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Les Documents du Ier Symposium Théologique des École de Spiritualité 
des Pères Mariens sont un recueil d’articles préparés pour le sympo-
sium, qui était prévu du 20 au 21 octobre 2020 à Licheń, dans le cadre 
de la Convention Générale de la Congrégation des Pères Mariens. La 
pandémie, qui s’est propagée dans le monde entier au même moment, 
a malheureusement empêché les auteurs des articles de se rencontrer 
et de discuter des questions présentées. Cela n’a toutefois pas empêché 
la publication de documents déjà préparés. De plus, au fil du temps, 
d’autres approches des questions prévues pour le symposium ont pu 
être ajoutées, qui montrent, dans un contexte plus large, l’importance 
de l’acte d’Oblatio et de la consécration religieuse. Car ces deux ques-
tions sont clairement liées, créant un point de référence identitaire dans 
la spiritualité des Pères Mariens. Pour cette raison, le titre du sympo-
sium prévu est : „Oblatio et Consécration”. L’Oblatio prononcé par saint 
Stanislas de Jésus et Marie est un acte de consécration qui constitue 
une césure : il ferme sa période piariste et, en même temps, ouvre le 
temps d’une nouvelle vocation, à savoir la fondation de la Congréga-
tion des Pères Mariens. Dans l’acte d’Oblatio, le Saint devient Père et 
Fondateur du nouvel institut, et exprime extérieurement le charisme 
fondateur, déjà déposé précédemment dans son cœur par le Saint Es-
prit. Quelques années plus tard, il l’exprimera lui-même en décrivant 
ces moments et ses propres expériences dans son ouvrage intitulé Fun-
datio Domus Recollectionis (Fondation d’une Maison de Récollection). 
Reconnaître l’Oblatio comme le début de la nouvelle communauté re-
ligieuse équivaut à reconnaître la consécration religieuse comme l’élé-
ment le plus important de l’identité religieuse dans la spiritualité des 
Pères Mariens ; cela signifie que la reconnaissance d’une personne en 
tant que religieux-marien et le début de la vie religieuse commencent 
au moment de la consécration. Même si, plus tard, cette personne 
consacrée ne pouvait pas vivre en communauté, pour diverses raisons 
jugées nécessaires. Telles sont les conséquences théologico-spirituelles 
de l’attribution d’un rôle prépondérant à la consécration religieuse.
 Andrzej Pakuła MIC
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Avant-propos

La vitalité d’une communauté religieuse s’exprime de nombreuses fa-
çons, cependant, une des plus importantes est le retour aux sources de son 
origine et la volonté de renouveler son charisme . Les événements de ces 
dernières années, en particulier la béatification et la canonisation de saint 
Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, ont suscité, chez ses fils spirituels 
un besoin authentique, et parfois même profondément émotionnel, de dé-
couvrir les débuts de la Congrégation des Pères Mariens . Ce désir a  été 
remarqué et renforcé par le Pape François qui, à l’occasion du Chapitre 
Général, a adressé à ses membres, le 18 février 2017, un appel fort à se sou-
venir du patrimoine de la Congrégation, et en particulier pour qu’ils soient 
fidèles au charisme du Fondateur:

«Je vous exhorte donc à accomplir cette réflexion avec fidélité au cha-
risme de votre fondateur et au patrimoine spirituel de votre congré-
gation et, dans le même temps, avec le cœur et l’esprit ouverts aux 
nouvelles nécessités des personnes . C’est vrai, nous devons aller de 
l’avant avec les nouveaux besoins, les nouveaux défis, mais souve-
nez-vous  : on ne peut pas aller de l’avant sans mémoire . C’est une 
tension constante . Si je veux aller de l’avant sans la mémoire du pas-
sé, de l’histoire des fondateurs, des grands, mais aussi des péchés de 
la congrégation, je ne pourrai pas aller de l’avant . C’est une règle  : 
la mémoire, cette dimension «deutéronomique» spécifique de la vie, 
qui doit être utilisée quand on doit mettre à jour une congrégation 
religieuse, les constitutions, toujours»1 .

L’acte Oblatio prononcé par saint Stanislas le 11 décembre 1670 occupe 
une place particulière dans cette mémoire à la fois historique et charisma-
tique de la Congrégation . Ce jour-là, le Saint a commencé sa communauté . 
Ainsi, revenir à cet événement, à ses circonstances et au contenu de l’Obla-

1 Discorso del santo padre Francesco ai partecipanti al capitolo generale della Congregazione 
dei Chierici Mariani dell’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria, Sala del Conci-
storo, 18 febbraio 2017, http://www .vatican .va/content/francesco/it/speeches/2017/february/
documents/papa-francesco_20170218_chierici-mariani .html .
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tio est un «retour aux sources», auquel l’Église encourage tous les instituts 
de vie consacrée depuis de nombreuses années .

Les Documents du Ier Symposium Théologique de l’École de Spiritua-
lité des Pères Mariens sont un recueil d’articles préparés pour le sympo-
sium, qui était prévu les 20 et 21 octobre 2020 à Licheń, dans le cadre de la 
Convention Générale de la Congrégation des Pères Mariens . La pandémie, 
qui s’est propagée dans le monde entier au même moment, a malheureu-
sement empêché les auteurs des articles de se rencontrer et de discuter 
des questions présentées . Cela n’a toutefois pas empêché la publication de 
documents déjà préparés . De plus, au fil du temps, d’autres approches des 
questions prévues pour le symposium ont pu être ajoutées, qui montrent, 
dans un contexte plus large, l’importance de l’acte d’Oblatio et de la consé-
cration religieuse . Car ces deux questions sont clairement liées, créant un 
point de référence identitaire dans la spiritualité des Pères Mariens . Pour 
cette raison, le titre du symposium prévu est : «Oblatio et Consécration» . 
L’Oblatio prononcé par saint Stanislas de Jésus et Marie est un acte de 
consécration qui constitue une césure : il ferme sa période piariste et, en 
même temps, ouvre le temps d’une nouvelle vocation, à savoir la fondation 
de la Congrégation des Pères Mariens . Dans l’acte d’Oblatio, le Saint de-
vient Père et Fondateur du nouvel institut, et exprime extérieurement le 
charisme fondateur, déjà déposé précédemment dans son cœur par le Saint 
esprit . Quelques années plus tard, il l’exprimera lui-même en décrivant 
ces moments et ses propres expériences dans son ouvrage intitulé Fun-
datio Domus Recollectionis (Fondation d’une Maison de Récollection) . Re-
connaître l’Oblatio comme le début de la nouvelle communauté religieuse 
équivaut à reconnaître la consécration religieuse comme l’élément le plus 
important de l’identité religieuse dans la spiritualité des Pères Mariens  ; 
cela signifie que la reconnaissance d’une personne en tant que religieux-
marien et le début de la vie religieuse commencent au moment de la consé-
cration . Même si, plus tard, cette personne consacrée ne pouvait pas vivre 
en communauté, pour diverses raisons jugées nécessaires . Telles sont les 
conséquences théologico-spirituelles de l’attribution d’un rôle prépondé-
rant à la consécration religieuse 

on a ajouté aux documents du symposium une Annexe où l’on trouve 
un recueil de témoignages des plus jeunes membres de la Congrégation 
des Pères Mariens de la mission vietnamienne, intitulé Le charisme dans 
l’expérience de la communauté vietnamienne des Pères Mariens . Les témoi-
gnages, assez émouvants, des plus jeunes membres de la Congrégation des 
Pères Mariens du Vietnam sont précédés d’une Introduction, sous-titrée : 
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Les débuts de la Congrégation des Mariens au Vietnam et témoignages des 
premiers Mariens vietnamiens . L’auteur, le père Bogusław Gil MIC, est un 
missionnaire marien qui, après de nombreuses années de service mission-
naire en Afrique (Cameroun et Rwanda), a fondé une mission au Vietnam ; 
il a d’abord été seul durant deux ans, deux autres missionnaires mariens 
l’ont ensuite rejoint (un de Slovaquie, l’autre des États-unis) . L’introduc-
tion n’est pas seulement un prologue, qui doit aider à comprendre les té-
moignages des premiers Mariens vietnamiens, mais également une brève 
histoire de la formation de la première communauté religieuse de Pères 
Mariens au Vietnam . 

Le 350e anniversaire de fondation de la Congrégation des Pères Mariens 
est une occasion providentielle de porter une attention particulière à l’héri-
tage spirituel et matériel de cette communauté religieuse, fondée par saint 
Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński . Il permet en même temps de 
partager cette richesse non seulement ad intra, c’est-à-dire entre les fils 
spirituels du saint, mais aussi ad extra, à savoir avec ceux qui, pour diverses 
raisons, s’intéressent à la Congrégation des Pères Mariens et à son saint 
Fondateur . Notre livre est une réponse à ces besoins .

Andrzej Pakuła MIC

A Rome, le 24 novembre 2020 .
À l’occasion du 321e anniversaire de l’approbation de la Congrégation  
des Pères Mariens par le Pape Innocent XII
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ANDRzeJ PAKułA MIC

L’acte Oblatio, en tant qu’œuvre charismatique  
de saint Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński.

Moment de Naissance, contexte et signification
de la première formule des vœux religieux

de la congrégation des Pères Mariens

Le contenu, la structure et la fonction professionnelle de l’Oblatio est 
l’expression de la spiritualité personnelle de notre saint père Stanislas, 
y compris de sa compréhension des vœux religieux et de la nature de la vie 
religieuse . Pour comprendre entièrement la signification de ce texte et en 
saisir la profondeur spirituelle, il est essentiel de définir le moment de sa 
naissance, les circonstances1 qui ont accompagné cet événement, ainsi que 
sa signification, tant pour le Père Stanislas lui-même que pour la commu-
nauté religieuse qu’il a fondée .

Contexte de l’Oblatio

Le texte de l’Oblatio a été conservé comme partie intégrante de l’ouvrage 
de saint Stanislas intitulé Fondation d’une Maison de Récollection (Funda-
tio Domus Recollectionis), qui a un caractère autobiographique et est écrit 
à la première personne du singulier . Il semble donc juste, dans la présente 

1 Jusqu’en 1973, le texte de l’Oblatio et la majorité des recherches sur ce sujet trouvait son 
reflet dans Positio, écrit pour les besoins du procès de canonisation de saint Stanislas de Jésus 
et de Marie Papczyński (Positio – Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, officium histori-
cum, Poznaniensis Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyński, 
Founderis Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B.V.M. († 1701), Positio super 
Introductione Causae et super virtutibus ex officio concinnata, Romae 1977) . D’autres études 
ultérieures de divers auteurs se fondent généralement sur cette position dans le domaine de 
données historiques, des différences significatives apparaissent cependant dans l’interprétation 
de la source elle-même, le contexte de sa naissance ainsi que sa signification, tant dans la vie de 
saint Stanislas que dans la fondation de la Congrégation des Pères Mariens, à qui l’acte Oblatio 
a donné son début .
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étude, de le présenter de la même manière et de ne pas le sortir du contexte 
des événements et narrations où l’Auteur lui-même l’a placé . Cela permet-
tra de mieux comprendre la signification de l’Oblatio, tant pour lui que 
pour la communauté qu’il a appelée à la vie . Cependant, le sujet de cette 
analyse n’est pas FDR, mais l’Oblatio qui y est placé, il n’est donc pas néces-
saire de présenter le texte complet de FDR . on a donc adopté le principe 
de conclure le texte de FDR après la deuxième et dernière présentation de 
l’Oblatio, c’est-à-dire après que saint Stanislas a donné l’information que 
le premier candidat pour la Congrégation, à savoir Jean de l’Immaculée 
Conception (Stanislas Krajewski) avait prononcé ses vœux, en utilisant la 
même formule que celle rédigée par le Fondateur des Mariens . Les points 
suivants de FDR donnent l’histoire de la fondation de la première maison 
religieuse à Puszcza Korabiewska et n’ont aucun lien direct avec l’Oblatio .

C’est l’Auteur lui-même, saint Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, qui 
a donné le titre FDR, où se trouve l’Oblatio, dans un manuscrit aujourd’hui 
disparu . Le manuscrit existait encore en 1773, lorsque, avec d’autres écrits, 
il a été envoyé à Rome dans le cadre du procès de béatification de saint Sta-
nislas, et deux ans plus tard, en 1775, il a été examiné par la Congrégation 
des Rites . Le texte de FDR et l’Oblatio ont été conservés en copie du Pro-
tocollum Ordinis Immculatae Conceptionis, rédigé vers 1744 (cf . Positio, p . 
354) .

