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FILLES DE MARIE IMMACULÉE - MARIANISTES 

2022-2027 
 

"Le Seigneur a besoin de lui" (Lc 19,34) 

A partir du jeudi 21 juillet 2022, les capitulantes ont pris un long temps de discernement 

pour choisir leur nouvelle Supérieure générale et ses Assistantes. Portées par la prière de 

toute la Famille Marianiste et de nombreux amis, sous la mouvance de l’Esprit Saint, elles ont 
d’abord élu leur Supérieure générale qui, comme responsable, est signe de l'unité de la 

Congrégation et de la fidélité à sa mission et au charisme des Fondateurs.  

Elles ont ensuite choisi, par élections, 3 assistantes, chacune étant en charge d’une dimension 

de la vie de la Congrégation : vie religieuse, mission éducative et gestion économique. C’est 

ensemble, qu’elles assureront comme conseil leur mission : « Etre missionnaires de Marie, 

au service de la Vie ». 

 
 
 

 
Sœur Kim Suseonna, Susanna ; née à Mokpo (Corée du Sud) 

le 5 décembre 1958. Elle a fait ses premiers vœux comme 

sœur marianiste le 10 janvier 1987 et sa profession 

perpétuelle le 19 septembre 1992. Elle a étudié la théologie 

de la vie consacrée. 

Les services qu'elle a rendus dans la congrégation : formatrice 

du juniorat et de la formation continue, supérieure régionale 

de Corée, assistante générale pour la vie religieuse pendant 

deux périodes consécutives de 2007 - 2012 et 2012 - 2017. 

Elle était actuellement supérieure provinciale de Corée.  

A Rome, le vendredi 22 juillet, fête de Sainte Marie-Madeleine, 

elle a été élue comme XVe Supérieure générale pour un 

premier mandat de 2022 à 2027.   
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Sœur Prudence Adoki est née le 2 novembre 1977 à Blitta, 

Togo. Elle a fait ses premiers vœux le 5 novembre 2005, et sa 

profession perpétuelle le 7 septembre 2013. Il a étudié 

l'administration et la gestion comptable ainsi que la théologie 

de la vie consacrée.  

Elle a servi dans la Congrégation comme Assistante de la 

Région Afrique, enseignante des postulants, Supérieure de la 

Communauté au Togo et actuellement au Malawi comme 

Supérieure de la Communauté et Directrice de la Maternité.  

Elle a été élue assistante à la vie religieuse pour les cinq 

prochaines années.  

 
 
 

Sœur Clotilde Fernández del Pozo, est née le 5 juillet 1975 à 

Madrid, Espagne. Elle a fait ses premiers vœux comme sœur 

marianiste le 6 septembre 1997 et sa profession perpétuelle le 18 

septembre 2004. Elle est titulaire d'une licence en philologie 

anglaise, d'un diplôme en théologie spirituelle et est experte dans 

la direction de centres éducatifs.  

Elle a travaillé pendant 17 ans au collège Santa María - Marianistas 

à Alboraya (Valence) en tant que professeur de langues, 

responsable du département de langues, responsable de la 

pastorale, directrice et chef d'établissement.  

Elle a été réélue au poste d'assistante d'éducation pour les cinq 

prochaines années. 

 
 

 
 

 
Sœur Micaela Lee Pok Sun, est née à Incheon, en Corée, le 

25 septembre 1963. Elle a fait sa première profession le 6 

août 1996 et sa dernière profession le 25 novembre 2002. 

Elle a suivi une formation d'institutrice et a travaillé pendant 

quatre ans comme enseignante dans une école maternelle. 

Elle a passé sept ans en Espagne, où elle a appris l'espagnol 

et étudié la théologie de la vie religieuse. Elle était une 
maîtresse novice à Séoul, en Corée.  

Elle a été réélue au poste d'assistante aux affaires 

temporaires pour les cinq prochaines années. 
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ASSISTANTE D'EDUCATION 
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