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LETTRE DU SUPERIEUR GENERAL
POUR LA SOLENNITE DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE.

\NNEE 2018
Mes chers Frères,

Dieu, dans sa Providence, nous donne encore la possibilité de celébrer Ia Féte patronale de
notre Congregation : ia Solennité de I'hnmaculée Conception de Ia Vierge Marie.
Aujourd'hui, comme chaque année, c'est l'occasion d'exprimer à Dieu, infiniment bon,
notre gratitude, non seulement pour la gràce de la vocation de notre Communauté religieuse
au service de 1'Eglise, mais egalement pour nos vocations personnelles en cette Eglise.

Cette année a eté riche en événements, tant dans l'Eglise entiere que dans notre
Congrégation. Tout d'abord, les yeux de toute I'Eglise, mais aussi du monde entier, étaient
tournés vers le synode des evéques consacré à la jeunesse. Dans notre Congrégation, j'ai
prescrit le renouvellement des constitutions, qui ont ete approuvees lors du chapitre géneral

de l'année dernière, et j'ai publié une lettre spéciale à cette oceasion, expliquant les
changements adoptés. Cette lettre contenait un vaste fond historique et théologique, elle
devait servir de conférence pour un jour de retraite et aider à mieux comprendre les raisons
de la nouvelle conception de nos Lois. Les constitutions ne sont pas encdreTspJnibGs dans
toutes les langues. Nous devons nous rappeler que, cette année, le renouvellen-ient de nos
vGux religieux pendant la Solennité de I'lmmaculee Conception devrait se dérouler selon la
nouvelle formule des vmux. La nouvelle formule devrait également ètre utilisée lors des
premiers vrcux et de leurs renouvellements, et lors des vmux perpétuels. Nous nous
préparons aussi petit à petit à célébrer le 350e anniversaire de la fondation de notre
Congrégation: une Commission spéciale, créée à cet effet, prepare un programme et des
documents appropriés. L'année prochaine, le 8 décembre, nous commencèrons les festivites.

Avec toute I'Eglise, nous contemplons le mystère de I'Immaculée Conception de Ia Mère
du Seigneur.

Une réflexion théologique et spirituelle approfondie sur le mystere de I'Immaculée
Conception de la Mère du Seigneur se trouve au septième paragraphe des constitutions
renouvelées. Les oonsequences de ce mystère de foi pour notre spiritualité mariale ont été
également detaillées. Ce paragraphe s'intitule "Avec Marie congue Immaculée " et, en raisdn
de son contenu profond, il convient de le citer dans son intégralite: "En suivant le Christ, ]a

Vierge Marie Immaculée nous indique le chemin et nous soutient. Elle, qui des Sa
conception, a ete exempte du péché et pleine de gràce, remplie de l'amour gratuit cle 1'Esprit
Saint, Elle est le fruit de la victoire pascale du Christ et la premiere à participer à la

Rédemption; Elle nous montre I'amour de la Sainte Trinite, qui crée et qui sauve, Elle est
l'image du nouvel homme doue de relation avec Dieu et avec les hommes, le commencement
du nouveau Peuple de Dieu et le germe d'une nouvelle humanite. Que les Frères, avec toute
I'Eglise contemplant I'Immaculée Conception de Marie, connaissent ce mystere, l'aiment, le
confessent,

le célèbrent et l'annoncent. Qu'ils s'inspirent de ce mystère pour leur vie

spirituelle, communautaire et apostolique. Avant tor-rt, par ce mystère. Marie encourage les
Freres à faire confiance en la fécondité infinie de I'auvre de la rédemption, à éviter tout
péché, à aimer la pureté du cceur, à remplir toute leur vie de la gràce et de I'amour de Dieu,
à construire I'Eglise dans I'unite, de sorte « qu'elle soit sainte et irreprochable (Ef 5,27') ».
Nous connaissons le mystere de I'Immaculée Conception de la Mere du Seigneur dans sa vie
d'adulte, décrite dans les pages de l'Évangile, lorsque Dieu invite Marie à se joindre plus
étroitement au plan de Salut de Dieu ; et Elle répond positivement. Aussi nous estimons que
ce don et ce privilege ne sont pas réservés que pour Elle, mais qu'ils sont le fruit de la victoire

