Communauté des
Filles de Marie
17 rue des Augustins à Agen

Sculptures réalisées par Alain Dumas

Lieu de sa vie religieuse
« 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 » (325)

Contact : Sœur Dominique Saunier
06 43 50 01 00 / saunier.domi@orange.fr

Prière

Chemin d’Adèle

pour demander des grâces par
l’intercession d’Adèle

Ô Dieu, source de vie et de sainteté,
nous te rendons grâce d’avoir mis
au cœur de ta servante, Adèle de Trenquelléon,
un ardent esprit missionnaire
et un profond amour filial
pour la Vierge Marie.
Nous te rendons grâce pour l’enthousiasme
avec lequel elle a cherché,
au cours d’une brève existence,
à faire croître la foi,
l’amour du Christ et de sa Mère,
plus particulièrement
chez les jeunes et les moins favorisés.
Donne-nous, Seigneur, d’être, à sa suite,
témoins de ton amour pour nos frères,
et pour qu’elle soit glorifiée par l’Église,
accorde-nous, par son intercession,
les grâces que nous te demandons.
Par Jésus Christ, Notre Seigneur.
Amen
Adèle de Batz de Trenquelléon
Pour vivre ce chemin d’Adèle, un guide pratique et
un livret spirituel sont à votre disposition sur le
site du diocèse,
ou sur simple demande au :
Service diocésain des pèlerinages
05 53 96 93 51 / pelerinages@diocese47.fr
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Évêché d’Agen – 05 53 66 10 23
eveche@diocese47.fr
www.diocese47.fr

Église Saint-Cirq
de Feugarolles

Château de
Trenquelléon
Feugarolles

Église Saint-Jean
de Lompian
Puch d’Agenais

Lieu de sa jeunesse
« Oh ! puissé-je la posséder cette foi vive qui rend toutes les
actions méritoires, même les plus communes, en les faisant
dans les vues de la foi. Faisons tout pour Dieu, nous lui
appartenons par tant de titres » (160)

Lieu de son baptême
« Oh ! l’heureux engagement que nous avons pris dans notre
baptême. Renouvelons-le de tout notre cœur ;
engageons-nous tout de nouveau
dans l’amour et le service du bon Dieu ;
marchons sous l’étendard de sa croix » (104)

Pour assurer votre accueil, contact impératif :
Paroisse St Jean de la Ténarèze
05 53 65 96 09
paroissesaintjeandelatenareze@wanadoo.fr

« Avançons, chère Agathe, les saints, nos frères aînés nous
attendent : hâtons-nous d’aller les rejoindre.
Et pour cela, imitons leurs vertus, faisons-nous violence ;
crucifions la nature. Et vive Jésus !
C’est en Lui que je vous embrasse encore.
N’oubliez pas le cher projet de Trenquelléon » (165)

« Votre âme a besoin de ce repos, comme le corps d’une
personne épuisée a besoin de lit. Vous serez plus propre
aux affaires en sortant d’un moment de recueillement
que lorsque vous avez la tête farcie d’affaires » (608)

Contact : Xavier et Françoise de La Raitrie
06 64 66 12 18 / 09 53 67 23 16
trenquelleon@gmail.com
www.trenquelleon.com

Contact : Mme Ida Dupouy 05 53 79 44 41
Mme Dina Iachi 06 47 96 27 59
Paroisse Ste Croix des Confluents
05 53 79 63 14
paroissesaintecroixdesconfluents47@orange.fr

Lieu de son ressourcement spirituel