Bien que l’ensemble de l’ouvrage s’intitule FDR, il ne raconte pas tant 
la formation du premier couvent des Pères Mariens à Puszcza Korabiews-
ka (aujourd’hui : Puszcza Mariańska), appelé Domus Recollectionis, que les 
tout débuts de la formation du nouvel institut religieux . FDR est proba-
blement apparu en 1675 . L’auteur de FDR, saint Stanislas de Jésus et Ma-
rie, décrit sa vie dans une perspective historique et présente des séquences 
d’événements ainsi que des expériences personnelles de foi, qui l’ont amené 
à entreprendre sa nouvelle mission, à savoir la fondation de la Congréga-
tion des Pères Mariens de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 
Marie . Mais il les place cependant surtout dans le contexte de sa propre 
expérience de foi ; c’est pourquoi, le point de départ et en même temps le 
fondement sur lequel il fonde l’histoire de sa vie et les premières années 
de formation de la nouvelle communauté religieuse est la grâce d’avoir été 
choisi par Dieu pour devenir Père et Fondateur de la Congrégation des 
Pères Mariens  ; ceci malgré inaptitudes et faiblesses vécues et déclarées 
dans FDR . Cependant, comme «rien n’est [ . . .] impossible pour le Tout-
Puissant», ce choix d’un «instrument inapte» pour une œuvre aussi grande, 
révèle clairement la miséricorde et la puissance de Dieu (FDR, 1, p . 1289) . 
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Dans FDR, l’Auteur ne cache pas son histoire et le fait d’avoir quitté la 
Congrégation des Écoles Pies, qui lui était «plus chère que la vie» . (FDR, 2, 
p . 1290) ; il ne cache pas non plus les énormes souffrances provoquées par 
l’abandon de la communauté tellement aimée des Piaristes . Cette période 
de sa vie, déjà liée à la «vision gravée» dans son âme d’un nouvel institut 
(FDR, 6, p . 1292), il la décrit avec des paroles très dramatiques  : «J’étais 
tourmenté et presque torturé par d’énormes complexités, des scrupules, 
des doutes, des angoisses, des peurs . Car qui pourrait avoir une conscience 
tellement lâche pour passer sans cela d’un état de vœux [religieux], quoique 
simples, à un état purement séculier» (FDR, 3, p . 1290) . Dans ce contexte, 
le saint Fondateur des Mariens place l’Oblatio dans le cadre de FDR comme 
une autre expression de son expérience, à la fois mystique, fondatrice et 
charismatique : mystique, parce qu’il a accompli l’acte l’Oblatio sous l’ins-
piration de Dieu («La Majesté divine m’a suggéré, immédiatement avant 
ma libération, que lorsque je serais libéré de ces [vœux], je devrais, dans 
le même acte, m’engager volontairement envers Dieu, ce que j’ai fait en 
m’offrant» ; FDR, 3, p . 1291) ; fondatrice, car par l’acte d’Offrande de soi, il 
a donné naissance à la Congrégation ; charismatique, parce qu’il a reçu le 
don de l’esprit Saint pour le bien de l’Église .

Lieu de naissance, époque et fonction de l’Oblatio

Le moment exact où le texte l’Oblatio de saint Stanislas a été rédigé 
n’est pas connu . Le lieu de sa naissance n’est pas non plus connu . La date 
et le lieu donnés à la fin (Kazimierz près de Cracovie, dans la résidence 
des Pères Pauvres de Notre-Dame de l’ordre des Écoles Pies, [ . . .] le 11 dé-
cembre 1670) sont uniquement une indication du moment et du lieu de la 
lecture du texte . une chose est certaine : l’Oblatio est né encore avant la ré-
ception de l’indult de départ et a été tellement soigneusement préparé qu’il 
contient tous les éléments essentiels de la profession religieuse . L’Auteur 
lui-même en témoigne lorsqu’il écrit dans FDR qu’il a prononcé la formule 
lorsqu’il a reçu l’indult de départ, en présence du vice-provincial des Pia-
ristes, le père Michał Klaus et des autres personnes rassemblées .

L’Oblatio est la profession des vœux religieux de la nouvelle communau-
té des Mariens, utilisée non seulement par saint Stanislas le 11 décembre 
1670, mais également par les candidats rejoignant plus tard la Congréga-
tion des Mariens . Le Fondateur lui-même l’écrit clairement dans FDR lors-
qu’il parle des vœux religieux du premier candidat, et se réfère également 
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aux termes mêmes de la profession : «la formule que j’ai conçue et reco-
piée» (FDR, 15, p . 1298) . Le père K . Krzyżanowski, MIC, auteur de Posi-
tio et de nombreuses études, n’a pas non plus de doute à ce sujet ; lui qui 
est le principal chercheur de la vie de saint Stanislas, et a publié l’Oblatio 
pour la première fois, en le décrivant ainsi : «Il faut remarquer qu’à cette 
époque, les candidats utilisaient une formule [de vœux] adaptée à l’Oblatio 
du Serviteur de Dieu, lorsqu’ils étaient admis à l’Institut naissant des Pères 
Mariens» (Positio, p . 213) .

Oblatio – controverses d’interprétation

Les études historico-contextuelles de la vie de saint Stanislas de Jésus 
et de Marie, liées principalement à son procès de béatification, ainsi que 
la publication ultérieure de ses écrits dans la langue originale et dans les 
traductions dans les langues nationales, ont entraîné diverses interpréta-
tions, inévitables dans un sens, des faits concernant à la fois la vie du Saint 
et les débuts de la Congrégation des Pères Mariens qu’il avait fondée . Ce 
sont les convictions de K . Krzyżanowski MIC, qui ont eu la plus grande in-
fluence, et qui sont également, dans une large mesure, dominantes jusqu’à 
aujourd’hui ; dans ses recherches scientifiques, il a non seulement trouvé 
des sources oubliées ou inconnues et les a publiées, mais il leur a également 
donné une marque personnelle .

une de ces questions est celle de la naissance du texte de l’Oblatio, de la 
compréhension de sa signification ainsi que de la fondation de la Congré-
gation des Mariens dans le contexte du départ de saint Stanislas des Pia-
ristes . et ainsi, bien que K . Krzyżanowski ne considère pas le texte de 
l’Oblatio comme une formule canonique, mais comme une affaire privée2, 
il écrit, un peu plus loin dans la même introduction à l’édition critique de 
l’Oblatio que «les candidats ont utilisé une formule adaptée de l’Oblatio 
du Serviteur de Dieu» lorsqu’ils ont prononcé leurs vœux . Il devait donc 
s’agir d’un acte canonique et public, et pas privé . Nous savons que la for-
mule des vœux était exactement la même que dans l’Oblatio du Fondateur, 
et l’adaptation consistait uniquement à insérer les données personnelles 
du profès (cf . FDR, 15, p . 1298 ; cf . également Positio, p . 213, 364) . Dans 
ce contexte, les recherches de F . Smagorowicz MIC ont été importantes ; 

2 K . Krzyżanowski le formule ainsi : “si vincolava di nuovo non canonicamente, [ . . .], priva-
tamente ; Positio, p . 210 .     
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elles ont été publiées dans deux articles : le premier en 2003 et le second en 
2012, dans lesquels il a rappelé, non seulement la plus ancienne tradition 
de la Congrégation, mais il a également attiré l’attention sur la nécessité 
d’une interprétation contextuelle des sources historiques .

La deuxième thèse de K . Krzyżanowski MIC concerne le départ de saint 
Stanislas de chez les Piaristes et la fondation de la Congrégation des Pères 
Mariens . Généralement, elle se résume à la conviction incluses dans son 
introduction à l’Oblatio:

Nous ne savons pas quand est venue cette nouvelle vocation reli-
gieuse . une chose est sûre  : ce n’était pas la seule raison du départ 
de chez les Piaristes . en un mot : le Père Papczyński a quitté l’ordre 
des Piaristes, non pour fonder l’ordre des Mariens, mais il a fondé 
l’ordre des Mariens parce qu’il a quitté l’ordre des Piaristes .3

Il avait déjà avancé cette même thèse de nombreuses années aupara-
vant, lorsqu’il était postulateur général, dans Positio, où il écrivait que le 
premier biographe du Saint, à savoir Mansueto Leporini, avait décrit erro-
nément les motifs de son départ de l’ordre des Piaristes (cf . Positio, p . 211) . 
Leporini ne s’exprime cependant pas sur ce sujet, mais il explique simple-
ment la manière dont Dieu a conduit saint Stanislas à devenir Fondateur de 
la nouvelle Congrégation .4 

Les convictions de K . Krzyżanowski font référence à un texte de saint 
Stanislas, rédigé très vraisemblablement en 1671 et intitulé Apologia pro 
egressu e Scholis Piis (en français : Apologie du départ de l’Ordre des 
Écoles Pies) . Cependant, saint Stanislas a écrit cette Apologie de manière 

3 Pisma zebrane [Œuvres complètes], p . 1258
4 Il est intéressant de citer ici le texte intégral de la biographie écrite quatre ans après la mort 

de saint Stanislas : «§ 31 . Voyant sa patience et l’œuvre entreprise à la gloire de Dieu et de sa Très 
Gracieuse Mère, le Seigneur miséricordieux – appliquant diverses stimulations par des inspira-
tions et révélations divines, qui étaient considérées comme vraies et indéfectiblement connues 
par les confesseurs et les théologiens – l’appela à fonder un nouvel Institut dans son Église, dans 
le but d’accroître le culte de l’Immaculée Conception, d’apporter de l’aide aux curés dans leur 
pastorale et d’assister les défunts . § 32 . obéissant dès lors à la voix de Dieu et à sa disponibilité 
digne d’admiration, avec le consentement du plus grand Serviteur du Christ, Clément X, et du 
Supérieur Général, il a changé sa vocation première et, le mercredi de l’octave de l’Immaculée 
Conception de la Très Sainte Vierge Marie, le 11 décembre 1670, il a été libéré par le Père Michel 
de la Visitation de ses vœux simples et du serment de persévérance . A ce moment, il s’est à nou-
veau offert, dans son Institut, à Dieu et à Sa Mère, ayant reçu de ce père la bénédiction «Que Dieu 
fortifie ce qu’Il a fait en toi» ; Positio, pp . 630-640 .
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polémique, en respectant strictement l’art de la rhétorique à l’égard des 
écrits apologétiques (en effet, il était lui-même professeur de rhétorique) 
et en combattant les opinions erronées à son sujet qui étaient apparues 
après son départ des Piaristes . en fait, il y énumère quatre motifs : l’hosti-
lité, le relâchement de l’ancienne observance de la règle religieuse, l’amour 
et les obstacles pour l’utilisation d’aptitudes innées . Cependant, dès la 
première phrase, il écrit ce à quoi il se réfère, à savoir : «j’entends diverses 
opinions de différentes personnes [ . . .] au sujet de mon éloignement de 
corps de ma première vocation» . (Apologia, p . 1262) . Il écrit donc Apo-
logia comme un discours défensif, afin de réfuter ces opinions, en se 
référant aux accusations concrètes des accusateurs, selon les principes 
décrits dans le Prodromus reginae artium : «La défense (defensio) sera 
efficace lorsque l’on démontre l’innocence de la personne appelée devant 
le tribunal, lorsque l’accusation (crimen) d’un délit est réfutée et qu’elle 
est soit niée, soit affaiblie» (PRA, 2, I, p . 240) . Il faut comprendre qu’il ne 
mentionne aucunement son départ de chez les Piaristes dans le contexte 
de son intention de fonder une nouvelle Congrégation, car il n’y avait pas 
eu de telles accusations, peu importe quand l’idée d’un nouvel institut est 
apparue en son cœur . 

