Rome, le 8 décembre 2019
Prot. n ° 159/2019
LETTRE DU SUPERIEUR GENERAL
POUR LA SOLENNITE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
DE LA VIERGE MARIE DE L’ANNEE 2019,
QUI OUVRE LE JUBILÉ DU 350ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CONGREGATION DES PERES MARIENS
La Providence divine, qui s’étend partout avec puissance et dirige tout avec douceur, dont les
chemins ne sont pas les nôtres, a souhaité avoir une petite troupe de Mariens consacrée à la
Mère la plus aimée et la plus immaculée, non seulement à l’intérieur des frontières du royaume
de Pologne, où se trouve son origine, mais aussi par toute la terre.
Chers Frères,
Pour commencer aujourd'hui la célébration du 350e anniversaire de la fondation de
notre Congrégation, la phrase ci-dessus, écrite par le père Alexius de Octaviano Fischer en 1758
dans Protocollum Balsamanensis, exprime parfaitement l'expérience de toute notre
Congrégation au cours de son histoire. C'est une expérience de foi en la protection de la
Providence de Dieu sur nous. Elle a sa source dans l'esprit de saint Stanislas, notre Fondateur,
qui a exprimé dans son Testament son abandon à Dieu: « À tous mes frères et compagnons
présents et à venir, je donne à jamais le plus grand fondement: la Providence du Dieu très
Bon». Cette même Providence dirige aussi aujourd'hui l'histoire de notre Congrégation et nous
introduit dans le Jubilé.
L'importance du Jubilé
« Chaque Jubilé est préparé dans l'histoire de l'Eglise par la Providence de Dieu » - C’est
en ces termes, que saint Jean-Paul II décrit la perspective théologique du Jubilé dans sa lettre
apostolique Tertio millennio adveniente (pt.17). Nous y trouvons également d'autres
significations et objectifs du Jubilé: c'est « un temps consacré à Dieu d'une manière spéciale »,
« il doit servir à renouveler notre foi et notre relation avec Dieu », « c'est toujours un temps
particulier de grâce, <un jour béni par le Seigneur>: comme tel, il a [ ...] un caractère de fête
joyeuse », « il doit être une grande prière de louange et d'action de grâce » et « la joie de
chaque Jubilé est d'une manière particulière la joie du pardon des péchés, la joie de la
conversion » (pt.32). » Tout devrait mener au but premier du Jubilé, qui est de réveiller la foi et
le témoignage des chrétiens » (pt.42). J'espère, que la célébration du 350e anniversaire de
notre Congrégation contribuera au renouvellement de notre foi et de notre relation personnelle
avec le Seigneur qui nous a appelés; à approfondir notre identité et notre connaissance du
charisme; à témoigner de ce que nous sommes et pourquoi nous sommes dans l'Église; à
redécouvrir qui sont pour nous le Christ et Sa Mère Immaculée, notre Patronne; à approfondir
notre lien avec Saint Stanislas, notre Père Fondateur, qui obéissant au Saint-Esprit, a donné
naissance à notre Congrégation.
Parce que nous sommes une Congrégation apostolique, toutes nos actions doivent avoir
une dimension pastorale. Avant tout, le Jubilé lui-même, s'il est vécu comme un temps spécial
de grâce et s’il est reçu par nous comme un nouvel appel du Seigneur à la conversion, il y a une
chance, qu’il devienne - à travers le témoignage de notre foi - évangélisation. Par conséquent,
le témoignage de notre vocation peut attirer des jeunes hommes dans notre Congrégation. La
fidélité au Seigneur et à sa grâce conduit également au rayonnement de notre charisme et
réunit autour de nous des laïcs désireux de vivre notre spiritualité. C'est la raison principale
pour laquelle la Commission du Jubilé et les supérieurs des provinces et des vicariats réunis lors
d'une réunion conjointe à Rome en septembre de cette année, ont proposé que l’œuvre du
Jubilé de notre Congrégation soit la mise en place d’une Fraternité de l'Immaculée Conception
de Marie dans nos paroisses et rectorats (pendant ou juste après le Jubilé). La Fraternité,
reconnue dans nos dernières Constitutions en tant qu’association de laïcs propre à notre
Congrégation, pourrait permettre une meilleure diffusion de notre charisme, et lierait en même
temps davantage les laïcs à notre congrégation. Bien entendu, cela n’empêche pas, que chaque
province établisse d’autres œuvres jubilaires d’évangélisation, d’éducation, de miséricorde, etc.
