pape François, la vivacité d'une communauté ne dépend pas de 
paramètres géographiques, mais de la capacité à s'ouvrir au souffle frais et rénovateur 
de l'Esprit.  
Il s'agit de miser, continue le Pape François, sur le “défi” du rapport entre jeunes et aînés, 
parce que dans les songes des aînés il y a la possibilité que nos jeunes aient de nouvelles 
visions, aient un futur renouvelé… L'Eglise rajeunit plus quand les jeunes parlent avec les 
aînés et quand les aînés songent à de grandes choses parce que cela permet aux jeunes 
de prophétiser. Si les jeunes ne prophétisent pas, l'Eglise manque d'air.5 
 
Dans le même temps il est vital, d'accompagner vers le futur, dans l'espérance les 
nouvelles générations faisant confiance aux pluies d'automne et de printemps, afin que les 
jeunes consacrés soient protagonistes géniaux et originaux de nouvelles réélaborations 
dans la liberté de l'Esprit.6 
 
Le départ, en cette nouvelle saison du charisme7 doit se faire ensemble, comme corps, 
comme famille.  
Ce départ a besoin aussi de s'organiser de nouvelle manière; la mission nécessite de 
nouvelles structures, d'outres nouvelles capables de conserver et de maintenir le 
dynamisme frais et jaillissant de la vie religieuse, capables de s'adapter aux nouvelles 
exigences de la mission dans le champ immense et bigarré qui est là devant nous. 
Les structures doivent être au service du charisme, doivent faciliter la vie et la mission 
de ses membres. 
 
Comme Administration Générale nous pressentons que l'événement capitulaire est un 
moment important pour examiner de près la vie et la réalité de notre Congrégation, un 
temps propice au renouvellement des outres.  
Il s'agit d'initier un processus qui part de la question : Que devons-nous faire ? Pour 
arriver au : Faisons ceci !  
Entre le point de départ et le point d'arrivée, le processus devrait parcourir les phases 
que je me permets de suggérer :  
 

                                                
5
	PAPE	FRANCOIS,	Préparant	le	voyage	en	Suède,	in	Zenit,	28	Octobre	2016		

6
	CIVCSVA,	Annoncez,	n.	90,	Libreria	Editrice	Vaticana	2016	

7	Ibidem,	n.	34	
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1. Sentir la réalité. Percevoir le présent. Voir en profondeur, au-delà des  

apparences.  Ecouter les appels, le cri de qui invoque justice, paix, dignité.  
2. S'interroger:  
- Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ensemble? 
- Dieu, qui nous appelle-t-il à être? 
- Dieu, que nous appelle-t-il à faire? 
3. Lâcher: ne pas retenir, laisser tomber ce qui n'a plus raison d'être, ce qui 

aujourd'hui,  ne répond plus aux exigences de la mission. 
4. Laisser venir: laisser émerger le nouveau qui déjà apparaît à l'horizon, ouvrir 

des espaces, inventer de nouveaux chemins, mettre la créativité au service de la 
mission. 

5. Prendre conscience, expliciter ce que nous voulons réaliser. 
6. Réaliser ce qui est compris. Concrétiser ce qui est décidé. 

 
Le processus global requiert comme condition de base: grande ouverture de l'esprit, 
du cœur, de la volonté.8 
 
C'est un processus qui engage toute la Congrégation et non pas seulement les déléguées 
qui se réuniront en Chapitre.  
Par conséquent j'invite toutes les sœurs à s'asseoir ensemble tirant le filet sur la rive de 
sa vie, de la communauté, de l'Unité, pour s'interroger avec le cœur, la pensée et la 
volonté ouvertes pour discerner le présent, ce qui est bon pour le valoriser, ce qui n'a 
plus de raison d'être, pour le dépasser, le nouveau pour lui faire de l'espace.  
 
Quelques questions qui peuvent aider la réflexion personnelle et communautaire, 
partant de la méditation de l'évangile de Matthieu 13,47-48: 
 

1. Quelle lecture puis-je faire de la réalité qui m'entoure?  qu'est-ce que je perçois?  
2. Qui sommes-nous? Quelle est la raison d'être de notre vivre ensemble?   
3. Ce que nous faisons répond-t-il à notre vocation de Missionnaires de Marie? 
4. Quels appels Dieu nous adresse-t-il aujourd'hui à travers la société, l'Eglise, la 

Congrégation?  
5. Que devons-nous laisser tomber, laisser mourir? Que devons-nous laisser 

émerger? Quelles structures demandent à être revisitées?  
6. Province, Régions, Districts: regardant la réalité de ton Unité et du Continent 

dans lequel tu vis, l'actuelle structure te semble-t-elle valide? Si oui, peux-tu le 
motiver? Si non, peux-tu le motiver et suggérer de nouveaux modèles? 

