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Prot. N. 222/2020

LETTRE DU SUPÉRIEUR CÉruÉNET EN LA TÉTE
DE L'IMMACUTÉE CONCEPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE
DE L'AN 2O2O
Chers Confrères,
La célébration de la féte de I'lmmaculée Conception de la Très Sainte Vierge
Marie s'inscrit cette année dans le cadre du fubilé du 350. anniversaire de la
fondation de notre Congrégation. Avec toujours en arrière-plan cette

pandémie qui a dominé presque tout, limitant les perspectives de vie
humaine, dans les nombreuses initiatives prévues par la Congrégation,
Cependant, malgré ces nombreuses limitations qui nous ont obligés à
renoncer à certaines de nos activités, y compris la réalisation de certaines
parties du programme du ]ubilé, telle que la Convention Générale, Dieu, dans
Sa Providence, nous a accordé, d'une autre manière, un bien qui est devenu
notre part. fe voudrais y attirer l'attention dans cette lettre.
1.1'Oblatio - expression première et fondamentale du charisme de notre
Congrégation.
L'événement central de tout le fubilé, ainsi que de cette année est le 11
décembre, qui marque le 350' anniversaire de I'acte Oblqtio prononcé par
notre saint Père Stanislas. Cet événement a donné naissance à notr'e
Congrégation. Mais le charisme de notre communauté religieuse a en méme
temps été révélé. Son essence est exprimée de manière simple et sans
ambiguité par nos Constitutions actuelles : "Le mystère de f lmmaculée
Conception de la Très Sainte Vierge Marie est le principe du charisme de la
Congrégation et, dès le début de son existence , a été le signe particulier, la
force et la joie de la vocation marienne. C'est de ce mystère que découlent
l'identité et la mission de la Congrégation. tK 21. Les éléments du charisme
mentionnés ici se trouvent déià dans le texte del')blatio, qui est la première
formule de veux religieux dans notre Congrégation. Le nom de notre
communauté religieuse est défini pour la première fois, et son trait distinctif
est I'lmmaculée Conception de la Mère du Seigneur. Ce don et ce privilège de
Marie, Saint Stanislas l'inscrit dans le contexte de toute la Sainte Trinité
"Dieu le Père Tout puissant et le Fils et le Saint-Esprit", et il les place dans la
perspective de la vocation de Marie à ètre "Mère de Dieu". (Oblatio n. 1). Une
telle approche indique qu'il a compris que la gràce abondante qui est accordée
à Marie a un caractère historico-salvifique et que telle est également l'action
de Dieu dans Sa vie. L'Esprit Saint, qui I'emplit entièrement à Sa conception,
englobe également toute Sa vie et toutes Ses actions. Il I'intègre au plan de
:

salut de Dieu, annoncé dans les Proto-évangiles, juste après le premier péché
d'Adam et Eve. Nous percevons sa réponse dans les pages de I'Evangile,
surtout dans la scène de I'Annonciation et le jour de la Pentecòte. Marie, Mère
du Christ et Mère de l'Église, a une part particulière dans le mystère Divin du
salut, qui se révèle dans Sa vie dès le moment de Sa sainte conception. C'est
pourquoi, la formule préférée de notre saint Père était : Immaculata Virginis
Mariae conceptio sit nobis salus et protectlo. Nous ne devons pas craindre ici
de traduire le mot latin salus par "salut" et non par "sant é" , car dans toute la
construction de cette formule il ne s'agit pas seulement de Marie, mais de Son
Immaculée Conception, qui est l'action directe de Dieu dans Sa vie dès le
début de son existence ; c'est Dieu qui s'offre librement à Marie ; c,est un pur
don de Dieu en la personne de Marie. Ce don est le Saint-Esprit. Dans le
mystère de I'lmmaculée Conception de Marie, le sujet agissant est l'Esprit
Saint, et Marie est l'objet de Son action, alors sans collaboration de Sa part. Sa