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Calendrier et événements jubilaires
La célébration du Jubilé sera étendue sur quatre ans: le 8 décembre 2019 - le 8
décembre 2023. L'acte officiel d'ouverture est, en ce jour, à la Maison Générale, la célébration
des deuxièmes Vêpres de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, présidées par Mgr José
Rodriguez Carballo, secrétaire de la Congrégation des Instituts de la vie consacrée et des
Sociétés de vie apostolique. L’anniversaire exact de la fondation de la Congrégation, c’est-à-dire
des 350 ans, tombe le 11 décembre 2020. En commençant les festivités un an plus tôt et en
célébrant les événements qui précèdent cette date, nous pouvons préparer cet anniversaire et
le vivre comme il convient. Le Jubilé s'achèvera le 8 décembre 2023, également lors de la fête
titulaire de la Congrégation. Cette année 2023, ce sera le 350e anniversaire de l'approbation de
la première maison religieuse de la Congrégation des Mariens à Puszcza Korabiewska par Mgr
Jacek Swiecicki. La durée du Jubilé sur quatre ans est liée à notre histoire : à la formation de
notre Congrégation, c'est-à-dire de son début charismatique exprimé dans l’Oblatio jusqu'à la
constitution de la première communauté religieuse.
La célébration du Jubilé sur quatre ans, a été préparée de manière à ce que chaque
année soit consacrée spécialement à une devise. Ces devises définissent notre identité et
forment un message: Consacrés pour le Christ et pour l'Église (2020), à l'école de l'Immaculée
Conception de Marie (2021), sur la route pascale (2022), en mission charismatique (2023).
Pendant toutes ces années de célébration du Jubilé, des textes de conférence seront préparés
pour les journées de retraite mensuelle. Les thèmes principaux des conférences et des
événements du Jubilé seront liés au thème de l’année, ce qui nous permettra d’approfondir
notre réflexion sur le charisme, comment peut-il devenir source d’inspiration afin de renouveler
notre vie spirituelle tant sur le plan individuel que communautaire. Des événements spéciaux
communautaires et de formation sont prévus pour chaque année: en 2020, ce sera la Réunion
générale et le Congrès mondial des collaborateurs séculiers; en 2021, réunion des Mariens en
formation initiale du monde entier à Licheń et des colloques régionaux sur l'école de
l'Immaculée Conception de Marie, organisés par les provinces et les vicariats généraux dans le
cadre de réunions annuelles; en 2022, rencontre des jeunes Mariens du monde entier et session
d’études à Varsovie, puis réunions des provinces et des vicariats généraux sur le thème du
chemin pascal de la Congrégation; En 2023 aura lieu le Chapitre général, durant lequel les
membres du Chapitre, présidé par le Recteur Majeur, confieront la Congrégation à la Vierge
Marie à la basilique Santa Maria Maggiore à Rome. À la fin du Jubilé, à l'occasion du traditionnel
renouvellement des vœux, le 8 décembre 2023, toutes les communautés
confieront la
Congrégation et chaque frère à la Mère de Dieu, l’Immaculée, en se servant de l'acte d’abandon
utilisé auparavant lors du Chapitre général.
Un programme détaillé des célébrations du Jubilé de toute la Congrégation sera publié dans un
document spécial. De plus, chaque province et vicariat préparera son propre programme.
Oblatio – élément fondamental du Jubilé
Le moment décisif pour notre Congrégation a été l'acte Oblatio de Saint Stanislas, que
nous appelons traditionnellement l’Offrande de soi-même. Aujourd'hui, grâce aux dernières
recherches historiques et théologiques, nous savons que l’Oblatio, dans l'intention de notre Père
Fondateur, était la formule des vœux religieux dans la nouvelle communauté qu'il a fondée par
cet acte. En conséquence, le premier compagnon et deuxième membre de la nouvelle
communauté des Pères Mariens, le Frère Stanislas Krajewski, a exprimé ses vœux dans les
mains du Père Fondateur en récitant la formule de l’acte Oblatio, qui a été prononcée par saint
Stanislas après avoir reçu l'indult pour quitter les Piaristes. L’Oblatio accompli le 11 décembre
1670 a donné naissance à notre Congrégation. Le Chapitre général, tenu à Rome en 2017, a
solennellement proclamé ce fait dans la Déclaration, revenant ainsi à la plus ancienne tradition
de notre Communauté. Cet événement central, qui a donné naissance à notre Congrégation,
nous voulons le célébrer en 2020 de deux manières.
