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LETTRE DU SUPERIEUR GENERAL
À l'occASIoN DE LA rÈrr DE L'IMMACULEE coNCEprIoN
DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 2021
Chers Confrères,
"La Providence de Dieu Le Plus Gracieux", que nous a laissée saint Stanislas
de Jésus et de Marie, notre Père et Fondateur, dans son Testam ent (Testamentum II,
l2), veille sur nous, nous guide et nous permet de célébrer encore une fois la fète
titulaire de notre communauté religieuse. Nous la célébrons dans le cadre de notre
Jubilé, nous rappelant en méme temps les événements qui ont accompagne la
fondation de notre Congrégation il y a 350 ans. Nous contemplons le mystère de
I'Immaculée Conception de la Mère du Seigneur, afin d'en tirer force et joie. En
communion avec l'Église, nous entreprenons une réflexion sur la synodalité, po.r,
approfondir notre sentire cum Ecclesia. Nous désirons, au.jourd'hui, renouveler nos
voux afin, de cette manière, de revivifier notre lien avec Dieu et avec nos
confrères, au service à I'exemple de notre Mère Immaculée et Patronne.
.

Signes de I'Immaculée Conception de Marie

Le mystère de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu,est le point
central où se rejoignent et s'unissent tous les éléments du charisme et de"la
spiritualité de notre Congrégation depuis le début'de son existence. C'est
également pour cette raison que ce mystère est inclus dans le titre méme de notre
communauté. De plus, dans Oblatio, qui constitue le'"point de départ" de notre
communauté, notre saint Fondateur non seulement mentionne ce privilège de
Marie, mais en méme temps il se déclare prèt à donner sa vie pouf le défendre ;
nous nommons cet acte le "vcu de sang". La motivation principale de cette attitude
Àt trn. expérience mystique, qui nous est inconnue, à iaquelle saint Stanislas se
réfère aux moments les plus importants de sa vie. Dans Fundatio Domus
Recollectionis, il écrit : "C'est que cette vision Divine, gravée dans mon àme et
cqncernant la fondation de cette Congrégation de l'Imn\'aculée Conception de la
Très Sainte Vierge Marie, [...] m'a forcé à poursuivre mon but". Cepgndant, dans
les écrits du Père Fondateur, nous pouvons remarquer, à cÒté de ses expériences
mystiques, sa conception théologique, qui I'a amené à comprendre que la Mère du
Seigneur a ete conque immaculée. Llargument principal qu'il a adopté est
l'argument appelé ex consequentibus par les théologiens scolastiques. En bref,
notre saint Père estimait que des effets on peut déduire la cause, c'est-à-dire que
des conséquences qui se sont produites dans la vie de Marie, surtout de l'absence
de toute inclination au péché et des effets du péché, on peut déduire Son absence
du péché originel. Cependant, ce sont surtout les paroles que lui adresse I'ange lors