Nous trouvons un point de vue complètement différent dans FDR, où 
le Saint a placé l’Oblatio . Cet écrit n’est pas polémique, mais l’ensemble du 
discours a un caractère de présentation positive de ses expériences spiri-
tuelles et de description chronologique des événements . Il en ressort une 
profonde conviction de foi, que c’est Dieu lui-même qui le conduit par ce 
chemin, qui comprenait la nécessité d’abandonner sa première vocation, 
afin de devenir Père et Fondateur de la nouvelle communauté religieuse ; 
même si cela s’est fait par des disputes, des tensions et des accusations – et 
par conséquent, de quitter les Piaristes . en bref : afin de fonder l’ordre des 
Mariens, il a dû quitter l’ordre des Piaristes . Telle est la perspective de la 
providence Divine . Le Père Papczyński lui-même, ainsi que tout le montre, 
ne mentionne son intention de fonder une nouvelle Congrégation dans 
aucune de ses demandes d’autorisations de quitter l’ordre des Piaristes . 
Certes, les trois premières demandes n’ont pas été conservées  : la pre-
mière, écrite vers la mi-août 1699, la deuxième, vers la mi-octobre 1699, 
et la troisième le 20 décembre 1699 ; la réponse à la troisième demande 
a été conservée en partie, mais ce document ne contient pas non plus une 
telle mention . La quatrième demande, conservée jusqu’à aujourd’hui, da-
tée du 22 novembre 1670, se réfère uniquement au bref papal, donnant au 
supérieur général des Piaristes le privilège d’accorder un indult de départ 
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aux Piaristes qui ne souhaitent pas prononcer de vœux religieux solennels . 
Dans FDR, saint Stanislas voit son histoire comme un itinéraire spirituel 
et y donne le témoignage de sa foi . Mansueto Leporini voit ces événe-
ments de la même façon, dans la biographie du Saint rédigée quatre ans 
après sa naissance au ciel . et il n’y a ici aucune erreur . La perspective de 
vision est différente . De plus, même si toute la crise a commencé par les 
causes décrites dans Apologia, c’est grâce à la foi et aux dons spéciaux de 
Dieu que saint Stanislas mûrit vers une nouvelle vocation, qu’il discerne 
un nouveau chemin par lequel la Providence Divine le guide . À la fin, il 
devient «un outil inapte [utilisé par Dieu] pour fonder la dernière dans 
le rang et la plus petite Congrégation des Pères de la Très Sainte Vierge 
Marie Conçue sans Péché» . (FDR, 1, p . 1289) . Cela se passe en l’espace de 
quelques années et nous n’avons pas accès aux sources de cette période . 
Nous ne savons pas non plus quand cette «vision Divine» d’une nouvelle 
communauté a été «gravée» dans son âme (FDR 6, p . 1292 ; cf . 9, p . 1294) . 
Cela a eu lieu avec certitude encore à l’époque de son appartenance aux 
Piaristes5, comme en témoigne surtout le fait que la formule des vœux 
a été conçue avant même qu’il ait reçu l’indult de départ ainsi que l’inclu-
sion dans l’Oblatio des principales caractéristiques de la nouvelle commu-
nauté : son nom, son but, etc .

Les recherches sur les sources les plus anciennes révèlent d’une part 
des choses oubliées ou négligées dans le passé, et façonnent d’autre part 
la conscience des générations présentes et futures de la Congrégation des 
Pères Mariens . L’Oblatio, qui constitue le début de la Congrégation, est 
particulièrement important, car il a été consciemment planifié et exécuté 
par saint Stanislas . en un sens, une nouvelle conscience a trouvé son reflet 
dans les plus récentes Constitutions .

5 K . Krzyżanowski ne spécule pas sur le moment de cette expérience mystique, il écrit seu-
lement qu’on ne sait pas quand Dieu lui a inspiré cette pensée» . (Positio, p . 211) . T . Rogalewski 
MIC, en revanche, dans sa vaste biographie, se basant sur Positio, suppose que cela aurait pu être 
«durant la période de son emprisonnement à Podoliniec et Prievidza», c’est-à-dire du 28 janvier 
au 22 mars 1699  ; cf . T . Rogalewski MIC, Stanisław Papczyński (1631-1701). Założyciel Zgro-
madzenia Księży Marianów, inspirator mariańskiej szkoły duchowości [Fondateur de la Congré-
gation des Pères Mariens, inspirateur de l’école marienne de spiritualité], Lublin – Warszawa 
2001, p . 184 .
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FONDATION D’UNE MAISON DE RÉCOLLECTION
Fundatio Domus Recollectionis6

Puszcza Korabiewska, 1675 (?)

1 . Malgré les innombrables difficultés se dressant sur le chemin, la bonté 
et la sagesse Divines, commencent et conduisent ce qu’elles veulent, même 
lorsque les moyens, selon le jugement humain, en sont incapables . Car rien 
n’est impossible au Tout-Puissant . Cela s’est manifesté le plus clairement 
en moi, le plus misérable, le pécheur le plus digne de mépris, le plus petit, 
l’outil le plus inapte [utilisé par Dieu] pour fonder la dernière dans le rang, 
et la plus petite Congrégation des Prêtres de la Très Sainte Vierge Marie 
Conçue sans péché . Il y avait en moi : un esprit inapproprié, aucune vertu, 
peu de prudence, et le tout bien trop petit, [approprié] plutôt pour un rêve 
que pour entreprendre un si grand effort . Mais Dieu Lui-même, Dieu (qu’à 
Lui revienne la gloire éternelle et infinie et l’action de grâce), comme Il m’a 
miraculeusement éveillé à Son œuvre providentielle avec grand amour, mi-
séricorde, sagesse, Il l’a [aussi] Lui-même accomplie et l’accomplit encore 
pour les siècles des siècles . 

2 . Beaucoup savent que j’étais dans la Congrégation des Écoles Pies, qui 
m’était plus chère que la vie, dans la plus aimable Société des Pauvres de 
ma Mère de Dieu . Il m’est très difficile d’expliquer à quel point j’ai estimé 
ma vocation, inspirée par Dieu seul . De plus, dans ce cercle le plus saint 
[la Congrégation des Écoles Pies], je suis resté lié non seulement par des 
liens d’amour, mais aussi par un engagement solennel à y persévérer pour 
toujours . Je voulais que ce premier soit indissoluble, [et] le second a été 
dissous par celui à qui le pouvoir de lier et de délier a été transmis, le vicaire 
du Très Saint Jésus-Christ et le successeur légitime de Saint-Pierre, le pape 
Clément X . on en est cependant arrivé là, ah ! Par quel chemin de croix ! 

3 . De plus, j’étais rongé et presque torturé par d’énormes difficultés, 
scrupules, doutes, angoisses, peurs . Car qui aurait conscience aussi lâche, 
pour passer sans cela de l’état de vœux (religieux), quoique simples, vers 
l’état purement laïc ?  Cette majesté Divine m’a suggéré, immédiatement 

6 Le texte FDR avec l’Oblatio est identique à la traduction contenue dans les Œuvres 
complètes de Saint Stanislas Papczyński et en provient . C’est, par contre, la disposition des deux 
textes qui est différente . Dans les Œuvres complètes, ils sont disposés séparément alors qu’ici la 
disposition est conforme à l’original latin .
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avant ma libération, de, lorsque je serais libéré [de ces vœux], dans le même 
acte, m’engager volontairement envers Dieu par autres vœux, ce que j’ai fait 
en m’offrant [moi-même], de tout cœur, publiquement, quoique exprimé 
à voix basse, dont voici le contenu7 :

Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ crucifié. Amen.
Moi, Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński, fils, selon le corps, 

de Thomas de Podegrodzie, du diocèse de Cracovie, à l’âge de quarante 
ans, j’offre (offero) et consacre à Dieu le Père et au Fils Tout-Puissant, 
ainsi qu’au Saint-Esprit et à la Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie 
Conçue sans péché, mon cœur, mon âme, ma raison, ma mémoire, ma 
volonté, mes sentiments, mon esprit, toute mon âme, mes sens inté-
rieurs et extérieurs, et mon corps, ne me laissant plus rien, de sorte que 
je sois désormais le serviteur entier du Tout-Puissant et de la Bienheu-
reuse Vierge Marie. 

Je leur promets donc de servir jusqu’à la fin de ma vie dans la chas-
teté et le zèle dans cette Société des Pères Mariens de l’Immaculée 
Conception (que je veux fonder avec la grâce de Dieu) et d’adapter ma 
manière de vivre à ses règles, lois et observances, et que jamais je ne 
causerai, ni n’autoriserai, ni ne consentirai, même indirectement, à ce 
qu’elles soient abolies ou modifiées d’une manière ou d’une autre, ou 
qu’on en accorde une dispense à moins d’une nécessité grave et légi-
time.

Je promets en outre une obéissance raisonnable à Sa Sainteté le Vi-
caire de Jésus-Christ et à son autorité déléguée ainsi qu’à tous mes su-
périeurs directs et indirects, et que je ne possèderai aucune propriété 
privée, mais que je considérerai tout comme bien commun.

Je confesse que je crois en tout ce que croit la sainte Église Romaine 
et ce qu’elle donnera à croire à l’avenir, et je confesse surtout que la 
Très Sainte Mère de Dieu a été conçue sans tache originelle, et je pro-
mets de propager Son Culte et de Le défendre même au prix de ma vie. 
Que Dieu me vienne en aide, ainsi que ce saint Évangile de Dieu.

Fait à Kazimierz près de Cracovie, dans la résidence des Pauvres 
Prêtres de la Mère de Dieu, de l’Ordre des Écoles Pies, en présence 
du Très Vénérable Père Michał de la Visitation, Vice Provincial de la 
Province de Pologne, du Père Józef de la Mère de Dieu, appartenant 

7 Les caractères gras, pour souligner l’endroit où se trouve l’Oblatio, viennent de moi (AP)
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à l’Ordre et Président de ladite résidence, ainsi que des Vénérables Sé-
minaristes des ordres inférieurs - Kazimierz des Anges et Bernard de 
la Passion du Christ - le 11 décembre 1670.

4 . et ce père, qui m’a accordé ma libération au nom du Général, a confir-
mé [cette offrande] par un cri : Que Dieu renforce ce qu’Il a fait en toi !

5 . en effet, Il l’a renforcé, car après avoir sollicité et reçu du Très Saint 
Vicaire (c’était l’évêque de Cracovie, Mikolaj oborski, un homme très pru-
dent, qui était déjà prêt à m’aider à fonder une nouvelle congrégation, mais 
qui a changé d’avis par la suite, Je ne sais pas pour quelle raison) l’autorisa-
tion de porter l’habit blanc, j’étais déjà censé être ainsi vêtu par un certain 
prélat de l’évêché, dans le palais [de cet évêque], où j’étais alors protégé par 
sécurité, pendant l’octave même de la solennité de l’Immaculée Concep-
tion .

6 . or, par un décret Divin, quand l’affaire a été contrecarrée, j’ai été 
appelé à Varsovie par mon protecteur particulier, le Très Révérend Père 
Jan Gembicki, alors évêque de Płock, plus tard de Cracovie . on m’a offert 
maintenant la fonction de chanoine de la cathédrale de Płock, que je n’ai 
pas acceptée, par amour pour Dieu et pour honorer la gloire de Sa Mère, 
bien que ce faisant, j’aie offensé mon protecteur, qui désirait beaucoup que, 
honoré de cette dignité, je rejoigne son proche entourage . Il n’a pas man-
qué non plus d’ordres religieux très vénérables qui m’ont invité à rejoindre 
leurs rangs, moi, réticent, car désirant une plus grande perfection . C’est 
que cette vision Divine, gravée dans mon âme et concernant la fondation 
de cette Congrégation de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 
Marie, au mépris de tout et aussi après l’interdiction du retour à l’Institut 
des Écoles Pies, m’a forcé à poursuivre Son but .

7 . Je me suis donc à nouveau adressé au Très Révérend Père Stefan Wie-
rzbowski, évêque de Poznań, diocèse où je demeurais, et j’ai facilement 
reçu de lui la permission de porter un nouvel habit . Car c’est un homme 
juste et digne, et très zélé pour accroître la gloire de Dieu . Aussi, laissant 
de côté la place chez l’évêque de Płock, suivant les conseils et recomman-
dations de mes confesseurs, je me suis rendu, invité, à la cour d’un certain 
noble, Jakub Karski, homme illustre, et après avoir finalement réglé l’affaire 
avec l’Institut des Écoles Pies, quoique non sans préjudice pour moi, ayant 
averti la sainte Nonciature Apostolique, durant l’octave de la Nativité de la 
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Très Sainte Vierge, je me suis offert, vêtu de blanc, comme nouveau candi-
dat pour le service éternel de cette Mère . et aussitôt je me suis rendu chez 
le Très Révérend Père [Archevêque] Angelo [Ranucci], nonce à Varsovie, 
afin de montrer ma soumission, en demandant une bénédiction, et afin 
d’expliquer mes désirs .

8 . Toutes ces choses se sont alors déroulées pour moi avec succès . Bien 
que beaucoup étaient étonnés de voir que, du noir, je suis passé au blanc, 
[certains d’entre eux] ont chanté comme le Poète : «Alors soudain, un cygne, 
qui n’était qu’un corbeau . . .» La Divine Majesté les a cependant dirigés de 
telle manière qu’ils ont même manifesté de la joie de ce changement, ont 
loué l’intention, souhaité le plus heureux des succès, notamment le Nonce 
Apostolique lui-même, un évêque, des religieux bien connus . Certains 
pourtant me regardaient comme si j’étais fou, d’autres m’ont même persé-
cuté, car ces débuts devaient nécessairement se fonder sur la souffrance . 
en laissant de côté toutes les autres questions, j’en arrive enfin à comment 
cette petite congrégation a effectivement été commencée .