Premièrement, le 8 décembre 2020, alors qu’il s’agit presque exactement des 350 ans
de l’Oblatio, nous tous, fils spirituels de Saint Stanislas, en nous référant à cet événement,
nous ferons notre Oblatio, prononçant à l’endroit traditionnel du renouvellement des vœux, le
même texte que celui récité par le Père Fondateur. Cette année 2020, exceptionnellement, nous
renouvellerons nos vœux en utilisant le texte de l’Oblatio, et nous le ferons comme nous avons
l'habitude de renouveler nos vœux chaque année lors de notre solennité titulaire: publiquement,
dans toutes les communautés, parmi les fidèles rassemblés (paroissiens, membres de
l'Association de SPM (Association des Bienfaiteurs des Mariens) et de la Fraternité de
l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, amis etc.). Lors de notre Oblatio, nous devrons nous
rappeler, qu'il s'agit d'un acte symbolique et exceptionnel. Par conséquent, afin d’éviter tout
malentendu, il est nécessaire avant notre Oblatio d’avertir, par une introduction appropriée, les
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participants à la célébration, qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle formule de vœux religieux, mais
bien de célébrer le 350e anniversaire du premier vœu d’un Marien dans l’histoire. Une brochure
appropriée sur l’Oblatio et la Congrégation des Pères Mariens, à caractère vocationnel et de
formation, sera préparée pour les fidèles laïcs. Un texte approprié sera préparé pour tous les
Frères.
Auparavant, un colloque spécial sur l'Oblatio et la consécration aura lieu lors de la
Réunion générale en octobre 2020. Les participants à la Réunion, en plus des questions définies
pour de telles réunions dans nos Constitutions (K 276, D 250), réfléchiront à l’importance de la
consécration religieuse, en étudiant tout particulièrement le document Oblatio, qui est à l’origine
de notre Congrégation. Réfléchir sur ces éléments essentiels de la vie religieuse peut donner un
nouvel élan, à la fois pour raviver et approfondir le charisme, et pour redécouvrir la grâce du
choix d’une proximité particulière avec Dieu et du service dans l'Église. Dans le monde
d'aujourd'hui où la sécularisation progresse rapidement, nous pencher sur les questions les plus
importantes de notre communauté et de notre vie personnelle – dont la consécration religieuse
dans le contexte de l’Oblatio - nous donne la chance de nous convertir et d’un retour à "notre
premier amour" (cf. Ap. 2, 4).
Action de grâce et réconciliation avec Dieu
Pendant le Jubilé, nous regarderons notre histoire du point de vue de la foi et y verrons
de beaux événements marqués par le service à l'Eglise et la sainteté de nos Frères, qui nous ont
précédés sur le chemin de notre vocation de Mariens. Grâce à une merveilleuse et généreuse
coopération avec la grâce de Dieu, ils ont écrit de belles pages de l’histoire de notre
Congrégation, dont nous sommes fiers. Nous nous réjouissons de leur joie et dans le sentiment
d’avoir part au patrimoine de notre communauté, nous partageons avec les autres le bien que
nos prédécesseurs ont apporté à l'histoire de l'Église et de l’humanité. Cette attitude est à la
fois juste et convenable. Célébrer le Jubilé nous donne à tous l'occasion de remercier Dieu pour
les faveurs qui nous ont été accordées à travers l'histoire et pour la réponse pleine de foi de nos
Frères.
En regardant le passé, nous ne devons pas oublier les événements, que nous
considérons aujourd'hui comme étant tristes et tragiques, concernant la Congrégation et chaque
frère en particulier, événements étant même parfois causes de scandale dans l’Église. Il s’agit
surtout des situations marquées par la perte de foi ou par le péché. Et tout comme nous
sommes heureux de partager le bien commun de toute la Congrégation, nous ne pouvons pas
ne pas être affectés par notre histoire marquée par le scandale. L'un des objectifs du Jubilé est
une sorte de "prise en compte" du passé, tout comme lors d'un examen de conscience. Nous
remercions Dieu pour le bien, nous nous excusons et demandons pardon du mal commis, pour
nous réconcilier avec Dieu et nos proches, en particulier avec ceux qui ont été blessés par le
scandale. Notre démarche communautaire consistant à demander pardon à Dieu et à l'Église
pour les péchés communs et individuels, sera célébrée - comme chaque année le 24 octobre, à
l'occasion de la Réunion générale à Licheń, "Jour de Réparation et de Pénitence". Nous croyons
que la confession des péchés dans un esprit de pénitence ouvrira nos cœurs à une plus grande
action de grâce pour les dons et les faveurs de Dieu, tout en renforçant notre Congrégation tout
entière, pour qu'elle franchisse de nouvelles étapes dans la fidélité au charisme et à la grâce de
l'appel reçu.