de l'Annonciation qui témoignent de la plénitude de la gràce à chaque instant de
Sa vie, dès Sa conception. Notre Père écrit ce qu'est cette gràce dans Inspectio
cordis : "La Très Sainte Vierge Marie a conqu le Fils de Dieu dans Son sein par
I'Esprit Saint. C'est un mystère, une gràce, un article de foi. On a donc dit à juste
titre que Celle qui a congu de I'Esprit Saint était Celle qui était pleine de gràce,
pleine de I'Esprit Saint".
Selon cet argument, le don de l'Immaculée Conception de Marie est donc la
plénitude de I'Esprit Saint, qui s'est manifestée par des signes extérieurs, tels que :
la sensibilité de Marie à toute manifestation de la présence de Dieu dans Sa vie et
dans le monde, ainsi que Son style de vie qui en résulte, que les Mariens ont d'abord
imité et qu'ils ont également propagé dans leur service ; Son ouverture à l'action
de l'Esprit Saint et Sa disponibilité à obéir à Son action ; son abandon total à Dieu
et à Ses plans dans toutes les circonstances de Sa vie; surtout, cependant, Son
extraordinaire capacité à accueillir le Verbe de Dieu, gràce à quoi c'est en Elle qu'Il
s'est fait Chair. Ainsi, la gràce de Dieu, bien qu'elle signifie le don spirituel de Dieu
à I'homme, atteint une dimension extérieure, matérielle, appropriée à la nature de
I'homme, qui est à la fois matérielle et spirituelle. Le mystère du Verbe incarné en
est la preuve. La Divinité existe à la manière de la chair;(cf. Col 2, 9), elle
s'exprime par le signe extérieur du Corps du Christ. Ainsi, en regardant Marie,
nous pouvons, par Sa vie, à savoir dans Ses attitudes, Ses actions, Ses choix, Ses
priorités, Ses comportements décrits dans les pages des Évangiles, et surtout dans
Son acceptation du Verbe Éternel lors de I'annonciation angélique, déduire ex
consequentibus, c'est-à-dire à partir des signes extérieurs, que Dieu lui a accordé
un don spécial de proximité et d'union avec Lui, que Marie elle-méme appelle, à
Lourdes, I'Immaculée Conception.
C'est dans une perspective semblable à celle présentée ci-dessus que saint
Stanislas voyait notre mode de vie, y compris le ròle dé I'habit religieux propre à
la Congrégation des Pères Mariens. Car si, en principe, le vétement religieux est
signe de consécration religieuse, il devait, pour notre Père Fondateur, exprimer
quelque chose de beaucoup plus profond, à savoir le charisme et I'identité de la
Congrégation. Dans Norma VitaeIY 4, il l'écrit directement : "Tout est de couleur
blanche en I'honneur de Ia blancheur éclatante de la Conception de la Mère de
Deu". Car dans sa conception, I'habit des Pères Mariens signifiait candorem
Immaculatae Conceptionis, c'est-à-dire "l'éclat de I'Immaculée Corrception".
(Positio, p. 523). La logique d'une telle pensée est donc construite, de manière
conséquente, sur la conviction que, de méme que les sighes extérieurs se réferant
à là vie de Marie peuvent indiquer Son immaculée conception, de mème les signes
extérieurs de Son fils spirituel, portant Son nom (Marierl de I'Immaculée
Conception de Marie) doivent exprimer à la fois sa propre nature et celle de toute
la communauté religieuse dont la propre identité provient d'Elle et de Son mystère
de I'Immaculée Conception.
Cette année marque exactement le 350" anniversaire de la prise de I'habit blanc
par saint Stanislas. Dans Fundatio Domus Recollectionis,no 7, il ecrit : "Au su de
la sainte Nonciature Apostolique, lors de I'octave de la Nativité de la Très Sainte
Vierge Marie, déjà habillé de blanc, je me suis offert comme nouveau candidat de

cette Mère pour un service éternel". Cet événement a eu lieu dans la chapelle de
Lubocza, devant I'image miraculeuse de
vierge Marie Immaculée,
probablement le 15 septembre L671, à savoir 9 mois après Oblatio.
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Synodalité - sentire cwm Ecclesia
Le dimanche l0 octobre de cette année, le Saint Père Frangois a ouvert le
Synode sur la Voie synodale de l'Église lors d'une messe à la Basilique SaintPierre. Des ouvertures similaires ont eu lieu dans les Églises particulières le 17
octobre dernier. Le Synode est intitulé : "Pour une Église synodale : communion,
participation et mission". Ensuite, le 7 octobre 2021, la Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique a envoyé une lettre
à toutes les communautés religieuses, les informant de l'ouverture du Synode au
sujet de la voie synodale de l'Église et du besoin d'y associer des Instituts de Vie
Consacrée. Ce 9 octobre, la Conférence des Supérieurs Généraux a envoyé une
lettre aux Supérieurs Généraux, leur demandant de consulter leurs propres instituts
et de préparer une synthèse au sujet de la synodalité. En avangant avec toute
I'Eglise, et dans un esprit d'obéissance, j'ai envoyé une lettre circulaire àtous les
supérieurs des provinces et vicariats généraux. Je leur ai demandé que, dans un
avenir proche, durant une Convention ou d'autres rencontres semblables, des
consultations dans la ProvinceNicariat Général aient lieu et que I'on réponde aux
questions posées par la Conference des Supérieurs Généraux. Nous préparerons
une synthèse des réponses envoyées à la Curie Générale, et I'enverrons aux
bureaux concernés, selon les attentes du Saint-Siège.
En nous ouvrant à I'attitude de caur qui est appelée sentire cum Ecclesia,
accueillons avec foi les paroles du Saint Père Frangois, qui, en ouvrant le Synode
consacré à la Synodalité, a dit notamment: "Vivons donc ceffe occasion de
rencontre, d'écoute et de réflexion comme un temps de,'gràce qui, frères et sreùrs,
un temps de gràce qui, dans la joie de I'Evangile, nous permet de saisir au
moins trois opportunités. La première est de s'orienternon pas occasionnellement
mais structurellement vers une Eglise synodale : un lieu ouvert où chacun se sent
chez lui. Le Synode nous offre aussi I'opportunité de devenir Eglise de l'écoute :
faire une pause dans nos rythmes, réfréner nos angoisses pastorales pour s'arrèter
et écouter. Écouter I'Esprit dans I'adoration et la prière. Comme la prière
d'adoration nous manque aujourd'hui ! Beaucoup ont perdu non seulement
I'habitude, mais aussi la notion de ce que signifie adorer. Ecouter les frères et smurs
sur les espérances et les crises de la foi dans les differ§ntes régions du monde.
Er{fin, nous avons la possibilité de devenir une Eglise de proximité. Revenons
toujours au style de Dieu : le style de Dieu est proximité, compapsion et tendresse.
Dieu a toujours travaillé ainsi. Si nous n'arrivons pas à cette Église de proximité
avec des attitudes de compassion et de tendresse, nous ne serons pas l'ÉgHse du
Seigneur. Nous aspirons à une telle Eglise non seulement avec des mots, mais aussi
avec une présence à travers laquelle des liens d'amitié plus étroits sont établis avec
la société et le monde : nous devons étre une Eglise qui ne se ferme pas à la vie,
mais qui assume la fragilité et la pauvreté de notre temps, en soignant les blessures