9 . Je suis resté chez ce noble monsieur Karski pendant presque deux 
ans et j’ai cherché des moyens de commencer la Société de l’Immaculée 
Conception, que l’esprit Divin avait déjà formée dans ma pensée . Il man-
quait cependant des compagnons, que le début d’un tel travail exigeait . et 
bien que certaines personnes, des laïques et des religieux, se soient présen-
tés, je craignais de les joindre à moi, soit à cause de leur vertu non éprou-
vée, soit à cause du manque de place .

10 . De même, l’évêque de Poznan, bien qu’il me soit favorable, [cepen-
dant] mal informé par quelqu’un, a résolument hésité à ériger dans son 
diocèse une nouvelle congrégation, surtout n’ayant pas le consentement 
du Saint-Siège Apostolique . et je me suis continuellement efforcé pendant 
deux ans d’obtenir ce consentement, et cette affaire m’a coûté beaucoup de 
difficultés et m’a fait courir le risque de certaines dépenses . Mais comme le 
procureur – coupable et fourbe – me nourrisse de promesses, sans même 
essayer de régler l’affaire, c’est pour cela qu’il m’a plu de procéder pour cette 
œuvre d’une autre manière, sur les conseils d’un homme exceptionnel, su-
périeur au Royaume de Pologne, moine empli de l’esprit de Paul, le Père 
très vénérable en Christ François Wilga de l’ordre de Camaldules  ; d’ac-
cepter, à l’instar des saints fondateurs, d’abord un compagnon, et ensuite, 
ayant [déjà] un endroit, de réaliser la chose avec l’autorisation romaine .



22

11 . Il m’est donc venu à l’esprit, qu’à une distance d’environ quatre lieues 
de mon lieu de résidence à l’époque, habitait un certain ermite . J’ai décidé 
de l’examiner pour savoir s’il voudrait être un compagnon selon mon idée . 
Lorsque je lui ai présenté cela de façon claire et simple (je me suis rendu 
à l’ermitage), il a repris l’idée avec joie et m’a offert son lieu, et lui, ainsi 
qu’un autre – son compagnon – qu’il a convaincu de ce projet . Il semblait 
désirer cela tellement chaleureusement et le mettre en pratique, que par 
lettre il m’a invité assez souvent à l’ermitage, et est venu à maintes reprises, 
me priant et me persuadant d’accepter d’être leur supérieur et de vouloir 
créer une nouvelle Société dans ce lieu, se déclarant prêt à accepter toutes 
les règles, même les plus sévères, que je lui avais soumises pour examen .

12 . et moi, au début, j’étais très enclin à profiter de cette occasion pour 
conduire mon affaire, mais beaucoup de choses m’ont retenu, notamment 
l’indépendance de cet homme, l’ignorance de l’obéissance, les efforts trom-
peurs pour m’attribuer, je ne sais quel titre de fondateur, son esprit instable, 
sa renommée diverse, sa nature violente, sa grossièreté, sa ruse, son entê-
tement, son inaptitude à quoi que ce soit – que ces choses soient dites sans 
diffamation .

13 . Que devais-je faire ? J’ai supplié Dieu, j’ai fait tout ce que me permet-
taient mes péchés, mais dans la prière, j’ai reçu des réponses négatives, et 
j’ai été fermement empêché de m’associer avec cet homme . Devais-je de-
mander conseil à des hommes expérimentés et cultivés ? – Il en manquait . 
Il s’en est trouvé un de l’ordre de Saint-François, et il ne m’a pas complète-
ment découragé . un autre, que j’avais un jour interrogé à Cracovie au sujet 
de la fondation de cette Société, a même ordonné, répondant que c’était la 
volonté de Dieu que j’entre dans cette œuvre . Conduit à Studzianna pour la 
fête de l’Immaculée Conception, dans l’acte même de la confession, il m’a 
conseillé d’aller à l’ermitage et, avec l’aide de Dieu, de commencer quelque 
chose et que Dieu ferait tout le reste .

14 . J’ai donc permis à cet ermite de porter l’habit de mon modèle (que 
j’avais pris par décret Divin) et je l’ai présenté à la sainte nonciature comme 
compagnon, mais cependant avant cela, ayant accepté de lui [l’acte] d’of-
frande pour la Société de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 
Marie, avec la promesse de vivre selon sa règle et d’y persévérer, et cela sous 
son propre serment, fait en ma présence à Lubocza, et on voit ci-dessous ce 
qu’elle était . et moi, devant me rendre moi-même à l’ermitage, j’ai d’abord 
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obtenu chez l’évêque la permission d’y rester pour une retraite . Je ne pou-
vais pas alors obtenir la permission de célébrer la messe dans une chapelle 
privée, c’est pourquoi j’ai dû la demander au Nonce Apostolique, qui me 
l’a volontiers accordée . Il s’agissait du Très Révérend [archevêque] Bonvisi, 
qui venait de prendre ses fonctions .

15 . L’offrande de cet ermite était la suivante8 : Moi, Jean de l’Imma-
culée Conception, dans le monde Stanislas Krajewski , fils, selon le 
corps, de Bartłomiej Krajewski et de Regina Krasnopolska, dépendant 
du diocèse de Przemyśl, à l’âge de trente-neuf ans, j’offre et consacre 
à Dieu le Père et au Fils Tout-Puissant, ainsi qu’au Saint-Esprit et à la 
Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie Conçue sans péché, mon cœur, 
mon âme, ma raison, ma mémoire, ma volonté, mes sentiments, mon 
esprit, toute mon âme, mes sens intérieurs et extérieurs, et mon corps, 
ne me laissant plus rien, (etc . comme la formule ci-dessus que j’ai conçue 
et recopiée) . A Lubocza, le 4 juillet 1673 . 

NB . Dans l’original, suivent les points suivants, racontant l’histoire de la 
fondation de la Maison de Récollection à Puszcza Korabiewska (AP) .  

8 Ici aussi, pour souligner l’endroit où se trouve l’Oblatio, les caractères gras viennent de 
moi (AP) .
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FRANCISzeK SMAGoRoWICz MIC

Date de fondation  
de la Congrégation des Pères Mariens

De nouvelles familles religieuses sont nées et naissent sans cesse dans 
l’Église . Le processus de leur formation est généralement long et complexe . 
Parfois, des décennies se sont écoulées avant qu’un groupe, vivant selon les 
conseils évangéliques, n’obtienne la conscience de son identité et l’appro-
bation épiscopale ou papale . C’est entre la fondation effective d’un nouvel 
ordre religieux et la reconnaissance officielle de ce fait par l’Église, que se 
situe probablement le moment le plus important pour la future famille 
religieuse, où se forment son visage, son caractère et son charisme . Deux 
dates déterminent généralement les limites de cette période  : la date de 
fondation de la congrégation et la date d’obtention de l’approbation papale 
sous forme de décret . L’Annuario Pontificio donne ces deux dates pour 
tous les ordres de droit pontifical  : date de fondation et date d’approba-
tion papale (fondazione e approvazione) . Cette première date est souvent 
difficile à établir . De nombreuses congrégations ne sont pas capables de 
déterminer la date précise de leur début . elle s’estompe quelque part dans 
le cours naturel des événements et n’est parfois que conventionnelle . Les 
participants directs ne se rendaient parfois pas compte qu’ils créaient une 
nouvelle congrégation . et plus tard, lorsque apparaissait la conscience de 
l’importance de ce qui s’était passé, il s’avérait que personne ne se souve-
nait plus exactement comment cela s’était passé, car cela n’avait pas été 
documenté ni enregistré .  

Qu’en est-il de notre Congrégation  ? en lisant la biographie du père 
Stanislas Papczyński, je ne peux m’empêcher de penser que la date de la 
fondation de notre communauté religieuse a été indûment reculée de trois 
ans . en fait, à mon avis, les Mariens existent depuis le 11 décembre 1670 . 
Pourtant, une date ultérieure de fondation de la congrégation, à savoir le 
24 octobre 1673, est assez communément acceptée . Que s’est-il passé lors 
de l’un et l’autre jour ? 
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Date véritable :  
Oblatio du père Stanislas Papczyński le 11 décembre 1670

Le 11 décembre 1670, le père Stanislas Papczyński a reçu une dispense 
de ses vœux religieux et de la promesse de persévérer dans l’ordre des Pia-
ristes . La cérémonie a eu lieu à la résidence des Piaristes à Kazimierz près 
de Cracovie, selon la forme assignée par le général des Piaristes . Cepen-
dant, immédiatement après la fin de la cérémonie, s’est produit un événe-
ment tout à fait inattendu . en effet, le père Papczyński s’est exprimé à voix 
basse mais audible :  

Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié . Amen . 
– Moi, Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, fils, selon le corps, 

de Tomasz de Podegrodzie, du diocèse de Cracovie, âgé de quarante 
ans, j’offre et consacre, à Dieu Tout-Puissant, au Père, au Fils et au 
Saint-esprit, et à la Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie Conçue 
sans péché, mon cœur, mon âme, ma raison, ma mémoire, ma volon-
té, mes sentiments, mon esprit, toute mon âme, mes sens intérieurs 
et extérieurs, et mon corps, ne me laissant plus rien, de sorte que 
je sois désormais entièrement le serviteur du Tout-Puissant et de la 
Bienheureuse Vierge Marie .

– Je leur promets donc de servir jusqu’à la fin de ma vie dans la 
chasteté et le zèle dans cette Société des Pères Mariens de l’Immacu-
lée Conception (que je veux fonder avec la grâce de Dieu) et d’adapter 
ma manière de vivre à ses règles, lois et observances, et que jamais je 
ne causerai, ni n’autoriserai, ni ne consentirai, même indirectement, 
à ce qu’elles soient abolies ou modifiées d’une manière ou d’une autre, 
à moins d’une nécessité grave et légitime .

– Je promets en outre une obéissance raisonnable à Sa Sainteté 
le Vicaire de Jésus-Christ et à son autorité déléguée ainsi qu’à tous 
mes supérieurs directs et indirects, et que je ne possèderai aucune 
propriété privée, mais que je considérerai tout comme bien com-
mun .

– Je confesse que je crois en tout ce que croit la sainte Église Ro-
maine et ce qu’elle donnera à croire à l’avenir, et je confesse surtout 
que la Très Sainte Mère de Dieu a été conçue sans tache originelle, 
et je promets de propager Son Culte et de le défendre même au prix 
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de ma vie . Que Dieu me vienne en aide, ainsi que ce saint Évangile 
de Dieu1 .
 

L’Oblatio en tant que profession marienne originelle

en lisant le texte ci-dessus, il est difficile de résister à l’impression que 
c’est la profession religieuse du père Stanislas Papczyński dans l’Associa-
tion des Pères Mariens . effectivement, il y est question des trois conseils 
évangéliques : chasteté, pauvreté et obéissance . et également de l’offrande 
totale et irrévocable de soi-même . Dans le fond, le texte exprime la consé-
cration religieuse . Nous avons de nombreuses raisons de juger que le père 
Stanislas lui-même pensait ainsi au sujet de cet acte . outre le contenu et 
la forme solennelle du texte, son caractère consacré est également indi-
qué par le titre donné par l’auteur lui-même . C’est l’Oblatio, c’est-à-dire 
l’offrande de soi-même . Le terme oblatio signifiait présenter une offrande . 
Cela se référait notamment à l’offrande des dons durant la Messe . Mais il 
était également utilisé dans le contexte de la vie religieuse, pour signifier 
l’acte d’offrande d’un religieux pour le service de Dieu . Aujourd’hui encore, 
de nombreux ordres religieux portent le nom d’oblats du saint qui est le 
patron de la famille religieuse . 