collaboration avec le Saint-Esprit viendra avec la maturation dans Son
humanité et Sa féminité, avec la maturation vers la maternité et dans la
maternité. C'est pourquoi saint Stanislas, en méditant l'Évangile de
l'Annonciation, a écrit que la Mère de Dieu, Marie, était "emplie de gràce,
emplie de I'Esprit Saint". |'ai confiance que la célébration du fubilé fera
revivre en nous ce mème charisme d'amour envers Marie et d'obéissance à
I'Esprit Saint, que nous voyons aujourd'hui dans la vie de notre saint père
Fondateur.

2. Lecture du texte de l'oblatio de saint Stanislas à la place du
renouvellement des v(Eux lors de Ia solennité de I'Immaculée

Conception de la Très Sainte Vierge Marie
Selon le programme du |ubilé, le B décembre, uniquement cette année, et
pratiquement à I'occasion du 350e anniversaire de I'acte d'Oblatio de saint
Stanislas, nous, ses fils spirituels, lirons le méme texte d'Oblatio. Ce sera une
référence à cet événement, dans un esprit de gratitude pour notre vocation.
Nous ferons cela, comme nous avons I'habitude de renouveler nos veux lors
de notre fète titulaire : en public, dans toutes les communautés, face aux
fidèles réunis. En pronon gantl'Oblafio, nous devons nous souvenir qu'il s'agit
d'un acte exceptionnel et unique. Pour éviter tout malentendu, la làcture du
texte del'Oblatlo doit donc ètre précédée d'une introduction appropriée pour
tous les participants. On peut le faire en lisant la brochure appropriée
préparée par la Commission fubilaire et envoyée à toutes les maisons. Lire
l'Oblatio a un caractère symbolique. Cela peut cependant devenir pour nous
l'occasion d'approfondir notre identité, de revenir aux sources de notre
spiritualité de religieux et de raviver notre charisme. Cela peut également
contribuer à établir ou à renforcer un lien personnel avec le Père Fòndateur
qui, inspiré par I'Esprit de Dieu, a, par I'acte d')blatio, appelé à l'existence
notre communauté religieuse.

3. une croix de profession uniforme pour tous les membres de la

Congrégation.
Dans le programme des événements jubilaires, se trouve l'élaboration et
l'adoption d'une croix de profession spéciale, uniforme pour tous les
membres de la Congrégation. A partir du moment du Jubilé, Llle servira de
croix officielle et unique de la profession, remise à tous durant leur profession
perpétuelle. Gràce à I'engagement intensif du Supérieur de la piovince de
Pologne [ce dont je le remercie sincèrement), cette croix a été exécutée assez
rapidement et aujourd'hui, en la solennité de l'lmmaculée Conception de la
Très Sainte Vierge Marie, tous les Mariens qui ont déjà prononcé ieurs v@ux
perpétuels la recevront. La symbolique de la croix fait référence aux traits les
plus caractéristiques de la spiritualité de notre Congrégation. Il s'agit de : la
figure du christ mourant sur la croix à I'avers, et, au revers, de manière
linéaire d'en haut,la main de la Divine Providence, une colombe symbolisant
le saint-Esprit, et La Mère de Dieu congue Immaculée. En iuivant les
traditions des autres communautés religieuses, nous aurons un signe
identique de consécration religieuse, qui nous est cher et qui repose sur les
fondements de notre patrimoine spirituel et matériel. Le rituel de
transmission et d'imposition de la croix devrait se dérouler durant la
célébration au cours de laquelle nous lirons l'Oblatio. Le formulaire a déjà été
envoyé à tous les supérieurs des provinces et aux vicariats généraux,

pour les iournées mensuelles de récollection de z}z1^.
Bien que, à cause de la pandémie, nous n'ayons pas pu nous réunir

