
BÉATIFICATION D’ADÈLE DE BATZ DE TRENQUELLÉON - Du 8 au 10 juin 2018

Paris, le 7 mai 2018

Le Diocèse catholique d’Agen et les religieuses marianistes célébreront en juin 2018 la béatification 
d’Adèle de Batz de Trenquelléon, fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie (religieuses maria-
nistes). Cet événement fait suite au décret de béatification du Pape François, publié le 4 Mai 2017, suite à 
la reconnaissance d’une guérison miraculeuse survenue il y a vingt ans.

La messe solennelle de béatification aura lieu le dimanche 10 juin 2018 au Parc des Expositions d’Agen 
à 15h, présidée par le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la Congrégation pour la cause des saints, et en 
présence de Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique en France. La messe sera retransmise en direct sur la 
télévision catholique KTO TV, partenaire de l’événement. 

À l’occasion de la béatification sont prévus trois jours de festivités, avec un spectacle exceptionnel, Adèle 
de Batz de Trenquelléon, l’audace d’une missionnaire. Ce spectacle, présenté par la Diaconie de la Beauté et 
la Compagnie Corps et Âmes, est écrit, composé et mis en scène par Daniel Facérias avec, dans le rôle de 
Mère Adèle, la Comédienne Clémentine Stépanoff.  Deux représentations exceptionnelles auront lieu au 
Château de Trenquelléon à Feugarolles (47)  les vendredi 8 et samedi 9 juin.

Veuillez trouver ci-joint le dossier de presse.
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information ou question.
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