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Circulaire n. 4 – 25 Mai 2014 
 

JE T’AI APPELE PAR TON NOM,  
TU M’APPARTIENS 

 
 
Je vous dirai que nous avons pris des noms de religion. Nous vous avons donné 
celui de Sr Louise de St. Joseph; Je pense qu’il vous plaira. 1  
 
Chères Sœurs,  
 
4.1 Adèle annonce ainsi le grand pas fait par la Petite Société à son amie 
Amélie de Rissan au cours de la réunion du 13 juin 1814 à Lompian. Heureux 
et  Saint voyage2 qui comble de joie et d’espérance Adèle et ses amies. Le cœur 
tout chantant et exultant, les jours suivant cette rencontre historique, Adèle 
écrira un certain nombre de lettres pour communiquer aux absentes les 
détails de la rencontre et surtout pour leur transmettre le nom choisi et 
attribué à chacune. 
Nous partîmes lundi à quatre heures du matin sans avoir presque dormi de la 
nuit…  Nous parlâmes beaucoup du “cher projet”... Nous entrâmes dans les plus 
petits détails: nous prîmes des noms. Voici le vôtre : Sr Marie du Sacré Cœur.3 
 
Ainsi Adèle reçut le nom de: Sr Marie de la Conception, nom par lequel elle 
commencera à signer ses lettres ajoutant ensuite, selon les indications de 
l’abbé Laumont, servante des servantes de Jésus Christ4; tandis que ses amies 
pourront ajouter Sœur … amante des pauvres de Jésus Christ5.  
 
C’est le début du noviciat, vécu par chacune dans sa famille en attendant que 
les ordres religieux soient rétablis. Sur la suggestion de l’abbé Laumont, Adèle 
écrira au Père Chaminade pour lui demander concrètement les pratiques que 
devront suivre les congréganistes qui entendent emprunter le chemin de la vie 
religieuse et pour lui dire leur désir de commencer le noviciat le jour de 
l’Immaculée Conception de Marie6. 
 Chère amie, j’ai pris de grandes résolutions de tout quitter, et surtout ce moi-
même. On est fort de l’avis d’un noviciat7. 
 
 

                                                 
1 L.AT. 233,9 
2 L.AT. 233,2 
3 L.AT. 233,3.7; 234,5 
4 Cfr. L.AT. 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 266, 267  
5 L.AT. 249,7 
6 cfr. L.AT. 250,5 
7 L.AT. 251,9 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Il y a un crescendo d’intensité, un torrent d’émotions, de désirs, de rêves, qui 
font vibrer ces jeunes vers un projet, le “cher projet” qui se concrétisera deux 
ans plus tard, mais qui déjà dès 1814 réalise des pas significatifs : choix d’un 
nom nouveau, début du noviciat.  
 
Le nom nouveau 
 
4.2 L’attribution du Nom a dans toutes les cultures, une importance 
fondamentale. "Nommer", donner le nom à une chose ou à une personne 
équivaut, pourrions-nous dire, à la créer, lui donner vie. Aucun nom n’est 
choisi au hasard. Le choix du nom, encore aujourd’hui est précédé d’échanges 
intenses, de recherches, de réflexions. Tous nous aimons savoir pourquoi tel 
nom nous a été donné, ce qu’il cache, ce qu’il exprime.     
 “Appeler par le nom” est un des premiers pouvoirs que Dieu donne à 
l’homme, signe de la grandeur et de la puissance que l’homme aura sur tout 
le reste de la création. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du 
ciel et toute bête des champs (Gen 2,20). 

Appeler quelqu’un par son nom, connaître son nom, signifie avoir pouvoir sur 
lui, signifie le dominer, le posséder. 
Il existe des cultures où le vrai nom du nouveau-né demeure caché. Dans la 
culture égyptienne par exemple, existait l’usage du double nom : chaque 
nouveau-né recevait deux noms: le « vrai » nom et le nom « bon ». Le premier, 
le vrai nom, était secret, connu seulement des parents et employé pour les 
actes ou rites importants comme le mariage. Le second, le nom bon, était 
public et utilisé dans la vie quotidienne. Ceci pour protéger la personne de la 
magie, des incantations, qui pouvaient avoir un effet néfaste seulement si le 
vrai nom était connu.  
 