 
Nous vous invitons à partager vos réflexions en communauté et envoyer à vos 
Déléguées les réponses aux questions 4-5-6 avant le 28 février 2017.    
 
Nous demandons ensuite aux Déléguées de chaque Unité d'avoir la gentillesse d'envoyer 
la synthèse à gensup@fmi-adele.org avant le 15 mars 2017.  
Ces réponses seront mises à la disposition de la Commission préparatoire et des 
Déléguées et offriront, ce que nous espérons, une contribution efficace pour la réflexion 
du Chapitre général. 
   
 
 

                                                
8	Pour	qui	désire	approfondir	cette	dynamique,	Cfr.	Theory	U.	Un	matériel	abondant	peut	être	trouvé	sur	internet.	
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10.4 TOUT CE QUI TE REGARDE M'INTERESSE  
 
Nous vivons des temps précaires, des temps de grande instabilité. Nous partageons 
l'incertitude dans laquelle se débattent tant de personnes, trop de frères et sœurs qui 
vivent comme nous ce temps de crise et de désorientation.  
C'est le moment de hisser dans notre barque la voile de la confiance et de l'abandon en 
la Providence dans les bras de laquelle nous sommes appelées à jeter toute anxiété et  
toute préoccupation (cfr Sl. 55,22).  
 
Seigneur, cela ne te fait rien que nous périssions? (Mc. 4,38), dit Pierre à Jésus qui 
tranquillement dormait à l'arrière sur le coussin alors que les flots se jetaient sur la 
barque au point que déjà elle se remplissait. Pourquoi doutes-tu? est la réponse calme et 
confiante de Jésus.  
Accueillons-la, méditons-la, faisons-la nôtre. 
 

Adèle, durant ces 200 ans, n'a jamais cessé de cheminer et de guider sa famille 
spirituelle. Si nous nous mettons à son écoute, si nous ouvrons la connexion du cœur, 
nous pouvons entendre résonner son message.  
 

Très chère fille, 
C'est une joie de parler avec toi aujourd'hui, comme j'étais habituée à le faire de ma petite 
chambre, dans le silence qui enveloppait Trenquelléon surtout les soirées d'hiver. Après 
une journée souvent intense, je prenais la plume et laissais parler mon cœur.  
 
En ce lointain 1816, nous nous sommes mises tout de suite à l'œuvre donnant le meilleur 
de notre ardeur juvénile. Combien m'édifiaient la générosité et la disponibilité de mes 
sœurs. L’amour suppléait au manque de formation, au peu de préparation. 
Notre cœur battait au rythme de l'ardeur et de l'amour et nous portait à regarder le lointain 
avec confiance, sans calculer, sans penser, totalement abandonnées à Celui qui nous avait 
attirées à Lui par des liens d'amour que le temps et l'éternité n'ont jamais pu  briser.  
 
Et aujourd'hui vous êtes toutes là, tu es là, fille très chère tant aimée.  
Merci! Merci pour être là. Merci pour avoir ouvert le cœur à l'appel et au charisme 
marianiste. Merci pour avoir prolongé par ton "oui" cet appel et cette réponse qui se 
perpétuent encore aujourd'hui après 200 ans. Mon cœur est plein de gratitude. 
 
Sache que tout ce qui te regarde m'intéresse.9 Je te porte dans mon cœur, je chemine avec 
toi sur les routes du monde, je me réjouis de tout ce qui donne Gloire à Dieu et Espérance 
au plus petit de nos frères et sœurs. Ton amour continue de suppléer à la faiblesse du 
mien. Que rien ne te coûte, que rien ne te semble trop, pour faire connaître, aimer et servir 
l'Aimé de nos cœurs.  
Chères Sœurs, aujourd'hui comme à l'aube de notre aventure re-partez ensemble.  

(Mère Adèle) 

 
Bonne Fête de l’Immaculée, en mon nom et en celui  du Conseil. 

  _______________________ 
Sr. M. Franca Zonta, FMI  

Mère Générale 

                                                
9	Cfr.	ADELE	DE	TRENQUELLÉON,	Lettres	461,3	


