
SUORE  MARIANISTE    

Casa Generalizia 
Via Edoardo Jenner, 10 - 00151 ROMA 
Tel.: 06 58 23 09 94   
 ag.marianiste.sup@fmi-adele.org  - www.fmi-adele.org    

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

FILLES DE MARIE IMMACULEE - HISTOIRE D'UN NOM 
 

Filles de Marie est le nom qui, de loin, se distingue, encore aujourd'hui, sur la proue de la maison 
d'Agen, maison habitée, après le Refuge, et la toute première Communauté, fondée par Mère 
Adèle de Trenquelléon 
Nous savons toutes, à quel point, il n'y a jamais eu de doute sur le choix du nom par nos 
Bienheureux Fondateurs, Père Chaminade et Mère Adèle : l'Institut s’appellera "Filles de Marie". 
Les Constitutions préparées par Chaminade, Institut des Filles de Marie, 48 articles, le Petit 
Institut, 1815, (48 articles), le Grand Institut, 1816 (502 articles), les Constitutions de 1839, ainsi 
que la correspondance entre les deux Fondateurs le confirment. 
 
Filles de Marie donc, 
 

- À la Fondation en 1816 
- Dans la première reconnaissance Ecclésiale de 1817 
- Dans l'approbation par les Autorités Ecclésiastiques en 1828 
- Dans le Décret d'Approbation du Roi en 1828   
- Dans les Constitutions de 1839 
- Dans les Constitutions de 1856 
- Dans l'approbation de l'Institut le 24 mai 1869 

 
 
Dans la même année, plus précisément le 24 juillet 1869, Mère M. Joseph de Casteras avait 
demandé à la SCRIS d'ajouter Immaculée au nom de la Congrégation. 
Rome avait renvoyé la demande et la décision à l'Evêque d'Agen. 
Et le 6 Août 1869, l’Evêque d'Agen avait approuvé l'ajout de « Immaculée » au nom de l'Institut. 
 
1869 : à partir de ce moment, le nom officiel fut Filles de Marie Immaculée. 
 
À partir de 1869, donc on utilise toujours cette dénomination : Filles de Marie Immaculée. 
 
Quelques exemples : 
 

- 1874  Dans les Constitutions approuvées encore sous forme temporaire 
- 1888  Dans les Constitutions définitivement approuvées 
- 1892  Dans le Projet de l'Union avec le Tiers-Ordre d'Auch 
- 1907  Dans la Demande à la SCRIS de réduire la dot 
- 1917  Dans la Demande d'Indult pour un renouvellement de mandat 
- 1921  Dans le Décret de Fusion entre les FMI et le Tiers-Ordre d’Auch 
- 1937  Dans la Demande de démission de Mère Mecthilde. 

 
Dans certains documents, on mentionne le lieu de résidence de la Congrégation. Ainsi, apparaît la 
Congrégation des Filles de Marie Immaculée, Diocèse Agen.  
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Dans quelques documents, après le transfert de la Maison Généralice d'Agen à Sucy, on peut 
trouver aussi La Congrégation des Filles de Marie Immaculée, Diocèse de Paris. Voir Doc. 1D2a7, 
dans lequel il a été demandé un indult pour le renouvellement du mandat d'une Assistante 
Provinciale de la France, en 1917. 
 
De même, en 1937, dans un autre document dans lequel il a été demandé la réduction de la dot, 
on parle de La Congrégation des Filles de Marie Immaculée, Diocèse de Versailles. (cf. Doc. 1D2c-
17) 
  
Agen fut donc mentionné, et pas toujours, comme le siège de la Congrégation ou de la Maison 
Mère. C’était à l’époque de Mère Mechtilde Pouilh-Mauriès (1919-1937) que l’inscription Filles de 
Marie Immaculée d’Agen a commencé à apparaître progressivement (voir par exemple le Doc. 
1D2e-46). 1939 dernière période. 
À partir de cette date, le terme D’Agen apparaisse de temps en temps, mais pas toujours, et peu à 
peu, avec une plus grande fréquence. 
Cependant, jamais cela dans l'en-tête de la correspondance ou des circulaires des Supérieures 
Générales. 
 