Le Nom dans la Bible 
 
4.3. La Bible est parsemée de noms symboliques et riches de sens.  
 
Des Noms qui rappellent une circonstance: le nom Isaac rappelle le rire de 
Sara (Gn 17,17…); Jacob appelé ainsi parce qu’il tenait le talon de son jumeau 
Esaü (Gn. 25:26); Moise, le nom rappelle qu’il a été sauvé des eaux (Gn 2,10); 
Samuel, fruit de l’intense prière de sa mère (1 Sam 1,20).  
Des Noms qui décrivent un événement: Babel signifie à jamais la confusion 
des langues au moment où l’homme voulait se faire un nom afin de se créer 
une renommée sur toute la terre, par des constructions grandioses, 
expression de son insatiable avidité de pouvoir et de grandeur innée (Gn 
11,9).  
Des Noms qui contiennent une prédiction ou un reproche: les fils d’Isaïe 
en sont un exemple (Is 7,3; 8,1-4.18). 
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Des Noms qui expriment une supplication: Ezéchiel: Dieu rendra fort; Isaïe: 
salut de Dieu 
Des Noms théophores que nous connaissons bien comme Israël, Joël, 
Daniel, Gabriel, Michel, Raphael… ou Emmanuel:  Dieu avec nous.  
 
Je t’ai appelé par ton Nom tu m’appartiens (Is 43,1) 
 
4.4 Chaque nom porte en lui un programme, une annonce, un projet. Cela est 
encore plus vrai quand on cherche à donner un nom à un mouvement, une 
association, une école, un édifice, une église… C’est comme lancer un 
message. On choisit avec soin le nom à donner en vue du message qu’on veut 
lancer, transmettre. Avec autant de soin on évite de donner certains noms qui 
pourraient réveiller souvenirs ou allusions négatives.8  
 
Le choix d’un nom est par conséquent lié à l’identité, au projet, à la mission. 
Ainsi pour le Père Chaminade : le nom Institut de Marie, (Famille de Marie), 
exprimait l’identité même de l’Institut et de chacun de ses membres.  
 
Etre appelés par son nom signifie surtout être aimés, être dans le cœur de 
quelqu’un. Etre appelés par Dieu par son nom c’est être dans son cœur, c’est 
appuyer notre amour fragile et inconstant sur le roc d’un Amour qui seul 
connait la fidélité et l’éternité. Je t’ai aimé d’un amour éternel (Jr 31,3). Tu es 
précieux à mes yeux et je t’aime (Is 43,4). 
Etre appelés par Dieu par son nom c’est permettre que ce nom nouveau soit  
gravé dans notre chair, dans notre cœur (cf. Ap 3,12) ; une incision qui 
commence progressivement dans le temps et s'achèvera dans l'éternité. 
 
Quel nom? Servante amante des pauvres… comme rêvaient Adèle et ses 
premières compagnes.  
 
Servante  amante des pauvres de Jésus Christ. 
 
4.5 Ceci sera la signature des futures Filles de Marie, décidée en septembre 
de l’inoubliable année 18149. Un nom qui émet un message, exprime un 
projet : aimer  les  pauvres! 
 
Amante: c’est-à-dire, comme dit le dictionnaire, celui qui aime, celui dont 
l’activité consiste essentiellement à aimer,  à privilégier quelqu’un ou quelque 
chose en l’aimant avec passion. Celui qui aime pense, agit, projette, chemine 
avec l’esprit et le cœur fixé sur l’aimé.  
 

                                                 
8 Il suffit de penser au film Le Prénom, un film de 2012 réalisé par Alexandre de La Patellière 
et Matthieu Delaporte. Le film exprime d’une façon ludique mais très efficace ce que le choix 
d’un nom pour un bébé qui va naitre, est capable de susciter au sein d’une famille.  
9 Cf. L.AT. 249,7 



!"#$%&$'()"#*+),,&-*.&*/'%)&*)//'!0,&&*1*/'%)'#)-(&-*
,2*/345*$6764285*

9:2*&;<24;<*=57754>?@*A*@@?B?*%"/'*
Telefono 06.58230994  06.5376320 – gensup@fmiadele.org; www.fmiadele.org  

4 
 

 
Dans le langage commun on emploie des expressions comme amoureux de la 
musique, amoureux de l’art, amoureux de la lecture, amoureux du sport… 
Les Filles de Marie doivent aussi se distinguer par un amour privilégié. Elles 
sont appelées à être Amoureuses des pauvres.  
 
Nous savons combien les pauvres étaient dans le cœur d’Adèle. Nous pouvons 
donc imaginer combien ce nom faisait vibrer et réjouissait le cœur d’Adèle.  
 
Amante des pauvres.  La vocation se comprend seulement dans un contexte 
d’amour, de don. L’accent n’est pas sur le renoncement, sur le quitter… mais 
sur l’amour! Un amour dont les préférences sont les pauvres. 
 