et en guérissant les ccurs blessés avec le baume de Dieu". (Vatican news,9 octobre

2021,10:40).
Nous remarquons que les réflexions papales ci-dessus, de méme que la logique
interne de la synodalité, accueillie avec foi, peuvent animer notre vie commune et
celles de nos structures religieuses, dans lesquelles une certaine "synodalité
religieuse" est déjà contenue. Je pense, par exemple, aux rencontres communes,
aux conventions et aux chapitres des maisons, des provinces et généraux; aux
retraites communes, aux rencontres trimestrielles avec les supérieurs, aux visites
pastorales, etc. Si, dans leur réalisation, nous nous laissons emplir de I'Esprit Saint,
et nous nous abandonnons à Son action, tant dans notre vie personnelle dans
I'Esprit, que dans notre "avance ensemble" en communauté, nous pouvons apporter
notre contribution à la revivification évangélisatrice de toute l'Eglise, y compris de
notre communauté religieuse.
Chers Confrères,
La fète de ce jour, que nous célébrons une année encore durant la pandémie
mondiale, est un moment particulier pour nous. En ce jour, non seulement nous
renouvelons nos vcux, mais nous désirons également nous exprimer mutuellement
notre bonté et notre amour fraternel, en particulier envers nos confrères àgés,
malades et ceux qui ont quitté ce monde durant I'année écoulée, en passant dans la
Maison du Père. Par la prière, des bonnes paroles et de bons gestes, soutenons ceux
qui se sentent seuls et qui vivent une crise de vocation.
Bien que la situation mondiale ne nous permette pas de réaliser le programme
du Jubilé, des chapitres locaux devraient cependant étre organisés durant I'année
prochaine , préparant le chapitre général. Il aura lieu en février 2023 ;j'espère qu'il
pouffa se tenir à Rome. Un programme détaillé sera envoyé très prochainement,
Comme communauté religieuse, unis par les liens d'dn mème charisme, suivÒns
les traces du Seigneur Jésus, et que notre patronne particulière, Marie congue
Immaculée, ainsi que saint Stanislas de Jésus et Marb, notre Père et Fondateur,
nous montrent le chemin. Que nos bienheureux intercèdent pour nous. Apprenons
d'eux ce qu'ils ont exprimé dans leur vie entièrement consacrée à Dieu.: du
bienheureux Jerzy, évéque et Rénovateur de notre Congrégation, apprenons le
rènouvellement incessant de notre vocation, et que les bienheureux Antoni et
Jerzy, martyrs, nous obtiennent la gràce de donner quotidiennement notre vie au
service de nos frères.
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