1 Scripta historica P . Stanislai a J . M . Papczyński, edidit C . Krzyżanowski, Varsaviae 1999, 
p . 29-30 ; ma traduction du latin en polonais ; version originale :  

 „In nomine Domimi Nostri Iesu Christi Crucifixi . Amen . 
 – ego Stanislaus a Iesu Maria Papczynski Filius secundum carnem Thomae de Podegrodzie 

Diaecesis Cracoviensis, annorum quadraginta, offero, ac dedico omnipotenti Deo Patri et Filio 
et Spiritui Sancto, ac Deipartae semper Virgini Mariae, sine macula originali Conceptae, cor 
meum, animam meam, intellectum, memoriam, voluntatem, affectus, mentem totam, animum 
totum, sensus interiores et exteriores, et corpus meum, nihil mihi penitus relinquendo, ut sic 
deinceps sim totus eiusdem omnipotentis ac B .V . Mariae Servus

 Quapropter Iisdem promitto me in finem vitae meae caste ac ferventer famulaturum in hac 
]quam condere Dei gratia volo\ Societate Clericorum Marianorum Immaculatae Conceptionis, 
atque huius legibus, statutis, ac ritibus mores meos accomodaturum, neque unquam acturum, 
neque permissurum aut consensurum, neque indirecte quidem, ut haec aliquomodo tollantur, 
aut mutentur, aut dispensentur, nisi in gravi et legitima necessitate . 

 – Promitto praeterea Sanctissimo Iesu Christi Vicario eiusque delegatae potestati, ac omni-
bus meis mediatis et immediatis Superioribus obedientiam sano modo itellectam, et quod nihil 
privatim, sed omnia communia habebo .

 – Profiteor me credere, quidquid Sancta Romana ecclesia credit, atque deinceps ad creden-
dum praecipiet, maxime vero Sanctissimam Dei Genetricem Mariam absque macula originali 
esse conceptam profiteor, eiusque honorem etiam cum dispendio vitae meae polliceor a me pro-
pagaturum ac defensurum iri . Sic me Deus adiuvat et Sancta evangelia Dei”



27

Les circonstances suivantes témoignent également de la signification 
fondamentale de l’Oblatio :  

– Le père Stanislas Papczyński accomplit cet acte de son plein gré et 
sous l’influence de l’inspiration de Dieu, comme il le déclare lui-même dans 
Fundatio Domus Recollectionis : «Cette majesté Divine m’a suggéré, avant 
ma libération des vœux que, lorsque je serai libéré [de ces vœux], dans le 
même acte, je m’engage volontairement envers Dieu par autres vœux, ce 
que j’ai fait en m’offrant [moi-même], de tout cœur, publiquement, quoique 
exprimé à voix basse2 

– Immédiatement après avoir prononcé cet Oblatio, le père Stanislas 
Papczyński a envisagé de changer son habit noir de piariste en un ha-
bit blanc de marien . L’habit a toujours été considéré comme un signe de 
consécration religieuse . Changer l’habit serait pour tous le signe lisible que 
le père Stanislas appartient à un nouvel ordre religieux . Cependant, pour 
des raisons qui nous sont inconnues, le rite de vêtir le vêtement blanc ne 
s’est pas produit . L’évêque de Cracovie n’a probablement pas donné son 
accord . Cela a provoqué un nouveau conflit avec les Piaristes, car le père 
S . Papczyński ne voulait pas, vu les circonstances, quitter l’habit piariste 
utilisé jusqu’à présent, bien qu’il s’y soit engagé par écrit3 . une telle attitude, 
bien qu’elle soit gênante pour certains biographes du père Stanislas, semble 
cependant tout à fait compréhensible, si nous tenons compte du fait que le 
père Stanislas ne voulait pas admettre que, ne serait-ce que pour une courte 
période il devait cesser d’être religieux et revenir à l’état séculier, comme 
prêtre diocésain . De là l’obstination au sujet de son habit, même noir . Le 
père Papczyński l’a changé en revêtant l’habit blanc tant désiré, à Lubocza 
vers le 15 septembre 1671, avec l’autorisation du nonce apostolique4 ; 

– Lorsque le père Papczyński a décidé d’accepter dans la Congrégation 
le premier candidat, le séminariste Stanislas Krajewski, supérieur des er-
mites de la forêt près de Korabiew, il a reçu l’Oblatio de celui-ci, presque 
identique au sien et l’a revêtu de l’habit blanc . Cet acte a eu lieu à Luboc-
za, le 4 juillet 1673, c’est-à-dire avant l’établissement du premier couvent 
marien à Puszcza Korabiewska . La remarque écrite par le père Stanislas 

2 Ibid . p . 82  ; „quanquam mihi sub tempus absolutionis illa Divina Maiestas suggessit, ut 
dum ab his óvotis absolvebar], aliis me eodem actu libere Deo obstringerem, quod feci oblatione 
sinu deprompta, publiceque, licet submissiore voce facta, cuius tenor talis ( . . .)” . Les mots «sinu 
depromptaę» traduits ici comme «l’ayant sorti du cœur» sont traduits par certains de manière 
plus concrète par «l’ayant sorti de la poche» .

3 Cf . Positio, p . 216 et suiv .
4 Ibid . p . 360 .
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après les premières phrases de la formule de l’Oblatio du frère Stanislas 
Krajewski a une importance capitale : etc. comme ci-dessus dans la formule 
que j’ai utilisée et prescrite5 . Il en découle que le Père Fondateur considérait 
l’Oblatio comme une forme de consécration universellement obligatoire 
dans la nouvelle Congrégation ;

– L’Oblatio est le plus ancien document se référant directement à la 
nouvelle Congrégation dédiée à la Vierge Marie Conçue sans péché origi-
nel . Le deuxième document, par ordre chronologique, serait Norma vitae 
rédigé par le père Stanislas probablement pendant son séjour à Lubocza 
(1671-73)6 . Le troisième document serait l’accord conclu entre le père Sta-
nislas Papczyński et Stanislas Krajewski le 7 octobre 16737 . Le quatrième 
est le protocole de la visite canonique par l’évêque Stanislas Jacek Święcicki 
à l’ermitage de Puszcza Korabiewska, le 24 octobre 16738, qui est commu-
nément considéré comme le document qui a donné naissance à la Congré-
gation (mais est-ce à juste titre ?) .

Pourquoi la date ci-dessus est-elle considérée comme le début de la nou-
velle congrégation ? Que s’est-il réellement passé ce jour-là ?

Date adoptée – la visite canonique à l’ermitage le 24 octobre 1673

Le 24 octobre 1673, l’évêque S . J . Święcicki est donc venu à l’ermitage 
de Puszcza Korabiewska pour effectuer une visite canonique . Trois frères 
ermites demeuraient alors dans l’ermitage et le père Papczyński, qui s’était 
installé ici moins d’un mois auparavant, avec l’intention d’y établir le pre-
mier couvent marien . Les deux ermites n’étaient membres d’aucun ordre 
religieux et avaient l’intention de rejoindre la Congrégation du père Papc-
zyński . Celui qui était jusqu’alors supérieur des ermites, le séminariste Sta-
nislas Krajewski, avait été admis chez les Mariens par le père Stanislas, le 
4 juillet 1673, à Lubocza, où il avait prononcé ses vœux religieux (Oblatio) 
et reçu l’habit marien blanc .

La visite canonique de l’évêque a eu une énorme importance pour l’ave-
nir de l’ermitage . Les ermites vivaient dans la forêt depuis une quinzaine 

5 Ibid . p . 364 .
6 Ibid . p . 452 .
7 Ibid . p . 336 et suiv .
8 Ibid . p . 339 et suiv .
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d’années9 . Ils ne menaient cependant pas une vie exemplaire, consacrée 
à la prière et au travail, mais ils s’occupaient principalement de collecter 
de l’argent auprès des habitants des localités avoisinantes . L’évêque, qui 
avait reçu des plaintes concernant les ermites, avait l’intention de suppri-
mer complètement l’ermitage, ou du moins de le réformer en profondeur . 
La présence du père Papczyński dans l’ermitage a incité l’évêque à choisir 
cette dernière possibilité et a facilité la réalisation de l’objectif de la visite 
canonique . L’évêque a établi le père Stanislas Papczyński comme supé-
rieur des ermites, et a interdit aux frères de circuler dans les environs et 
les a obligés à des jeûnes sévères, des mortifications, au silence, à la prière 
ainsi qu’à l’obéissance aux normes de la règle de vie et aux ordres de leur 
supérieur . 

C’est de cette manière que s’est constituée la première communauté 
marienne . Le protocole de visite canonique de l’évêque est un acte officiel 
de l’autorité ecclésiastique, qui constate l’existence de l’ermitage de la Très 
Sainte Vierge Marie Conçue sans péché, et accorde au père Stanislas son 
approbation pour cet institut religieux10 . Le protocole de visite canonique 
prévoit également l’arrivée de candidats dans la Congrégation, l’élection 
d’un supérieur lorsque le nombre de membres augmente jusqu’à au moins 
12 membres ayant une voix active et passive, et menace de sanctions sé-
vères ceux qui quittent arbitrairement cette Congrégation des Pères Ma-
riens . C’était donc comme une première approbation de la Congrégation 
au niveau diocésain . 

Approbation épiscopale et papale

La visite canonique à l’ermitage de Puszcza Korabiewska n’était ce-
pendant pas une approbation formelle de la nouvelle congrégation dans 
l’Église, conformément aux exigences de la loi en vigueur à cette époque . 
en témoigne le fait que le père Stanislas Papczyński a constamment cher-
ché à obtenir une telle approbation et ne l’a obtenue sous forme d’un dé-
cret épiscopal que le 21 avril 167911 . Les Mariens avaient alors déjà deux 
couvents, tous deux dans le diocèse de Poznań . À l’ermitage de Puszcza 
Korabiewska, s’est joint le Cénacle de Góra Kalwaria, remis aux Mariens 

9 Ibid . p . 333 et suiv .
10 Ibid . p . 342 et suiv .
11 Ibid . p . 392 et suiv .
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par l’évêque S . Wierzbowski en 1677 . Cependant, l’érection canonique de 
la Congrégation des Pères Mariens ne donnait pas, selon le droit diocé-
sain, une sécurité suffisante à la nouvelle communauté religieuse, car elle 
la rendait trop dépendante de l’évêque local . Tant qu’avait vécu Mgr Wie-
rzbowski, favorable aux Mariens, la Congrégation avait l’assurance d’une 
protection . Cependant, lorsque, après la mort du patron, est arrivé un autre 
évêque, moins favorable aux Mariens, la Congrégation se trouvait menacée 
de liquidation à cause des accusations d’opposants, que l’évêque écoutait12 . 
C’est pourquoi il était indispensable d’obtenir l’approbation papale . L’his-
toire de l’obtention de cette approbation est assez compliquée et longue, et 
il n’est pas facile de savoir quand les Mariens sont finalement devenus un 
ordre de droit papal . Aussi, j’omets délibérément ici la question de fixation 
d’une date qui pourrait être considérée comme la fin du processus de fon-
dation de la Congrégation13 . 

La plus ancienne tradition au sujet  
de la fondation de la Congrégation

Il n’y a jamais eu de doute que le fondateur de la Congrégation est le 
père Stanislas Papczyński . Il semble que, dès le début, les Mariens ont été 
convaincus que le père Stanislas Papczyński, en quittant les Piaristes, est 
devenu immédiatement Marien, c’est-à-dire que les Mariens ont été fondés 
en 1670 . Voici quelques-uns des témoignages à ce sujet .

Dans la plus ancienne biographie du Père Fondateur, rédigée vers 1705 
par le père Mansueto Leporini, oFM réf ., on lit que le père Papczyński, 
obéissant à la voix de Dieu et à Son ordre admirable, a changé sa première 
vocation, avec la permission du Vicaire du Christ, Clément X ainsi que du 
supérieur général . Le mercredi de l’octave de l’Immaculée Conception de 
la Très Sainte Vierge Marie, le 10 décembre (sic !) 1670, il a été libéré de ses 

12 Ibid . p . 504 et suiv .
13 Il serait difficile de considérer la lettre papale du 24 novembre 1699, adressée au nonce 

en Pologne, comme l’approbation papale du nouvel ordre . en réalité, cette lettre confirme seu-
lement le fait de l’agrégation de la Congrégation des Mariens dans l’ordre des Frères Mineurs 
Franciscains et les conséquences qui en découlent . en même temps, on évite soigneusement 
dans la lettre toute formulation qui pourrait suggérer que le Pape approuve le nouvel ordre . Si 
les Mariens avaient effectivement obtenu l’approbation papale en 1699, il n’aurait certainement 
pas été possible pour l’évêque A . Rostkowski d’abolir l’ordre en 1715 . Il découle de ce fait que, au 
début du XVIIIe siècle, les Mariens étaient encore un ordre de droit diocésain .
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vœux simples et du serment de persévérance par le père Michał de la Visi-
tation . en même temps, il a fait une nouvelle offrande à Dieu et à sa Mère 
(Oblatio) propre à sa Congrégation . Il a également reçu de ce même père 
la bénédiction : «Que Dieu fortifie ce qu’Il a fait en toi»14 . un peu plus loin, 
M . Leporini rappelle la visite canonique de l’évêque à l’ermitage de Kora-
biew, au cours de laquelle l’évêque a approuvé la nouvelle Congrégation15 . 
Le père Kazimierz Wyszyński présente de la même manière les débuts de 
la Congrégation  ; il était convaincu que le père Papczyński avait changé 
d’ordre, c’est-à-dire qu’il était devenu marien immédiatement après avoir 
quitté les Piaristes16 .

