LETTRE DU PERE GENERAL A L’OCCASION DE LA SOLENNITE
DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 2015.
Prot. n° 169/2015
Chers frères,
Notre fête patronale de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie a lieu en même temps que deux
évènements importants célébrés dans toute l’Eglise: la clôture de l’année de la vie consacrée et
l’ouverture par le Pape François du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.
Dans cette perspective, nous contemplons le mystère de l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu, qui
est le cœur de notre charisme. Aujourd’hui, d’une manière particulière, nous prions Marie, notre Mère et
notre Patronne, pour la canonisation du Bienheureux Père Stanislas, son fidèle serviteur et notre Père
fondateur, dans l’espérance qu’elle aura lieu dès l’année prochaine.
1 – L’Immaculée Conception de la Mère de Dieu – merveilleux fruit de la Miséricorde Divine.
« Jésus Christ est le visage de la Miséricorde du Père ». C’est par ces mots que le Pape François
commence la bulle d’indiction Misericordiae Vultus de l’année jubilaire. Puis il ajoute:
« L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception. Cette fête
liturgique montre comment Dieu agit dès le commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Eve
eurent péché, Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est pourquoi Marie
a été pensée et voulue sainte et Immaculée dans l’amour (cf. Ep 1,4), pour qu’elle devienne la Mère du
Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La
miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu
qui pardonne ».
Le Jubilé de la Miséricorde de Dieu institué par le Pape le jour même où nous célébrons le mystère de
l’Immaculée Conception est pour nous source d’inspiration, nous indiquant le thème de notre méditation.
Selon la réflexion théologique propre à notre Congrégation, il existe des liens profonds entre ces deux
mystères de Foi. L’immaculée Conception est pleinement comprise dans la perspective de la Rédemption,
de la Miséricorde de Dieu pour l’humanité. Si l’amour miséricordieux de Dieu, Rédempteur de l’homme,
se révèle en plénitude dans l’incarnation de son Fils, dans sa mort et sa résurrection, c’est la Mère du
Seigneur qui, depuis sa sainte Conception, se révèle comme rachetée d’une manière plus sublime
– sublimiore modo redempta – comme l’a écrit le Bienheureux Jean Duns Scot. C’est donc le plus élevé
et le plus merveilleux fruit de la Miséricorde Divine. Tous ont été soumis à la loi du péché originel et ont
ensuite été rachetés. Seule la Mère du Seigneur, en considération des futurs mérites de son Fils, a été
préservée de la tâche du péché et a toujours « été comblée de grâces, remplie de l’Esprit Saint »
(Bienheureux Stanislaw Papczynski – inspectio cordis). Ainsi elle est devenue le signe de la Miséricorde
Divine qui précède toute action humaine, sans aucun mérite de la part de l’homme. Le mérite de Marie
consiste en son accueil dans une parfaite humilité et dans la Foi du don de la Miséricorde Divine, en sa
soumission à l’action divine et en l’accueil du plan de Dieu dans sa vie avec docilité, reconnaissant sa
petitesse.
De nouveau relisons l’appel de notre fondateur, le Bienheureux Père Stanislas, à propager le culte de
l’Immaculée Conception dans la Vigne du Seigneur. Cela signifie pour nous que nous devons proclamer
que l’Amour miséricordieux de Dieu est premier par rapport à toute activité humaine et que nous devons
aider l’homme à répondre à la grâce reçue gratuitement. Nous devons, par notre attitude et notre
service, témoigner de la Sagesse et de la Providence de Dieu, qui précèdent nos actions et nous
conduisent au travers de nos chemins sinueux remplis d’erreurs et de faiblesses. Etre pleinement
conscients que le mystère de l’Immaculée Conception est un signe manifesté dans la personne de Marie
du primat de l’amour miséricordieux de Dieu pour l’homme, non seulement au commencement de sa
création, mais aussi tout au long de la Rédemption, quand Dieu s’est penché sur la misère humaine et a
rendu à l’homme sa dignité de fils adopté.
Nous retrouvons cette spiritualité dans le comportement de notre Père Fondateur tout au long de sa vie.
