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Les premières pages de ce bulletin Focus nous
présentent le chemin de transition vers
l'écologie intégrale que nous ferons en
tant que Congrégation. Ce voyage est celui
de notre reconfiguration. Lorsque nous
nous demandons quels appels le monde fait à la
vie religieuse aujourd'hui et comment nous
pouvons servir au mieux notre mission, il y a
une réponse commune dans toutes les Unités :
Justice, Paix et Intégrité de la Création. Les cris
de la Terre et des pauvres sont devenus encore
plus forts avec la pandémie, appelant à une
action urgente et en collaboration. Depuis
février, un groupe de sœurs de différentes
unités a participé, avec les Assistantes
Générales d'Éducation et de Travail, à une série
de webinaires organisés par la Commission
JPIC de l'USG-UISG dans lesquels la
Plateforme d'Action Laudato Si’ a été présentée.
Le 22 mai, l'Administration Générale a proposé
une réunion en ligne pour l'ensemble de la
Congrégation, au cours de laquelle les sœurs qui
ont participé aux webinaires ont communiqué
ce qu'elles ont trouvé le plus important, en
répondant à la question : pouvons-nous, Sœurs
Marianistes, répondre à cet appel ? Comment ?
De quoi avons-nous besoin ?

Du 7 au 12 juin, nous avons eu le Conseil
Général Extraordinaire en ligne, où la
proposition d'adhérer à la Plateforme et
d'élaborer notre déclaration d'engagement
public a été présentée.
Avec l'accord unanime du Conseil Général
Extraordinaire, notre Congrégation assume
l'engagement de développer notre Plan d'Action
Laudato Si'. L'Administration Générale
remercie Sr. Leanne Jablonski (USA) et Sr.
Scolastica Le Thi Hoang (Vietnam) pour leur
volonté de former, avec Clotilde Fernández del
Pozo (Assistante Générale d'Education), la
Commission JPIC qui coordonnera notre
transition vers l'écologie intégrale.

Avec un an de retard dû au Covid, finalement
Sœur Gretchen Trautman, ainsi que 7
religieux de la Société de Marie, ont célébré
leur 50e anniversaire de profession le 1er mai
2021, à San Antonio, Texas. Elle fêtera
également le 14 août, à Dayton, Ohio, sa ville
natale, et maintenant, allons-y pour les 50
prochaines années !!!!

Sr. Gretchen Trautman,
Provinciale des États-Unis.

Groupe des Jubilaires : Frère Jerry Sullivan,
Frère Dan Stupka, P. John Leies, P. Pat
McDaid, P. Don Cahill, Sr. Gretchen
Trautman, P. Joe Rasky y Frère. Jim Jackle.

Communauté Our Lady of the Pillar (San
Antonio): Sœurs LaVon Kampf, Grace Walle,
Gretchen Trautman, Durie Kim et Evangeline
Escobar.

Le centre de jeunesse "Chong-Chong-Chong"
dirigé par les sœurs à Séoul a obtenu une
subvention de la municipalité pour développer
le projet "Créer une ville à zéro émission". Il
s'adresse à tous les âges à partir de 10 ans. De
juin à octobre 2021, elles proposeront
différentes activités aux enfants, aux jeunes et
aux résidents locaux pour réduire les émissions
de CO2 et prendre soin de la terre, notre maison
commune. Il y aura des conférences, la vente
d'objets de seconde main et d'objets artisanaux
fabriqués à partir de déchets, des campagnes de
rue, des ateliers de fabrication d'articles
écologiques pour la maison, etc.

Personnel collaborant au projet.

Les bandes de vieilles chaussettes peuvent être
utilisées pour faire de superbes maniques de cuisine.

Mouvement
Oratoire
Don
Bosco:
Accompagnement de jeunes étudiants et
travailleurs vietnamiens au Japon.

Activités de la période de carême (chemin de croix, chapelet, messe de la semaine sainte, retraite de
carême).

(À droite) Mai, offrande de fleurs à
Marie.

Samedi 19 juin a pu, enfin, avoir lieu le
bicentenaire de l’Etablissement Adèle de
Trenquelléon à Agen. Les normes sanitaires
permettaient un rassemblement en extérieur,
ce que nous attendions depuis un an !

Etablissements scolaires avant de nous engager
définitivement sur le programme. Mais cela n’a
pas empêché une célébration très recueillie,
festive, et les témoignages d’élèves, anciens
élèves, enseignants et parents nous ont remplis
de joie. Tous étaient très heureux à la fin de la
célébration.
Réalisé à partir des archives de la Congrégation,
un livret était proposé, relatant l’histoire de ces
200 ans, puisée dans les Annales de la
communauté
d’Agen.
Que
d’épreuves
traversées durant cette longue période :
inondations,
guerres,
confiscation
de
l’Etablissement en 1904, incendies. Toujours la
communauté est repartie, faisant preuve d’une
belle espérance, reconstruisant constamment
sur les dégâts accumulés.

Dans ce cadre, nous avons célébré l’Eucharistie
sur le terrain de sport de l’école. Notre évêque
était heureux de venir une fois encore parler de
sa « chère Adèle », 5 enfants de chœur s’étaient
mobilisés, le Père Jean-Edouard Gatuingt, viceprovincial de France nous avait rejoints, etc. Un
beau chœur bien habité et décoré.
Les vieilles photos étaient ressorties, donnant
lieu à une exposition, à laquelle s’ajoutaient les
dessins que les élèves avaient réalisés à partir
du récit de l’histoire. Les échanges sont allés
bon train devant les panneaux exposés, chacun
essayant de comprendre les changements
opérés dans les bâtiments, ou de se retrouver,
ou de retrouver des personnes connues sur les
photos de groupes.

L’assemblée était très restreinte, les invitations
étant parvenues tardivement, car nous étions
dans l’attente des protocoles sanitaires des

Comme à l’accoutumée quand on confie la
météo à Mère Adèle, nous avons bénéficié d’un
temps couvert, protégeant à la fois de la pluie et
du soleil qui aurait pu être brûlant à cette saison.