C’est l’année 1670 qui a été donnée comme date de fondation des Ma-
riens dans le bref Ex debito Pastoralis Officii du 10 mars 1786, approuvant 
l’ordre des Mariens . Le bref résume ainsi la relation des débuts des Ma-
riens présentée par le père Norbert Gołkowski, procureur de la Congré-
gation : En 1670, l’Ordre, c’est-à-dire la congrégation susmentionnée, a été 
fondée par le Serviteur de Dieu Stanislas Papczyński afin d’aider les curés 
et d’enseigner les premiers principes de foi et d’éducation à la jeunesse du 
Royaume de Pologne  ; l’Ordre a ensuite été confirmé par le nonce aposto-
lique de l’époque, et ensuite rattaché à l’Ordre des Frères Mineurs de Saint 
François17 . Il semble que, au XVIIIe siècle, la conviction que la Congréga-
tion avait été fondée en 1670 était commune parmi les Mariens . 

14 Leporini M .,Vita Fundatoris, n° 32, dans Positio, p . 639 et suiv . :  «obediens itaque voci 
divinae, ac admirabili dispositioni eius, annuente supremo Vicario Christi Clemente Decimo, 
et Preposito Generali primam suam vocationem immutavit feria quarta infra octavam Imma-
culatae Conceptionis B .M . Virginis decima Decembris anno Domini 1670 a votis simlicibus, et 
iuramento perseverentiae per Patrem Michaelem a Visitatione absolutus, quo momento novam 
sui Instituti oblationem Deo, ac eius Matri dedicavit, data sibi benedictione a praedicto Patre – 
»Confirmet hoc Deus, quod operatus est in te«” . Je traduis le «genetivus sui Instituti», placé à côté 
du mot oblatio, conformément au contexte, comme genetivus qualitatis (oblatio propre à son 
Institut, par opposition aux vœux piaristes), et non comme genetivus obiectivus (l’offrande de sa 
Congrégation, comme par exemple S . Sydry, voir ci-dessous) .  

15 Ibid ., n° 37, dans Positio, p . 641 .  
16 Cf . Wyszyński K ., Vita Ven. S.D. Stanislai a Iesu Maria Papczyński, n° 30; dans : Pisma o. 

Kazimierza od św. Józefa Wyszyńskiego [Écrits du père Kazimierz de Saint-Joseph Wyszyński], 
édit . :  W . Makoś et z . Proczek, Puszcza Mariańska 2002, p . 683 et suiv . ; „A votis simplicibus, et 
juramento perseverantiae, per Patrem Michaelem a Visitatione absolutus, quo momento, statim 
novam sui Instituti oblationem, Deo, ac Sanctissimae Dei Genetrici Virgini Mariae, dedicavit, 
data sibi benedictione a praedicto Patre, hic verbisć  »Confirmet hoc Deus, quod operatus est 
in te«” .  

17 Pius VI, Breve Ex debito Pastoralis Officii ; dans : Constitutiones Congregationis CC . RR . 
Marianorum, Romae, pag . 357 et suiv . ; „nempe Anno MDCLXX . a Servo Dei Stanislao PAPC-
zyNSKI ordo, seu Congregatio praefata in adiutorium Parochorum, et ad instruendam in pri-
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Changement de la conscience des Mariens au sujet de leur début

Le changement de la conscience des Mariens au sujet des débuts de la 
Congrégation, s’est produit, on peut le supposer, après le renouveau de 
l’ordre en voie d’extinction . Le père Jerzy Matulewicz écrivait dans Infor-
mation pour le Saint-Siège au sujet de la Congrégation des Pères Mariens, 
le 10 avril 1910  : La Congrégation des Pères Mariens sous le vocable de 
l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, a été fondée par 
le Vénérable Serviteur de Dieu Stanislas Papczyński. Il a posé les bases de 
cette Congrégation à Puszcza Korabiewska en 1679, avec le consentement de 
l’évêque de Poznań, Stefan Wierzbowski18 . L’année 1679 est la date du décret 
donné par Mgr Wierzbowski, érigeant la Congrégation comme institut de 
droit diocésain .

Les commentateurs soutiennent que le Père Rénovateur a écrit les in-
formations ci-dessus, sur base, entre autres, du bref papal du 10 mars 1786 
mentionné ci-dessus19 . Il est d’autant plus étrange que le père J . Matulewicz 
n’ait pas repris la date de fondation de la Congrégation donnée dans le même 
bref, mais en a donné une date tout à fait différente . Le comportement du 
père Matulewicz peut s’avérer plus compréhensible si l’on considère qu’il 
avait une solide formation juridique et qu’il a été pendant un certain temps 
professeur de droit canonique au séminaire de Kielce . en tant qu’expert en 
droit ecclésiastique, il savait bien que les effets juridiques de la fondation 
de nouvelles congrégations religieuses sont produits uniquement par des 
actes de l’autorité ecclésiastique, alors que les actions de personnes pri-
vées ne restent que des intentions pieuses qui n’ont aucun effet juridique . 
Par conséquent, le début des Mariens ne pouvait être donné que par l’acte 
d’une autorité légale, et tel était l’acte de fondation de la Congrégation émis 
par l’évêque S . Wierzbowski . Du point de vue juridique, toutes les actions 
qui ont précédé cet acte n’étaient que l’expression des inspirations et inten-
tions Divines ou simplement une préparation prudente de l’œuvre prévue . 
D’autre part, leur attribuer un sens réel pourrait facilement être considéré 

mis Fidei, ac Literarum principiis Juventutem in Regno Poloniae approbante tunc existene Apos-
tolico Nunzio fuerit instituta; subinde ordini Fratrum Minorum S . Francisci fuit aggregataę . 
Traduction polonaise dans  :  Konstytucje zgromadzenia Księży Marjanów [Les Constitutions 
dela Congrégation des Père Mariens], Kraków 1930, p . 337 et suiv .

18 Citation d’après odrodzenie zgromadzenia Księży Marianów w latach 1909-1910 [Re-
nouveau de la Congrégation des Pères Mariens dans les années 1909-1910], documents préparés 
pour impression par J . Bukowicz et T . Górski, W-wa 1995, p . 101 .

19 Voir ibid . p . 102, note 2 .
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comme une usurpation, si le fondateur osait agir sans avoir la permission ni 
la bénédiction préalables des autorités ecclésiastiques . Par conséquent, les 
décisions prises par les autorités ecclésiastiques étaient essentielles, tandis 
que les actions du fondateur lui-même avaient en somme une importance 
secondaire, elles étaient le complément et la mise en pratique des décisions 
prises par les autorités . 

Le père Stefan Sydry, auteur d’une biographie du Fondateur, est proba-
blement parti du même principe juridique . Dans l’acte effectué par le père 
Stanislas Papczyński le 11 décembre 1670, ainsi que dans tout ce qui s’est 
passé immédiatement après, le père Sydry voit l’appel du Seigneur à une 
nouvelle œuvre et au travail la préparant20 . Dans l’Oblatio du père Pap- 
czyński, le père S . Sydry ne voit pas l’acte d’offrande de soi (comme cela 
ressort clairement de son contenu), mais l’acte d’offrande de la Congré-
gation, dans lequel le Père Fondateur a consacré à Dieu et à Sa Mère son 
institut (la congrégation qu’il envisageait de fonder)21 . À mon avis, une telle 
interprétation est très belle et sublime, mais malheureusement peu fidèle 
à la pensée du Père Fondateur, qui estimait que, par l’Oblatio, il était deve-
nu immédiatement marien . Le père Sydry n’a cependant pas suivi l’avis du 
père Papczyński pour déterminer la date de la création de la congrégation 
en 1679 . Il reconnait le 24 octobre 1673 comme date de fondation de la 
Congrégation, c’est-à-dire la date de la visite canonique de l’évêque, qui 
définit le caractère de l’ermitage de Puszcza Korabiewska22 . La visite ca-
nonique de l’évêque, tout comme le décret ultérieur d’érection de l’évêque 
S . Wierzbowski, a été le premier acte d’autorité ecclésiastique concernant 
la Congrégation naissante . Le protocole de la visite canonique a été le pre-
mier document officiel de l’Église témoignant de la nouvelle congrégation . 
Le principe juridique selon lequel seule l’autorité ecclésiastique peut fon-
der une nouvelle congrégation a donc été respecté également dans ce cas, 
et les actions du père Papczyński sont restées comme dans l’ombre . et, il en 
est ainsi aujourd’hui encore . Nous avons célébré le 300e anniversaire de la 
Congrégation en 1973, et pas en 1970 . Le livre commémoratif publié à cette 
occasion, qui reste à ce jour la présentation la plus complète de la Congré-
gation, est intitulé Mariens 1673-197323 . Le titre «Mariens 1670-1970» et 

20 Sydry S ., O. Stanisław Papczyński i jego dzieło [Le père Stanislas Papczyński et son œuvre], 
W-wa 1937, p . 68 et 72 .

21 Ibid, p . 68 et suiv .
22 Ibid, p . 80 et suiv ., où on mentionne la fondation de la Congrégation des Mariens en 1673 ; 

tandis que l’érection canonique de la Congrégation a lieu, selon le p . Sydry, en 1679, ibid, p . 157 .
23 Marianie 1673-1973 [Les Mariens 1673-1973], réd . J . Bukowicz et T . Górski, Rzym 1975 .
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les célébrations jubilaires organisées trois ans plus tôt seraient, à mon avis, 
plus appropriés . 

Remarques finales

Considérant les arguments et les avis qui me sont connus, je pense 
qu’il faut revenir à la date ancienne et véritable de l’origine des Mariens, 
conformément à la pensée du Fondateur et à la plus ancienne tradition de 
la Congrégation . Les Mariens trouvent leur début dans l’Oblatio du père 
Stanislas Papczyński, prononcé le 11 décembre 1670 chez les Piaristes 
à Kazimierz près de Cracovie, et non dans la visite canonique de l’évêque 
à Puszcza Korabiewska, qui, aussi importante soit-elle pour la Congréga-
tion naissante, n’était pas son début, mais seulement une étape de son dé-
veloppement . 

Je suis conscient de ne pas avoir les compétences pour traiter de ma-
nière professionnelle la question présentée ci-dessus . C’est pourquoi j’ai 
renoncé à donner des notes de bas de page et le libellé original des docu-
ments cités24 . Je juge cependant que celui qui voudra vérifier les sources 
sur lesquelles je fonde mes affirmations pourra le faire facilement, car je 
donne toujours le nom de la source . Je ne suis ni historien, ni canoniste, 
ni théologien de la vie religieuse . C’est également pour cela que je traite 
les remarques et jugements présentés ci-dessus, même s’ils sont donnés 
sous une forme catégorique, comme seulement formulation du problème . 
J’invite les confrères plus compétents sur ce sujet à examiner la question 
de manière professionnelle et à présenter les résultats de leurs recherches . 
Je vous serai reconnaissant pour toutes vos remarques, même critiques . Je 
reconnais comme tout à fait possible d’avoir fait une erreur, moi, et non pas 
les autorités que j’ai osé critiquer . C’est pourquoi j’écouterai attentivement 
les avis d’autres personnes . J’espère qu’un effort commun nous permettra 
d’arriver à la vérité concernant les débuts de la Congrégation . 