Son appel à fonder notre Congrégation est extrêment éloquent à cet égard:
« La Bonté et la Sagesse divines, malgré d’innombrables obstacles, commencent et mènent toute chose
selon leur volonté, utilisant des moyens qui peuvent nous sembler inadaptés. Car rien n’est impossible à
Dieu qui est Tout-Puissant. Cela s’est manifesté dans ma vie….en moi qui suis le plus misérable, le
pécheur le plus indigne, le plus pitoyable, l’instrument de Dieu le plus inadapté, moi qui ne suis pas
vertueux et qui n’ait que peu de prudence. Tout est faible en moi qui suis plus capable de rêver
d’accomplir une œuvre que d’y travailler. Le Seigneur m’a appelé à l’œuvre dans sa Providence, c'est-àdire avec amour, miséricorde, sagesse et d’une manière merveilleuse. Mais Dieu seul à qui revient toute
gloire infinie, éternelle et toute louange, a accompli cette œuvre et continuera à la conduire dans les

siècles des siècles. » [FDR1]
Tel est aussi notre chemin de foi: c’est en expérimentant l’amour miséricordieux de Dieu, en
reconnaissant notre propre impuissance, notre faiblesse et notre infidélité que la grâce de la Rédemption
resplendit pour nous en plénitude.
2 – L’année du Bienheureux Père Stanislas, notre Père fondateur.
Nous nous réjouissons déjà de la canonisation du Bienheureux Stanislas qui aura lieu l’année prochaine.
Cette espérance est bien fondée. Les avis des deux commissions sont positifs (tant ceux de la
commission médicale que ceux de la commission théologique). La guérison présentée à la Congrégation
pour la cause des saints a été reconnue inexplicable par la science sans aucune hésitation et résulte bien
du fruit de la prière faite par l’intercession du Bienheureux Stanislas. Il reste maintenant au pouvoir
ecclésial de décider de la nécessité de cette canonisation. Confions au Seigneur la dernière étape du
procès en croyant que nous obtiendrons cette grâce tant désirée.
En attendant, préparons nous activement à cette canonisation. A la différence de ce qui s’est passé avec
la préparation de la béatification, je ne crée pas cette fois-ci de commission spéciale. Ce sont les
supérieurs des provinces et des vicariats qui se chargent de cette préparation et, dans un certain sens,
tiennent le rôle de cette commission. Ils se rencontrent chaque année à Rome. La dernière rencontre a
eu lieu en mars de cette année. La prochaine se déroulera du 23 au 26 février 2016 à Rome. Je sais que
certains supérieurs de province ont déjà créé des commissions provinciales. Aussi je demande aux autres
supérieurs (des provinces et des vicariats) de créer une commission si elle n’existe pas déjà. J’invite
vivement dans ce contexte de préparation à la canonisation et d’action de grâces à relire les deux livres
qui ont été édités à l’occasion de la béatification – (Pour la préparation: Afin que vous ne restiez pas
inactifs dans la Vigne du Seigneur – Rome 2006 et en Action de grâces: Afin que votre fruit demeure –
Rome 2008).
En raison de ce que j’ai écrit précédemment, j’annonce l’année 2016 « Année du Bienheureux
Père Stanislas, notre fondateur ».
J’espère que la canonisation – autant par sa préparation que par l’action de grâces qui sera rendue à
Dieu – apportera un renouveau spirituel dans notre Congrégation et stimulera notre fidélité et notre
réponse généreuse à la grâce de la vocation. Je crois aussi que grâce à la canonisation, la paternité de
notre fondateur sera mise en lumière. Ainsi, l’offrande qu’il a faite de lui-même à l’Eglise et au Christ, à
l’exemple de l’Immaculée, sera un témoignage si saisissant qu’il nous incitera à une vie plus sainte.
Très chers frères,
Je termine cette lettre en vous souhaitant une belle solennité et en vous saluant tous très
fraternellement. Je vous assure de ma prière, spécialement ceux qui sont âgés, ceux qui souffrent, ceux
qui se sentent seuls ainsi que ceux qui traversent une crise dans leur vocation. Aujourd’hui, non
seulement nous existons mais nous formons une communauté de frères unis dans l’Amour du Christ,
ayant reçu par l’Esprit Saint un seul charisme.
Nous renouvelons nos vœux et de nouveau nous nous offrons à Dieu que nous aimons par-dessus tout,
pour être au service du Christ et de l’Eglise, sous la protection maternelle de Marie Immaculée.
Immaculata Virginis Mariaie Conceptio sit nobis salus et protectio!
(Que la Vierge Immaculée soit notre salut et notre protection)
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