
       

 

 

 

 

                        Visite de l’A.G.- FMI 
ROME 05/2014 

Visite de l’A.G en France 
  
 Du 17 mars au 8 avril, nous avons visité la Province de France : 35 sœurs en 4 communautés. Deux 

communautés dans les maisons de retraite (Auch et les Cèdres) et deux communautés actives : Béthanie et 
Agen. Le projet missionnaire de la Province s’oriente vers trois axes fondamentaux : L’approfondissement 

de la spiritualité et le charisme marianiste en vue du  service de la Congrégation, de La Famille marianiste, 
de l’Eglise et du monde ; l’accompagnement des CLMs et de petites communautés au sein de ses Institu-

tions ; L’engagement dans la pastorale des jeunes et le service des pauvres.  
 Nous avons constaté une diversité riche de présences missionnaires, un intense dynamisme de vie 
spirituelle, un climat de joie dans les communautés et une collaboration intense avec la Famille marianiste. 
 Pour tout cela nous rendons grâce au Seigneur et spécialement aux sœurs de la province pour tout ce 

qu’elles nous ont permis de vivre durant ce séjour.  

   Rencontre avec le Conseil provincial  FMI 

Lompian 

 Nous rendons grâce pour la visi-
te de Trenquelléon, où nous avons été 
accueillies par Mme Fouillant, descen-
dante de Charles, le frère de M. Adèle. 
 Nous avons aussi visité l’Eglise 

de Lompian, lieu significatif pour no-
tre histoire de Congrégation. 

A Trenquelléon 

Rencontre avec le Conseil provincial SM  



 La Communauté est la maison d’accueil de la 

Province. Elle a une diversité de présence missionnaire 
touchant le professionnel, la pastorale paroissiale, les 
études, l’accompagnement de l’œuvre éducative, la 

pastorale du Collège (Aumônerie), l’attention et le soin 

de la maison, la collaboration à la formation (CLM, 
Diocèse, Congrégation), la présence à la Maison de 
retraite. Non loin de la Communauté, se trouvent la 
Maison provinciale et le Groupe scolaire Petit Val. 

Le Collège  
Petit-Val 
Il compte 1490 élèves 

←Rencontre avec le Conseil de Direc-
tion. Il se réunit chaque semaine. 

Rencontre avec l’Aumônerie, espace pastoral 

où les élèves sont accueillis pour partager leurs 
expériences, recevoir une préparation aux Sa-
crements etc…   ↓ 

Les sœurs 

animent le 
groupe 
« Corps et 
Prière » qui 
se réunit cha-
que semaine. 

Rencontre avec les CLM accompagnées  
par les sœurs . 

La pré-fraternité Saint  Joseph devient 

Fraternité au cours de  l’Eucharistie paroissiale. 

Les sœurs font la lectio divina chaque 
semaine avec les laïcs. 



 La Communauté est la « gardienne » de 
notre héritage charismatique et grâce à la dis-
ponibilité des sœurs, de la Province de France 
et des autres Unités, nous pouvons avancer et 
rendre réel, le rêve de convertir Agen en un 
Centre de formation pour la Congrégation. 
 La Communauté collabore dans de 
nombreuses activités missionnaires : Forma-
tion et animation liturgique au niveau parois-
sial, présence au Collège, visite des personnes 
âgées et malades, etc… 
 

Sr. Marie-Luce, Clotilde, Dominique, Paula, 
Lucie et Carmen. 

 
Avec la CLM M. Adèle 

Rencontre avec les 
élèves du Collège 

Sainte Foy 

Le Collège réalise des activi-
tés solidaires variées au pro-
fit de nos missions. Une 
d’entre elles, l’ « Opération 
pamplemousse ». 

La Communauté est présente au sein 
de la Maison de retraite donnant le 
témoignage silencieux et joyeux de la 
présence du Christ ressuscité et de 
Marie. Les sœurs animent les litur-
gies quotidiennes, aident aux petits 
services communautaires, collaborent 
au bulletin mensuel, aident dans l’a-
nimation de la Parole avec les rési-
dents et participent aux différentes 
activités offertes par la Maison. Leur 
présence est très estimée par tous les 
résidents et leur famille. 

Nous avons eu la possibilité 
de visiter la Corse, de 
connaitre l’œuvre et de ren-

contrer Sr Dominique (à 
droite). Nous avons aussi 
rencontré Sr Danièle à Ville-
cresnes (à gauche). Cela a 
été un motif de grande joie. 



 La Communauté d’Auch est composée de 8 sœurs ainées 
qui maintiennent une présence sereine et joyeuse dans la Mai-
son de Retraite et donnent un témoignage marial d’accueil, de 
disponibilité et de proximité à tous ceux qui y vivent et y arri-
vent. Elles animent la liturgie quotidienne et accompagnent une 
CLM. 
 Après discernement la Province a décidé de fermer cette 
communauté et de transférer quelques sœurs aux Cèdres. Tan-
dis que d’autres resteront sur place. Nous les accompagnons de 
notre prière en ce moment de transition et de changements. 

Rencontre avec la CLM animée par Sr 

M. Joseph  

Visite au Cimetière 

Rencontre avec les résidents et les sœurs  pour leur présenter notre mission comme FMI dans le monde. 

Maison de Retraite 
“La Roseraie” 

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette visite. 
                                                                                     Sr. Franca Zonta y Sr. Ana Lúcia Góes 