Que chaque sœur signe … amante des pauvres de Jésus Christ10. 
Signer est un acte important, un document sans signature n’a aucune valeur. 
Nous vivons dans un monde où les grandes marques mondiales font monter 
ou baisser les marchés financiers décidant souvent du sort de millions 
d’individus, les sans noms, ceux qui ne comptent pas, parmi lesquels 
beaucoup ont expérimenté à leur propre frais ce que signifie ne pas avoir la 
possibilité de signer, d’apposer leur propre nom. A cause de cela, ils luttent 
pour que soit donnée à leurs enfants, l’opportunité d’apprendre.  
 
Amante des pauvres de Jésus Christ.  
Voici la signature de chaque Fille de Marie, voici l’empreinte digitale que 
devrait laisser chaque Marianiste sur le passeport de l’histoire. Voici la 
marque marianiste, voici la grande marque mondiale cotée dans les Wall Street 
de nos périphéries       
 
Le Pape François, dont le nom trace un chemin, un parcours, un idéal de vie 
et de mission, à plusieurs reprises et de bien des manières, nous invite à aller 
vers la périphérie, à la rencontre des pauvres de notre temps. Sortir ! Sortir de 
nous-mêmes pour rejoindre l’autre, pour rejoindre ceux que la société relègue 
aux marges, et que souvent nous aussi nous oublions ou classons. Rejoindre 
ceux pour lesquels, dans un monde pressé, le risque est de manquer de 
temps, le risque est de les considérer comme un poids, un obstacle au progrès 
de la société, laquelle consumériste a comme ligne de mire le profit, les 
revenus, le bien-être, l’accumulation des biens avec la triste et problématique 
suprématie : être devenue la société « des déchets », « des restes ».  
Constater que sont toujours plus nombreux, ceux qui élèvent la voix pour un 
monde plus équitable, plus juste, moins pollué et plus humain, ouvre à 
l’espérance.11  

                                                 
10 L.AT. 249,7 
11 Le Président de l’Uruguay JOSE PEPE MUJICA, par exemple, considéré le Président plus 
pauvre du monde; ou SUSAN V. VOGT, pour citer un nom parmi d’autres de la Famille 
Marianiste. Dans son livre Blessed By Less, Loyola Press 2013, offre de précieux points 
pratiques pour la vie quotidienne, comment vivre sobrement peut se transformer en 
bénédiction.  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Les saints et les fondateurs de chaque époque ont su aller à la recherche de 
ceux qui sont à la périphérie. Ainsi Adèle et ses premières compagnes: 
amantes des pauvres de Jésus Christ.  
 
4.6. Dans le silence du petit cimetière de Terrabusque, près d’Auch, pendant 
la dernière visite à la Province de France, tandis que je parcourrai les noms de 
tant de sœurs qui nous ont précédées, je pensais  au Je t’ai appelé par ton 
nom. Avec peine j’ai fait taire le désir qui m’invitait à rester là plus longtemps 
dans le silence de ce lieu béni, simplement pour lire lentement un à un ces 
noms : Sr Marie… Sr. Marie… et mentalement j’ajoutai amante des pauvres de 
Jésus Christ. 
 
Nous pourrions nous demander :  

A Quel amour  habite mon cœur? Qu’est ce que je privilège dans ma vie 
quotidienne ?  

A Quelles périphéries rejoint ou pourrait rejoindre ma communauté? 
-  Y-a-t-il dans ma communauté des sœurs laissées aux marges, à la 
périphérie  de la vie communautaire…?  
-  Quel nom me donnerait la Fondatrice aujourd’hui ? Quel nom pourrait  
être plus conforme, approprié, pour exprimer ce que je vis, ce que je sens, 
dans la mission qui m’est confiée?   

A Quelle signature j’aimerais que les Sœurs Marianistes laissent  aujourd’hui ?  
 
Je vous invite à reprendre personnellement et en communauté, comme le font 
déjà certaines, les lettres d’Adèle lorsqu’elle prépare la Fondation: du numéro 
233 au 343. Elles donneront lieu très certainement à un échange 
communautaire très fécond.  
 
En ce qui me regarde, permettez-moi d’exprimer un désir. Celui de substituer 
l’expression commune de Supérieure générale avec celle que je ressens plus 
conforme et adaptée à ma mission et qui est dans la ligne de la tradition 
marianiste: Mère.  
Et priez pour moi, afin que, forte de l’exemple qu’ont laissé celles qui nous ont 
précédées, je sois réellement une Bonne Mère. 
 
Avec une profonde affection, je souhaite un joyeux Anniversaire de Fondation,  
 
 
 
 

____________________________ 
Sr. M. Franca Zonta, FMI 

Mère Générale 