du Christ à Pàques et qu'ils représentent également un signe de participation à 1'ceuvre de
Rédemption du Christ. Non pour la gloire de Marie et son exaltation, mais au service du
Salut de I'homme. Comme fils spirituels de Marie, nous sommes egalement immergés - par
le baptOme etpar les autres sacrements - dans le mystère du Salut de Dieu, à la ressemblance
de Marie. Afin qu'ensemble, avec Elle, nous "soyons saints et irreprochables" (Ep 1,4).
Ainsi, le mystère de Sa sainte Conception devient pour nous non seulement source
d'inspiration, mais également experience de foi dans I'Esprit Saint: par I'accueil de la Parole
dans nos vies et par la soumission de notre étre à la Parole, par la victoire de la puissance et
de I'amour de Dieu sur notre faiblesse et notre péché, par la docilité de notre foi aux plans
de Dieu à la fois sur chacun de nous et sur toute notre Communauté religiruss. "L'amour
créateur de Dieu", auquel nos Constitutions se réfèrent dans la contemplation de l'lmmaculée
Conception est toujours plus grand que nos manières de comprendre les choses ; et la seule
réponse - à I'Amour de Dieu - est celle que nous voyons dans la vie de Marie, exprimée à
I'Annonciation: "Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta Parole! " Prions
le Seigneur aujourd'hui, par I'intercession de Sa Mère, afin que nous sachions nous confier à
Dieu ainsi que notre communauté, tout comme Marie Lui a confie sa vie; et ainsi nous
donnerons un témoignage de foi à nos frères.
Défis pour la Congrégation suite au Synode consacré aux jeunes.
Du 3 au 28 octobre de cette année, un synode a eu lieu à Rome dont le theme était : "Jeuhesse,
foi et discernement de la vocation". Des débats ont été consacrés à des.ieunes de 16 à 29 ans.
Ils sont environ 1,8 milliard dans le monde et représentent près du quart de I'humanité.
Pendant le synode, comme durant sa préparation, de nombreuses rema-rques, très importantes
et d'actualité, ont été faites sur la pastorale des jeunes. Elles constituent aussi des directivBs
essentielles pour notre apostolat, en parliculier dans le domaine de la pastorale des vocations.

Lors de mes visites regulières dans les provinces et les vicariats genéraux, je constate que
dans la plupart des endroits, cette pastorale se heurte à des limites et des malentendus de la
parl des Frères. Bien sùr, en principe, des prètres sont nommés pour la pastorale des

vocations, mais j'ai I'impression qu'en géneral, on ne laisse qu'à
ces Frères (nomrnes) Ìe souci
des vocations, leur demandant combien ils ont trouvé de candidats
pour la Congregation. Et
nous oublions ou ne voulons pas savoir, que Ie souci des vocations
au service de Dieu dans
I'Eglise est un élément essentiel de tout ministere pastoral. Dans ce
contexte, il convient de
rappeler la remarque du pape Frangois faite pendant son Message- precédant
le synode ,azx
participants de la conférence internationale sur le thème "de la pasrorale
ttocationnelle, vie
consacrée. Perspectives' et espoirs "(25 novembre 2017) à savoir qlÌe
: « parler de la
Pastorale des vocations équivaut à dire que toute activité pastorale
cle l,Eglise est, de par sa
nature, centrée sur le discernement de vocation
[...] Le service des vocations doit étre
considéré comme le cceur de toute évangélisation et de tout travail pastoral
de l,Eglise.» De
ce point de vue, nous sommes donc tous des prétres au service
de la pastorale des vocations.
Et beaucoup d'entre nous n'en ont pas conscience ou ne veulent pas
i'accepter. Je propose,
dans ce contexte, que les superieurs des provirrces et des vicariats genéraux
revoient la
question de I'appel des vocations dans leurs unites, et consacrent l'une
de leur Assemblée à
cette question. Les documents synodaux devraient constituer la base

de réflexion et de
l'élaboration de règles pratiques. Instrumentum laboris dtt Synode sw, la jeunesse
(p.S6)
confirme cette exigence : "I1 est nécessaire de créer les bases pour une ,,pastorale
vocationnelle des jeunes" largement organisée, qui aurait un sens polil. tous
les.jeunes.,,

Mes très chers Frères,
Nous avons aujourd'hui I'occasion de prier profondérnent, de renouveler
rìos vceux religier-rx
et de réfléchir sur notre charisme. De manière particuliere,
.je vous salue tous et dans ma
prière, je vous confie à la Mère de notre Seigneur, Marie congue
Immaculee, qui e;$ aussi
notre Mere et notre Patronne. Qu'Elle nous obtienne la gràce d'une fidelité
reàonnaissante et
créative à I'Esprit Saint, Donateur de tous dons et charismes. Aujourd'hui particulièrement,
je prie pour vous tous, sutlout pour les frères àgés, malades, pour ceux
qr-1i se sentent seuls
et ceux qui vivent une crise dans leur vocation. Je vous confie tous au
Dieu de Misericorde
et à l'intercession des saints, sutlout à notre Pere Stanislas et au Bienheureux
Georges, notre
Rénovateur. Je vous demande également de prier pour moi, afin que je puisse
accomplir
fidèlement le ministère que le Seigneur m'a chargé

Immaculata virginis Mariae Conceprio sit nobis, saltts, er protectio!

@/ &/,,^rtr.r,*
P. Ar-rdrzej Pakula MIÒ

Supérieur Général