24 Dans cette version de brochure, j’ai complété les notes de bas de page manquantes, en sui-
vant les conseils du père M . Pisarzak MIC, afin de faciliter aux lecteurs la recherche des sources 
citées .
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FRANCISzeK SMAGoRoWICz MIC

Début de la Congrégation des Mariens. 
Naissance d’une nouvelle tradition1

Traditionnellement, on a toujours considéré que les premiers vœux ma-
riens de notre Fondateur, le Bienheureux Stanislas Papczyński, étaient le 
début de la Congrégation des Pères Mariens, à savoir l’Oblatio prononcé 
à Cracovie le 11 décembre 1670 . on peut trouver cette conviction dans de 
nombreuses sources mariennes de la période précédant le renouveau de la 
Congrégation2 . Tandis que, dans la Congrégation renouvelée, on a adopté 
et répandu l’idée que le début de la Congrégation était plus tardif, à savoir 
qu’il s’agissait de la reconnaissance formelle de la première communauté 
religieuse, la maison – l’ermitage – de Puszcza Korabiewska . Les premiers 
documents ecclésiastiques attestant l’existence de cette communauté et dé-
finissant sa nature et sa structure sont les décrets émis après la visite cano-
nique de l’évêque de Poznań, le 24 octobre 1673 . et c’est cette date qui a été 
adoptée comme le début de la Congrégation dans la tradition plus récente, 
celle du XXe siècle3 . Des questions se posent alors  : comment en est-on 
venu au changement de la conscience des Mariens au sujet de leur propre 
début ; quels sont les facteurs ayant influencé l’abandon de l’ancienne tra-
dition et la formation de nouvelles convictions ; quand s’est finalement éta-
blie, dans la conscience commune des Mariens, l’idée que l’année 1673 était 
le début de la Congrégation ?

1 Réédition d’après: F . Smagorowicz MIC, Początek Zgromadzenia Marianów. Narodziny 
nowej tradycji [Début de la Congrégation es Mariens. Naissance d’une nouvelle tradition], dans : 
ephemerides Marianorum, 1(2012) 369-391 .

2 Cf . F . Smagorowicz, Data powstania Zgromadzenia Księży Marianów [Date de fondation 
de la Congrégation des Pères Mariens], «MIC Information» . (4/2003) n° 41, 18-22 ; disponible 
également sur le site internet http://www .padrimariani .org/pl/curia .

3 Cf . par ex . Marianie 1673-1973, réd . J . Bukowicz, T . Górski, Rzym 1975 .
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Témoignages de longues hésitations

Peu de documents datant de la période précédant le renouveau de la 
Congrégation font directement référence au début des Mariens . Il y a pour 
cela de nombreuses raisons . Notamment parce que les débuts habituel-
lement sont modestes et cachés, et donc par leur nature même, ils n’ont 
pas de nombreux témoins, documentateurs et chantres . Rares également 
ont été les circonstances, dans des périodes ultérieures, obligeant les Ma-
riens à donner une réponse claire à la question des débuts de leur ordre . 
en outre, l’histoire des Mariens, étroitement liée à l’histoire de la Pologne, 
a abondé d’événements orageux, suite auxquels de nombreux documents 
mariens, datant d’avant la suppression des ordres par le Tsar, n’ont pas été 
conservés jusqu’à nos jours, car ils ont été perdus ou détruits . en revanche, 
la situation des documents créés après le renouveau de la Congrégation 
est bien mieux meilleure, beaucoup parmi eux ont été conservés . De plus, 
la question de la date de la fondation de la Congrégation a été soulevée 
à cette époque beaucoup plus souvent qu’auparavant, directement ou non . 
Il existe donc de nombreuses études et documents historiques datant du 
XXe siècle, qui témoignent du caractère changeant de la conscience histo-
rique des Mariens au sujet de leurs propres débuts .

Les débuts des Mariens selon le  
Bref aperçu de l’histoire de la Congrégation datant de 1934
L’histoire abrégée de la Congrégation de 1934 était une des premières 

études complètes de l’histoire des Mariens écrite après le renouveau4 . elle 
a probablement été rédigée par le père C . Reklaitis, procureur général de la 
Congrégation, car c’est lui qui a préparé et publié l’elenchus pour le jubilé 
du 25e anniversaire du renouveau de la Congrégation, y plaçant le résu-
mé de l’histoire des Mariens cité ci-dessus . Il s’agissait donc d’une étude 
en quelque sorte officielle, car elle est apparue dans le cercle du conseil 
général et était destinée à être distribuée dans toute la Congrégation, ou 
au moins auprès des supérieurs (car, avant la guerre, l’elenchus n’était pas 
distribué, à ma connaissance, à tous les membres de la Congrégation, mais 
seuls les supérieurs et quelques personnalités importantes le recevaient) . 
en une quinzaine de pages, l’auteur a présenté l’histoire des Mariens en 

4 Brevis Conspectus Historicus Congregationis CC. RR. Marianorum, w: Elenchus sadalium 
et damorum operumque totius Congregationis Clericorum Regularium Marianorum [... ] pro 
anna Domini 1934, Romae 1934, 3-16 .
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trois courts chapitres . Rien que les titres de ces chapitres sont éloquents : 
I. Dès l’origine (origo) au renouveau (1670-1909) ; II. Le renouveau (1909-
1910) ; III. Du renouveau à nos jours, à savoir 25 ans de nouvelle vie (1909-
1934). Le titre du premier chapitre indique clairement que le début, l’ori-
gine (origo) de l’existence des Mariens est l’année 1670 . ensuite, cette même 
année a été répétée dans le titre du premier paragraphe : Origo (1670) et 
erectio canonica (1679) . Cependant, on chercherait en vain, dans les titres 
du contenu ultérieur du même article, une sorte de développement ou 
d’explication de l’opinion exprimée . C’est avec une économie télégraphique 
que ce court paragraphe donne ainsi les faits les plus importants des débuts 
de la Congrégation :

La Congrégation des Clercs Réguliers Mariens, sous le vocable de 
l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, a commen-
cée en Pologne par le Vénérable Serviteur de Dieu Stanislas Papc-
zyński (né en 1631, décédé en 1701) . en vertu de l’indult du pape Clé-
ment X, il a quitté les rangs de la Congrégation des Piaristes en 1670 
et a entrepris la fondation d’une nouvelle congrégation avec l’accord 
de l’évêque de Poznań, Stefan Wierzbowski, qui, avec la permission 
du Saint-Siège et après avoir accompli les exigences de la loi, a fondé 
la Congrégation des Mariens en 1679, en tant que congrégation aux 
vœux simples5 .

Avec la perspective actuelle, l’insistance sur le rôle de l’évêque dans la 
fondation de la Congrégation dans ce texte est surprenante, voire exagérée . 
Selon l’auteur, l’évêque a participé à toutes les activités de Stanislas Papc-
zyński, qui dès le début a agi en accord et en union avec l’évêque . L’évêque 
a donné son accord (episcopo annuente) pour que Stanislas Papczyński se 
consacre à cette nouvelle tâche, il a veillé à l’observance de la procédure 
prescrite et des exigences du droit ecclésiastique, a sollicité les autori-
sations appropriées (licentia) du Saint-Siège, et finalement, en vertu des 
autorisations obtenues, il a personnellement fondé (fundavit) la nouvelle 
Congrégation et défini sa nature en tant qu’institut de vœux simples . Ces 

5 Ibid . 3: Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Concep-
tionis Beatissimae Virginis Mariae initium habuit in Folania a Venerabili Servo Dei Stanislao 
Papczyński (natus 1631, mortuus 1701), qui ex indulto Clementis Papae X anna 1670 ex castris 
Clericorum Regularium Scholarum Piarum discessit atque novae Congregationi fundandae ope-
ram dedit, annuente Stephano Wierzbowski, episcopo Posnanensi, qui ex licentia Sanctae Sedis 
Congregationem Marianorum servatis de iure servandis in votis simplicibus fundavit anna 1679.
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déclarations n’ont pas grand-chose à voir avec les faits historiques . Il s’agit 
plutôt d’un essai d’adaptation des faits aux concepts et aux exigences du 
droit ecclésiastique contemporains à l’auteur de l’étude . Rien que la ter-
minologie est le reflet de la loi ecclésiastique du début du XXe siècle et 
des idées façonnées par cette loi au sujet du processus de fondation d’une 
nouvelle congrégation .

Dans le titre du texte en question, l’année 1670 apparaît deux fois comme 
la date historique de fondation (origo) de la Congrégation, mais le texte lui-
même a été rédigé pour que le lecteur ait l’impression que tout ce qui s’est 
passé entre 1670 et 1679 n’était qu’une préparation à l’acte de fondation 
formelle de la Congrégation par Mgr Stefan Wierzbowski, qui a effecti-
vement fondé (fundavit) la nouvelle Congrégation, mais cela ne s’est fait 
qu’en 1679 . Pour l’ensemble du tableau, il faut ajouter que le père C . Reklai-
tis savait bien que la première maison religieuse marienne avait été établie 
à Puszcza Korabiewska en 1673 . en atteste, par exemple, la liste des Supé-
rieurs Généraux de la Congrégation, publiée pour la première fois dans cet 
elenchus jubilaire de 1934 et qui est certainement également l’œuvre de ce 
même auteur . Dès le titre de la liste, on indique qu’elle couvre les années 
1673-1933 et non 1670-1933 . Dans la liste, le père Stanislas Papczyński 
apparaît évidemment en premier lieu, en tant que fondateur et premier 
supérieur général (1673-1701) . Ainsi, l’année 1673 est une date connue et 
significative pour l’auteur du bref aperçu de l’histoire des Mariens . Cette 
année-là, Stanislas Papczyński est devenu supérieur de la première com-
munauté marienne et, en tant qu’unique supérieur, également supérieur 
général de toute la Congrégation, qui n’a été officiellement fondée qu’en 
1679, au moment du décret d’érection émis par l’évêque . Ainsi, pour le père 
C . Reklaitis, trois dates ont été visibles  : 1670, 1673 et 1679 . Il donne la 
première mais ne l’explique pas ; il connait certes la deuxième, mais l’omet 
dans son histoire ; quant à la troisième, comme il convient à un juriste, il 
la considère comme décisive, comme point final de tout le processus de 
fondation de la Congrégation6 . 

Fondation et approbation de la Congrégation selon  
l’Annuario Pontificio
La première mention des Mariens apparaît dans l’annuaire papal de l’an-

née 19277 . Nul autre que le père C . Reklaitis, ne pouvait en être l’auteur, 

6 Ibid ., 17 .
7 Annuario Pontificio, 1927, 435 et suiv .
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car il était l’unique membre du conseil général résidant à Rome à l’époque 
(Corso Vittorio emanuele, 284) . Chaque année, l’Annuaire pontifical donne 
de brèves informations sur les différents ordres . Parmi ces informations fi-
guraient deux dates caractéristiques de chaque congrégation : l’année de 
fondation et l’année d’approbation papale . Pour la Congrégation des Pères 
Mariens, on a également donné, en 1927, deux dates, bien que légèrement 
différentes de celles typiques pour les autres congrégations, à savoir «Fon-
dée - 1673 ; réformée - 1910 . L’année suivante, on a précisé la deuxième de 
ces dates, la spécifiant mieux : La Congrégation a été réformée et approuvée 
le 28 novembre 19108 . Chose caractéristique, la date du renouveau n’était 
pas celle des premiers vœux du père Jerzy Matulewicz, à savoir le 29 août 
1909, comme le font actuellement les Mariens, mais une date ultérieure 
d’un an, celle de l’approbation papale des réformes effectuées . Par ailleurs, 
on a soigneusement noté le changement d’adresse du bureau du procureur 
général (Via dei Rameni, 38), ce qui confirme bien que le fait que les infor-
mations ont été minutieusement actualisées chaque année . on ne rappelle 
aucunement les approbations papales précédentes . Ces dates (et seulement 
celles-ci) ont été données les années suivantes, jusqu’en 1935 . Il en décou-
lerait que le père C . Reklaitis, en rédigeant en 1934 Bref aperçu de l’histoire 
de la Congrégation, ait modifié en toute conscience la date de fondation 
de la Congrégation, donnée jusqu’alors, de 1673 à 1670 . Il est difficile de 
savoir pourquoi il a procédé à ce changement car l’auteur lui-même n’a 
pas expliqué les raisons de sa position . Il était cependant cohérent dans ses 
vues car, après 1935, il a toujours cité 1670 comme année de fondation de 
la Congrégation9 . Il est resté fidèle à cette conviction pendant les années 
suivantes, jusqu’à son départ de Rome pour l’Amérique (1941) . Durant les 
six années suivantes (1936-1941), l’annuaire papal a donné 1670 comme 
date de fondation de la Congrégation des Mariens . La situation a changé 
seulement en 1942, lorsqu’on est revenu à la date de 1673 . et cette date a été 
conservée après . Dans la perspective de l’Annuario Pontificio, la tradition 
de 1673 comme date de la fondation de la Congrégation Mariens se pour-
suit sans interruption depuis 1942 .