4. Matériel

en

Convention Générale cette année, nous avons réussi à préparer pour l'édition
les articles du Iu'Symposium Théologique de I'Ecole Mariònne dà Spiritualité,
prévu dans le cadre de la Convention Générale. Ils seront bientÒt publiér drn,

un livre intitulé

: " )blatio et consécration". Matériels du lri symposium

Théologique de l'Ecole Marienne de Spiritualité. L'édition du livre en quatre
langues : anglais, frangais, polonais et portugais est prévue encore. cette
année, mais à cause de la pandémie, il ne sera peut-étre pas possible de la
livrer avant la fin de cette année. Par contre, la version pDF du livre sera
envoyée encore cette année afin que les articles qui y sont contenus puissent
étre utilisés comme matériel pour les confér.r."r durant les journées de
récollection déjà à partir de janvier 2021. Le matériel contenu dans la
publication sont très importants pour I'identité de notre communauté
religieuse. L'acte )blatio de saint Stanislas, notre Père et Fondateur, c'est sa
consécration à Dieu dans l'Église et pour l'Église. Les articles approfondissent
la perspective spirituelle de notre Congrégation et sont une inspiration pour

l'avenir, ce qui est particulièrement important pour la foimation, tant
fondamentale que permanente.

Dans

le

contexte des questions fubilaires, en particulier celles qui

concernent

la forme modifiée du renouvellement des

v(Eux,

exceptionnellement et uniquement cette année, ainsi que I'introduction des

croix de profession uniformes pour tous les profès perpétuels de notre

Congrégation, je voudrais souligner que ces changements sont une décision
des plus hautes autorités de la Congrégation. Méme si c'est la Commission
fubilaire qui a préparé les propositions, ce sont les supérieurs légalement
établis dans la Congrégation qui ont finalement pris les décisioni finales.
D'abord, les supérieurs des provinces et des vicariats généraux, lors de leur
réunion à Rome dt24 at27 septembre20rg,ont approuvé le programme qui
leur a été présenté, ensuite le Supérieur Général, avec son Conseil, lors de la
53" session,le 2 novembre 20t9, a adopté les propositions susmentionnées
comme étant obligatoires pour toute la Congrégation. fe demande donc
qu'elles soient appliquées, tant en ce qui concerne la célébration de tout le
fubilé, y compris la solennité de I'lmmaculée Conception de la Très Sainte
Vierge Marie, qu'en ce qui concerne la célébration des veux solennels et de la
croix uniforme pour tous les profès solennels.
Chers Confrères,
|e Vous salue tous aujourd'hui d'une manière particulière et, dans la prière,
je Vous confie à la Mère de notre Seigneur, Marie Congue Immaculée, notre
Mère et Patronne. Nous La prions d'intercéder pour nous la gràce de la foi
que, malgré la pandémie qui dure et les souffrances qui y sont liées, Dieu dans
Sa Providence dirige I'histoire de notre Congrégation, de l'Église et du
monde ; que Lui seul est l'unique Seigneur de I'histoire. Avec foi, nous nous
abandonnons à l'action de I'Esprit Saint, Dispensateur de tous les dons et
charismes.

f'entoure aujourd'hui de ma prière, surtout les confrères àgés, qui se
sentent seuls et qui ont été éprouvés par la crise. Nous recommandons à Ia
miséricorde de Dieu, nos confrères récemment décédés et nos proches, et
surtout nos parents. Nous recommandons à Dieu avec confiance nos
confrères malades, en particulier ceux en danger de mort à cause du
coronavirus. fe Vous confie tous à la Providence de Dieu Tout-puissant et à

I'intercession des saints, surtout de saint Stanislas notre Père, du bienheureux
lerzy,le Rénovateur, ainsi que d'Antoni etlerzy, martyrs de Rosica. Je vous
demande également de prier pour moi afin que je puisse accomplir fidèlement
le service que le Seigneur m'a confié.
Immaculata virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio !

Supérieur général