En Espagne, en 1935, lors de l’inscription de la Congrégation au Ministère de la Justice et Paix, on 
utilise le nom officiel : Filles de Marie Immaculée. (Voir Arch. FMI, Section F).  
Au Chapitre Général de 1937, quand on demande l'autorisation de l'érection d'une nouvelle 
Province à laquelle appartiendraient Agen, Condom, Saint-Sébastien et Alsasua, on le fera au nom 
des Filles de Marie Immaculée.  (cf. 1 D2a-21) 
 
C’est en 1941, que le nom Filles de Marie Immaculée (Marianistes) a paru pour la première fois 
dans un document (voir Doc. 1D2a-22). Il convient de rappeler que la Société de Marie, depuis 
quelques années avait déjà ajouté Marianistes au titre, comme on peut le voir dans la question 
posée en 1930 par Mère Mecthilde qui avait demandé à la SCRIS la permission d’adopter la liturgie 
propre de la Société de Marie. (cf. 1D2a-17) 
 
Au Japon, en 1951, les Filles de Marie – Marianistes avaient demandé la permission de pouvoir 
célébrer la Semaine Sainte dans la Chapelle du Noviciat de Jindai. (cf. 1 D2e-499) 
 
Au Texas, en 1957, les Sœurs ont fait naitre une Corporation qui portera le nom de Congregation 
of the Daughters of Mary Immaculate (Marianists). 
 
Lorsqu'en 1949, la SCRIS avait approuvé les nouvelles Constitutions, aussi bien dans les 
Constitutions que dans la Lettre d'approbation, l’expression utilisée est : Filles de Marie 
Immaculée. (cf. Doc. 1D2a-26 (2) 
 
Le titre Filles de Marie Immaculée d’Agen (Marianistes) sera connu en 1970 avec la division en 
Provinces au temps de Mère Marie du Saint-Sacrement Descaves. 
 
Cependant, ce titre est resté inchangé dans les nouvelles Constitutions de 1984 où on parle 
simplement des Filles de Marie Immaculée, Marianistes. 
 
Le Décret d’approbation des dernières Constitutions de 1984, s’adresse, en fait, aux Filles de Marie 
Immaculée, dites Marianistes… (cf. 1 D1-33) 
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En conclusion : 
 

- Nous sommes nées comme Filles de Marie. 
- En 1869, il y a eu une demande officielle de changement de nom, et cette requête fut 

accordée. Ainsi nous sommes devenues officiellement Filles de Marie Immaculée. 
- Il n’a jamais eu aucune autre demande officielle de changer encore le nom en Filles de 

Marie Immaculée d’Agen. 
- Cette pratique s’est progressivement imposée et est devenue habituelle, mais il n’y a 

jamais eu des demandes officielles. Ceci est confirmé par les Constitutions qui n'ont jamais 
enregistré ce changement de nom. 

 
Au niveau civil 
 
La division en Provinces a été faite en 1970, quand on utilisé déjà d’Agen. 
 
Par conséquent, les diverses reconnaissances juridiques et légales des différents Pays ont 
enregistré cette coutume. 
Nous savons que, vouloir, à présent, faire le changement ou toute autre modification n'est pas 
facile. 
Cependant, ce n'est pas une raison valable de continuer dans l'erreur quand il y a des nouvelles 
Fondations, des changements ou de nouveaux documents juridiques à faire. 
 
Entre autres, au niveau civil, on est parfois obligé d'avoir un nom différent de celui de l'original.  
C'est le cas de l'Inde où, au niveau civil, nous sommes reconnues comme “Jeevan Jyothi Charitable 
Trust”. 
 
 
Propositions : 
 

1. Dans les Documents officiels de la Congrégation, dans la correspondance, dans tout ce qui 
arrive des Communautés, des Unités, de la maison Généralice, dans les timbres, etc. on 
invite à utiliser toujours l’expression qui est dans la Règle de Vie au n° I.1 : Filles de Marie 
Immaculée (Marianistes). 

 
2. Dans les Diocèses où nous sommes, on peut renouveler les Conventions ; et ce sera une 

occasion pour les réviser et les renouveler avec le nom exact de la Congrégation. Dans le 
cas où il n'y a pas de Conventions, il serait important de les faire, en accord avec l'autorité 
diocésaine, en prenant soin d'insérer le nom officiel de la Congrégation. 

 
3. Au niveau civil : on peut continuer avec la personnalité juridique actuelle ; mais, si dans 

l’avenir, ils se présentaient des occasions favorables, en pourra profiter de celles-ci pour 
rectifier et corriger. 

 
4. Faire usage du nom exact de la Congrégation au moment de l'ouverture de nouvelles 

Communautés ou activités. 
 

 




