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DIMANCHE 05 AVRIL : RAMEAUX 

Avec Bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon (1789-1828) 

Préambule : Comment la Bse Adèle nous rejoint-elle ? 
 

 
 

∞ Une jeune femme qui a su préserver son 
idéal de vie malgré l’adversité. Toujours 
d’actualité ! 
Le parallèle est vite fait entre le temps de la 
Révolution et notre époque incertaine, 
déboussolée en ce temps de confinement. 
∞ Sa confiance en Dieu est inépuisable. 
∞ Une jeune femme qui a su se libérer des 
convenances sociales très fortes et qui a utilisé 
judicieusement son indépendance pour fonder la 
Congrégation  qui va ensuite essaimer depuis 
Agen ; Tonneins, Condom, Arbois… 
∞ Son sens de l’amitié  au service d’une ligne 
de vie communicative. La Petite Société en est le 
cadre fédérateur, le lieu où germe l’idée d’une 
congrégation… 

 

∞ Une « manageuse » d’âmes aussi pour gérer les communautés de sœurs, de novices… 

∞ Comme le Pape François, elle est sensible à la nature. Sans connaître les 

préoccupations actuelles (réchauffement climatique, pollutions…), elle perçoit la 

beauté de la nature. 

∞ Modernité de son œuvre…. Elle disait : « En fuyant Dieu, vous fuyez le bonheur ! » 

(lettre n°6 du 24/04/1805). 

 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 23,7-10 

Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des 
combats. 
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire. 

 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (21,1-11) 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les 
pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au 
village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit 
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avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : 
‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » […] 
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son 
petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route. 
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : 
« Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en 
Galilée. » 
 

 
 
Giotto di Bondone - L'entrée du Christ à Jérusalem - Détail - Fresque, 200 x 185 cm - 1304-1306 - Chapelle des Scrovegni 
(chapelle de l'Arena), Padoue 

 
- Lectio Divina : comme Marie qui gardait dans son cœur et méditait tous les événements de la 

vie de son fils, nous faisant silence et nous accueillons ce passage dans l’Esprit Saint. 

Nous pouvons le reprendre : imaginer les lieux, les personnages, le son des voix, les odeurs, 
les couleurs. Où est-ce que je me situe dans la scène ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation avec la Bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon (Lettre N°3 à Agathe DICHE) 

« Nous sommes dans une saison où tout devrait élever notre cœur à Dieu et nous fournir des 
réflexions. […] les plantes, les arbres, tout renaît ; n’y aura-t-il donc que nous qui resterons 
dans le même état ? Renaissons à Jésus-Christ, voilà la Pâques ; tâchons d’être dignes de 
ressusciter avec lui et de commencer une nouvelle vie. […] 
Quand on aime bien une personne, les intérêts de cette personne passent quelquefois avant 
les vôtres ; vous vous affligez de ses disgrâces plus que des vôtres propres » 
 

-  Intercession 

- Pour les religieuses, religieux et laïcs consacrés, qui sont signe de la venue du Seigneur : 
« Hosanna ! », prions par l’intercession de la Bse Adèle. 
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- Pour tous ceux que nous aimons et desquels nous sommes isolés physiquement en cette 
période de confinement, prions par l’intercession de la Bse Adèle. 
- intentions libres 
- Pour nous tous, que nous prenions résolument le chemin avec le Christ. Il nous conduit au 
matin de Pâques, c’est là que se situe le commencement d’une vie nouvelle, prions par 
l’intercession de la Bse Adèle. 
 

- Notre Père 
 

B. Pour prier avant le repos de la nuit. 
- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On  peut compléter par l’acte de contrition. 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne Mariale : CF. Ave Regina caelorum 

Je te salue, Reine des cieux ! 
Je te salue, souveraine des anges ! 
Je te salue, tige de Jessé ! Je te salue, porte d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, et prie le Christ pour nous. 

 

 

Vierge à l'enfant (XIXe s.) - Cathédrale de Beauvais 


