
Fondées

ADÈLE de BATZ de TRENQUELLÉON

1789 :  naît au Château de Trenquelléon dans  
le Lot-et-Garonne

1797 :  part en exil avec sa mère et son jeune 
frère en Espagne puis au Portugal

1801 :  de retour en France, est marquée  
par la misère des campagnes  
qu’elle traverse

1805 :   fonde “ la Petite Société ” pour  
“ rechristianiser les campagnes ”

1808 :  “ la Petite Société ” s’agrège  
à la Congrégation de Bordeaux

1816 :  avec le Père Chaminade fonde  
les Filles de Marie à Agen

1828 : meurt à Agen

“ Par la profession des conseils évangéliques, nous 
entendons vivre plus pleinement notre baptême et 
nous nous unissons ainsi, librement et par amour, à 
la mission de salut du Christ. ”

Règle de vie I. 10

“ Voici ta mère. À partir de cette heure, le disciple 
la prit chez lui. ” Jn 19,27

     Les Religieuses Marianistes vivent en alliance avec Marie, Mère du Christ 
et Mère des hommes,

	 	➨	pour grandir dans la Foi, l’Espérance et l’Amour : 
en ceux qui se reconnaissent ses enfants, Marie favorise l’action de 
l’Esprit Saint qui les configure peu à peu au Christ.

	 ➨	pour participer à sa mission :
  Marie a été associée à tous les mystères  

de la vie de son Fils. Elle est la nouvelle 
Ève, la Mère des vivants. 
Aujourd’hui comme hier, Marie désire 
conduire tous les hommes vers son Fils et 
elle appelle ses enfants à se mettre à son 
service pour la seconder dans sa mission 
maternelle à l’égard de tous les hommes.

Les Religieuses Marianistes sont :

➨	accompagnées par Marie dans 
    une vie d’intimité avec le Christ
      j accueillant son amour pour le Père
      j et son amour pour les hommes

➨	formées par Marie à travers la vie communautaire
      j milieu vital qui permet de faire l’expérience de Dieu
      j et de la communiquer grâce aux dons et fonctions de chacune

																															➨	envoyées en mission avec Marie et 
                                      en son nom en priorité auprès des 
                                      jeunes et des pauvres pour
                                               j multiplier les chrétiens 
                                               j éveiller à la foi
                                               j édifier des communautés chrétiennes
                                               j former des apôtres

par...
Enracinées

dans le Baptême

“ Le baptême et la foi font commencer en nous la vie de Jésus Christ 
et c’est par là que nous sommes comme conçus du Saint Esprit ; 
mais nous devons comme le Sauveur naître de la Vierge Marie. ”

Père Chaminade

“ Le jour où vous recevrez cette lettre, il y aura 
vingt-six ans que je suis chrétienne. Quelle 
grâce que celle du baptême. Pourrons-nous 
jamais assez la reconnaître ? ”

Mère Adèle

À la suite de leurs Fondateurs, 
elles aiment célébrer l’anniversaire de leur baptême.

En alliance
avecMarie

“ Je vous veux grande sainte. ”
Mère Adèle

“ Nous sommes les missionnaires de Marie. ”
Père Chaminade

Avec le Christ
en communauté

pour la missionGUILLAUME JOSEPH CHAMINADE

1761 : naît à Périgueux
1785 : est ordonné prêtre
1789 :  pendant la Révolution,  

exerce son ministère à Bordeaux  
dans la clandestinité

1797-1800 :  est contraint à l’exil en Espagne 
(Saragosse)

1801 :  fonde à Bordeaux la Congrégation  
de l’Immaculée dont les membres  
se consacrent à Marie pour la mission

1816 :  avec Adèle de Batz de Trenquelléon, 
fonde, à Agen, les Filles de Marie  
(religieuses)

1817 :  fonde, à Bordeaux, la Société de Marie 
(religieux)

1850 : meurt à Bordeaux
2000 : est béatifié par Jean-Paul II



“ Nous devons avoir l’esprit apostolique, faire connaître et aimer  
notre céleste Époux. Fût-ce aux extrémités du monde nous serions  
contentes de faire son œuvre. ”

Mère Adèle

Envoyées
à travers le monde entier

USA

Italie

Corée

Amérique Latine

Japon

Espagne

Inde

France

Afrique

“ Vous êtes tous membres d’une même famille. ”
Père Chaminade

La Famille Marianiste est présente sur les 5 continents.

1801 : Communautés Laïques Marianistes (CLM)
1808 : Alliance mariale (laïques consacrées) (AM)
1816 : Filles de Marie Immaculée (religieuses marianistes) (FMI)
1817 : Société de Marie (religieux frères et prêtres) (SM)

La Famille Marianiste
une famille spirituelle pour notre temps

CLM

AM
FMI

SM

“ Notre œuvre est grande, 
elle est magnifique ! 

Si elle est universelle, c’est que nous sommes 
les missionnaires de Marie qui nous a dit :

“ Faites tout ce qu’Il vous dira ! ” 
Jn 2,5

Oui, nous sommes tous missionnaires. 
À chacun de nous la très sainte Vierge 

a confié un mandat pour travailler au salut 
de nos frères dans le monde. ”

 Lettre du 24 août 1839
Bienheureux Père Chaminade 

“ Oh ! Mon Dieu, mon cœur est trop petit 
pour vous aimer, mais il vous fera aimer 

de tant de cœurs, que l’amour de tous ces 
cœurs suppléera à la faiblesse du mien. ”

Lettre du 4 mai 1818
Vénérable Mère Adèle 

eligieuses
Marianistes

Marie,
Mère de Dieu et notre Mère,

par toi, Dieu s’est fait homme
pour demeurer parmi nous.

Apprends-nous à accueillir sa Parole.
Que notre cœur soit ouvert

comme le tien,
pour que le Christ demeure en nous.

Aujourd’hui, je me donne à toi :
je veux t’aimer et te servir

pour porter avec toi
la bonne nouvelle de Jésus-Christ

à mes frères,
Amen.

Prière de la Famille Marianiste

Religieuses Marianistes
12 avenue Albert Pleuvry

94370 Sucy-en-Brie
Tel : 01 45 90 40 90

provinciale.marianistes@wanadoo.fr
www.les-religieuses-marianistes.fr


