
Le 3 juin 2019  

 

 

Aux diocésains 

 

 

 

 

 

Chers diocésains, 

 

C’était le 10 juin 2018 ! Un an s’est écoulé depuis la béatification de la bienheureuse Adèle de 

Batz. Avons-nous suffisamment recueilli les fruits spirituels de cette béatification ?  

 

Grâce à Adèle, nous avons mieux compris l’importance de l’Esprit Saint au cœur de nos vies. C’est 

lui qui nous guide, nous encourage, nous donne audace et ferveur. Des adolescents, dans leur 

lettre de demande confirmation me disent parfois combien la béatification les a profondément 

marqués. 

 

À la suite d’Adèle, nous sommes convaincus aussi que l’évangélisation doit se faire avec d’autres, 

dans la mise en commun des talents, des charismes, des initiatives. Avec d’autres filles, Adèle 

a fondé la Petite société, communauté de prière et de vie fraternelle. Continuons à œuvrer 

ensemble pour que Jésus soit mieux connu et aimé ! 

 

Nous avons bien manières de nous souvenir de la béatification d’Adèle.  

 

• Il faut tout d’abord continuer à rendre grâce pour tous les dons de Dieu reçus à l’occasion de 

ce grand rassemblement diocésain. Les sœurs marianistes nous ont ouverts à l’universel. La 

célébration de béatification l’a bien souligné par les danses et les chants. Nous l’avons souvent 

répété, deux aspects de l’Église se sont conjugués ce jour-là : la dimension particulière, dans le 

diocèse qui est le nôtre, avec sa vitalité mais aussi ses pauvretés, et la dimension universelle. 

Accueillant le représentant du pape, mais aussi des Sœurs venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique du Nord et du Sud, nous avons fait l’expérience d’une communion avec l’Église tout 

entière. 
 

• Comment continuer à approfondir le beau cadeau spirituel que nous a fait Adèle ? Je voudrais 

simplement rappeler que les reliques de la bienheureuse sont déposées à la cathédrale d’Agen. 

Il faut faire de temps en temps une visite à la cathédrale et prier Adèle pour que naissent chez 

nous des vocations de prêtres, de religieux et religieuses. Nous pouvons lui confier nos joies et 

nos peines. 
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• Je propose aussi que la bibliothèque diocésaine, transférée au cours de ce mois de juin au 

séminaire de Bon Encontre, soit désormais appelée la bibliothèque Adèle de Batz. Cette simple 

décision est l’une des manières de garder mémoire de l’événement spirituel que nous avons 

vécu.  
 

• Par ailleurs enfin, chaque paroisse recevra dans quelques semaines un petit feuillet contenant 

une prière pour demander la canonisation d’Adèle de Batz et des extraits de ses lettres.  

 

Que l’Esprit de Pentecôte nous accompagne, nous guide et nous soutienne. Que jamais ne soit 

perdu l’enthousiasme et la joie de transmettre la Bonne nouvelle !  

 

 

 

 

 
� Hubert HERBRETEAU 

   Évêque d’Agen 

 

 
 
 
 
 
 