La réconciliation avec Dieu et les frères s’inscrit dans la tradition de "l’indulgence", qui
est l’un des éléments constitutifs du Jubilé. L’indulgence révèle la plénitude de la miséricorde
du Père, qui va à la rencontre de tous avec amour, se manifestant par le pardon des
péchés"(Incarnationis misterium, pt. 9). Pendant le Jubilé, il sera possible d’obtenir des
indulgences pour nous, membres de la Congrégation des Pères Mariens, et pour les personnes
qui nous accompagnent, ainsi que pour tous les fidèles laïcs qui participeront aux événements
du Jubilé ou visiteront des églises ou des chapelles désignées. Les indulgences seront accordées
à des endroits et à des moments spécifiques, conformément aux conditions fixées par la
Pénitencerie Apostolique. La liste complète des indulgences sera annoncée ultérieurement dans
une lettre spéciale de la Pénitencerie.
Acte d’Abandon à la Mère Immaculée et Patronne de notre Congrégation
Nous confions le Jubilé de la fondation de notre Congrégation à la Vierge Marie
Immaculée, notre Mère et Patronne spirituelle. La Solennité de son Immaculée Conception est
comme une « boucle » qui relie le début et la fin des célébrations du Jubilé. Notre congrégation
religieuse a, dès le début, un caractère très marial, contenu dans le nom même de notre
Congrégation. Cependant, notre spiritualité mariale a une propriété particulière. C'est
l'Immaculée Conception de la Mère du Seigneur. Cette dimension charismatique de la dévotion
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mariale est présente depuis le début de la Congrégation. Nous avons toujours su, que
l'Immaculée Conception de Marie avait une place centrale dans notre charisme, bien qu’on l’ait
exprimé de diverses manières ; et pour bon nombre de nos frères, qui ont eu une grande
importance dans notre histoire, cette compréhension du charisme a mûri pendant des années.
L'exemple le plus frappant est le témoignage du Bx. Jurgis Matulaitis, rénovateur de notre
Congrégation, qui a noté dans son journal spirituel: « Je te rends grâce, Seigneur, de m’avoir
donné des sentiments d'amour particuliers pour l'Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Dans le passé, il m’était difficile de la prier, mais maintenant, comme il m’est doux de prier, en
étant à ses pieds, plongé dans la prière » (Journal spirituel, 42). La connaissance que nous
avons aujourd’hui de l'identité de notre Congrégation a aussi mûri, jusqu’à ce que nous
appelions le mystère de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie : « le cœur du charisme de
la Congrégation et, dès le début de son existence, la marque spéciale, la force et la joie de la
vocation des Mariens » (K 2). Dans ce contexte, la devise du Jubilé a été écrite en ces termes:
ad honorem Immaculatae Conceptionis Mariae (en l'honneur de l'Immaculée Conception de
Marie). Surtout maintenant, nous tournons notre regard vers Elle, dans l'espoir de sa constante
intercession pour nous, ses fils spirituels qui portons son nom. Que sa capacité d’écoute du
Saint-Esprit, son obéissance à la Parole de Dieu, son total abandon à Dieu dans des situations
dépassant le raisonnement humain, deviennent aussi nôtre. Elle a toujours été docile à l’action
de Dieu et n’a pas épargné sa vie pour le salut du monde. Qu’Elle nous obtienne la grâce d’un
dévouement total et d’offrande au service du Christ et de son Église.
Prière Jubilaire
Dieu et Père Tout-Puissant,
dans Ta Providence,
Tu façonnes Ta propriété dès le début:
La Congrégation des Pères Mariens,
appelée à l'existence par le Saint Esprit,
avec la collaboration de notre Saint Père Stanislas,
afin de proclamer à tous les peuples et nations l'œuvre de rédemption,
accomplie par Ton Fils,
né de la Bienheureuse Vierge Marie.
Nous Te prions afin que le Jubilé du 350e anniversaire de la fondation de notre
communauté
renouvelle et renforce en nous le charisme
versé dans nos cœurs par Ton Esprit.
Que notre vie, immergée en toi,
devienne pour les autres le témoignage de Ton amour salvifique.
Et nous, chacun d'entre nous, et tous ensemble,
qui Te sommes obéissants, à l'exemple de la Mère Immaculée de Ton Fils,
nous désirons répondre à Ton dessein salvifique
par notre vie, transformée dans le Saint Esprit :
"afin que nous soyons saints et immaculés devant Ton visage." (cf. Éph 1,4).
Nous Te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen

P. André Pakuła, MIC
Supérieur Général
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