8 Ibid, 1928, 455 .
9 Ibid, 1936, 649 .
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Vision des Mariens de leurs propres débuts dans  
les années 60 du XXe siècle
en 1961, le père e . Makulski, alors étudiant en histoire de l’Église à l’uni-

versité Catholique de Lublin, a entrepris une initiative précieuse de recons-
truction de la petite église dégradée du Cénacle à Góra Kalwaria . L’idée en 
a d’abord été discutée dans le cercle des prêtres étudiants à Lublin, ensuite 
a été envoyé un appel ardent aux grandes maisons religieuses10 . Dans une 
étude approfondie, l’auteur présentait des arguments à l’appui de son pro-
jet, afin de mobiliser toute la Congrégation pour commencer rapidement 
la reconstruction du Cénacle . Certains des arguments utilisés alors sont in-
téressants . Ils montrent les idées de l’auteur (ou plutôt les auteurs, à savoir 
les prêtres étudiants) au sujet des débuts de la Congrégation, et indiquent 
également indirectement l’état de conscience de tous les Mariens – les des-
tinataires de cet appel . Dans les archives de la maison de Góra Kalwaria, 
un exemplaire dactylographié de l’appel a été conservé, avec des ajouts ma-
nuscrits sur certaines pages, préservant le style de l’auteur, et provenant 
donc probablement du père e . Makulski lui-même ou de l’un de ses colla-
borateurs . Voici ce que l’auteur (ou les auteurs) de l’appel écrivait au sujet 
de la fondation et les débuts des Mariens dans le premier point de l’étude 
intitulée Góra Kalwaria, berceau des Mariens :

La naissance de l’ordre des Pères Mariens s’est faite à Góra Kalwaria . 
Car c’est ici que le père Stanislas et ses compagnons sont venus en 
1677, à l’invitation de Mgr Stefan Wierzbowski . on peut considérer 
le séjour de quatre années à Puszcza comme un temps de prépara-
tion . C’est ici, à Góra, au Cénacle, que durant 24 ans, il a travaillé, ici 
qu’il a combattu, ici qu’il a entrepris son travail apostolique, ici qu’il 
a prêché des sermons enflammés, ici qu’il a confessé, ici qu’il a passé 
des jours et des nuits en prière . C’est ici qu’il a fait des miracles de son 
vivant et après sa mort11 .

Souvenons-nous également du jubilé imminent du 300e anni-
versaire de la Fondation de notre ordre . (en 1971, c’est à dire dans 
10 ans)12 . 

10 e . Makulski, Grobowiec założyciela marianów [Tombeau du Fondateur des Mariens], 
Góra Kalwaria 1961, pp . 19, textes dactylographiés (archives de la paroisse de Góra Kalwaria) .

11 Ibid . 1 .
12 Ibid, 18, les mots entre parenthèses sont manuscrits .
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Il semble qu’invoquer de tels arguments aurait été impossible une quin-
zaine d’années plus tard . Après la célébration du 300e anniversaire des 
Mariens en 1973, plus aucun Marien n’oserait suggérer, même dans une 
exaltation oratoire, que les Mariens existent depuis 1671 ou que l’ordre 
des Mariens n’a vu le jour qu’à Góra Kalwaria . Il ressort clairement des 
extraits cités que, encore dans les années 1960, la conscience des débuts de 
la Congrégation était, parmi les Mariens assez instable et imprécise, et ce 
n’est que lors des célébrations du Jubilé qu’elle a été formée pour de bon . 
un des résultats de ces célébrations a justement été la conviction largement 
répandue que les Mariens ont été fondés en 1673, à Puszcza Korabiewska .

Dans le titre de sa thèse soutenue en 1967 : Le développement de la loi 
particulière de l’Ordre des Mariens 1670-191013, le père F . Bartecki a placé 
l’année 1670 comme le début de l’ordre . S’il avait écrit sa thèse quelques 
années plus tard, il aurait probablement donné un autre intervalle de temps 
pour la période d’existence de l’ordre des Mariens .

Avis d’une historienne des ordres religieux au XVIIe siècle
Małgorzata Borkowska, bénédictine, est l’auteur de nombreuses études 

historiques au sujet des ordres religieux, des monastères et des religieuses, 
fondées sur des sources des XVIIe et XVIIIe siècles . À la demande des au-
torités de la ville de Góra Kalwaria, elle a préparé une monographie de la 
ville14 . on y trouve un court chapitre, seulement cinq pages, au sujet des 
Mariens pourtant liés à Góra Kalwaria presque dès les débuts de la ville . 
Voici comment l’historienne résume les premières années de l’existence 
des Mariens :

Les Mariens ont été chronologiquement le dernier ordre à s’installer à 
Góra Kalwaria . C’étaient d’ailleurs les premières années de leur exis-
tence, puisqu’il faut considérer l’année 1671 comme celle du début 
de l’ordre, lorsque le père Stanislas Papczyński, ayant été libéré de 
ses vœux chez les Piaristes en 1656, a revêtu l’habit blanc du nouvel 
ordre sous le vocable de Notre-Dame de l’Immaculée Conception, et 
a commencé à travailler pour établir la spiritualité ainsi que les règles 
de cet ordre . en 1673, il s’installe à Puszcza Korabiewska, où existait 

13 F . Bartecki, Rozwój prawa partykularnego Zakonu oo. Marianów w latach 1670-1910 [Dé-
veloppement de la loi particulière de l’Ordre des Pères Mariens dans les années 1670-1910], 
Warszawa 1967, texte dactylographié (bibliothèque de la maison des Pères Mariens à Licheń) .

14 M . Borkowska oSB, Dzieje Góry Kalwarii [Histoire de Góra Kalwaria], Kraków 2002 .
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une petite communauté d’ermites que l’évêque Wierzbowski souhai-
tait discipliner . Bien que ce lieu même (appelé aujourd’hui «Forêt des 
Mariens») soit devenu le berceau des Mariens, aucun de ces ermites 
n’y est resté longtemps et, durant plusieurs années, le destin du nou-
vel ordre était incertain . en 1674 cependant, le fondateur a reçu la 
permission de construire une chapelle et une maison de retraite et, 
en 1677, la fondation de Puszcza Korabiewska a obtenu l’approbation 
du Parlement et a déjà pu envoyer quelques membres à la Nouvelle 
Jérusalem où, le 22 novembre, ils ont été solennellement instaurés 
comme propriétaire du Cénacle (et des terrains environnants) . Le 
chemin jusqu’à l’établissement final du texte des lois et l’approbation 
papale devait s’avérer long, mais effectivement, l’ordre existait déjà 
et le couvent de Góra fonctionnait ; il est devenu le Siège du général 
de l’ordre à partir du moment où le père Papczyński s’y est installé, 
tandis qu’à Korabiew se trouvait son noviciat15 .

Même si M . Borkowska connaissait bien les sources et les diverses études 
de l’histoire de la Congrégation, elle a cependant exprimé, au contraire de 
nombreux historiens mariens, sa vision que, c’est l’année 1671 qui doit être 
considérée comme le début de l’Ordre, lorsque le père Stanislas Papczyński 
[...] a vêtu l’habit blanc du nouvel Ordre . Les opinions exprimées par les 
Mariens eux-mêmes ne lui ont probablement pas semblé très convain-
cants, en tant qu’historienne et experte de l’époque . elle a donc présenté 
sa propre vision selon laquelle le changement d’habit signifiait, au XVIIe 
siècle, l’apparition d’un nouvel ordre . C’est d’ailleurs une vision naturelle, 
proche du bon sens et de la sensibilité d’un homme simple qui, voyant un 
nouvel habit, inconnu, se demandait certainement quel était ce nouveau 
religieux et quel était son ordre .

Le remplacement de l’habit piariste par l’habit marien peut donc et doit 
être considéré comme le début des Mariens, sauf que le rite de la prise de 
l’habit blanc n’était pour le Fondateur lui-même qu’un complément exté-
rieur au rite antérieur et plus important, qu’avait été l’Oblatio . Selon l’inten-
tion du père Papczyński, tout le rite de l’Oblatio devait avoir un caractère 
solennel, se dérouler en public en la cathédrale de Wawel, en la fête même 
de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie16 . La ferme op-

15 Ibid, 271 .
16 Posnaniensis Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński 

positio, Romae 1977, 191 et suiv . 
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position des supérieurs piaristes a fait que la dispense des vœux et l’Obla-
tio lui-même ont été un rite très modeste, célébré dans un cercle privé de 
quelques personnes dans la chapelle de la maison piariste, quelques jours 
après la date initialement prévue et sans changement de l’habit en blanc . Le 
changement d’habit a dû être reporté de plusieurs mois, jusqu’à l’obtention 
de l’autorisation de l’évêque et l’accord du nonce pour cette étape . Cepen-
dant, intérieurement, ces deux actes, l’Oblatio et le changement d’habit, 
sont étroitement liés et forment une seule unité . La vision présentée par M . 
Borkowska conduit donc à l’Oblatio comme début effectif de la Congréga-
tion des Mariens .

Facteurs conditionnant la naissance d’une nouvelle tradition

De nombreux facteurs ont influencé la formation de la vision des Ma-
riens du XXe siècle au sujet des débuts de leur Congrégation . Il semble 
que les plus importants d’entre eux aient été les suivants : l’interprétation 
des événements du XVIIe siècle à la lumière des normes juridiques et des 
pratiques ecclésiastiques du XXe siècle ; la découverte relativement tardive 
du texte de l’Oblatio de Stanislas Papczyński (en 1962) ; le peu d’intérêt 
pour l’histoire et les modestes efforts consacrés à la recherche historique ; 
la désignation administrative de 1973 pour la célébration du jubilé du 300e 
anniversaire de la Congrégation . Ces facteurs sont de diverse nature et leur 
influence sur la formation d’une nouvelle tradition a également été diverse . 
Pris séparément, ils n’auraient peut-être pas conduit à la création d’une 
nouvelle tradition, mais leur coexistence a donné lieu à une nouvelle vision 
des débuts de la Congrégation .

Premier facteur,  
fondamental, à savoir des schémas juridiques ahistoriques
en lisant diverses études mariennes au sujet des débuts de la Congré-

gation, on ne peut résister à l’impression que les auteurs de ces études 
appliquent les normes juridiques qui leurs sont contemporaines aux évé-
nements datant de trois cents ans, en supposant tacitement que le droit 
ecclésial et la pratique à ce sujet n’ont pas subi de changements significatifs 
à cet égard . L’expression particulière de la pensée ahistorique est la convic-
tion que seule l’autorité ecclésiastique pouvait fonder une congrégation, 
et de plus, que cette autorité aurait dû délivrer un document attestant par 
écrit le fait de l’érection de l’institut . Cette vision est sans doute justifiée 
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pour les congrégations fondées au XXe siècle, mais il semble que cette règle 
n’ait pas toujours été respectée durant la période précédente . Selon la pra-
tique actuelle et la loi en vigueur, seul l’évêque diocésain peut fonder des 
instituts religieux . Le code de 1983 stipule clairement : Les Évêques diocé-
sains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée 
par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté (c . 579) . 
Il ressort clairement du contenu du canon que seul l’évêque diocésain peut 
établir une congrégation, et même l’évêque doit remplir certaines condi-
tions supplémentaires, comme obtenir un avis positif du Saint-Siège et 
émettre un décret formel par écrit . Dans le Code de 1917, la norme ana-
logue était encore plus stricte : Les évêques, mais non le vicaire capitulaire 
ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur 
diocèse) ; mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans 
avoir, au préalable pris l’avis du Siège apostolique17 . Si cependant on s’in-
terroge au sujet des sources de cette norme juridique et du moment de sa 
naissance, il s’avère que son unique source provient des décrets papaux du 
XIXe siècle . Mais auparavant, la pratique de fondation de congrégations 
n’était pas réglementée juridiquement et il existait une grande diversité 
dans l’Église dans ce domaine18 .

une idée de la richesse de la vie de l’Église dans le domaine de la forma-
tion de nouvelles congrégations est donnée par l’événement suivant dans la 
vie de la Congrégation des Religieux décrit par J . Torres : L’année suivante 
[1922] :

La Congrégation a publié un décret général concernant les congré-
gations et associations religieuses de droit diocésain, et a défini 
précisément la pratique qu’il faut suivre, tant pour l’érection de 
congrégations religieuses en vertu de décret formel que pour l’ap-
probation, la reconnaissance [riconoscimento] de congrégations 
existant depuis longtemps mais ne possédant pas de décret formel . 
en conséquence, des informations ont afflué à la Congrégation du 
monde entier au sujet d’instituts anciens, qui existaient effective-
ment dans de nombreux diocèses, mais qui restaient toujours sans 

17 Episcopi, non autem Vicarius Capitularis vel Vicarius Generalis, condere possunt Congre-
gationes religiosas; sed eas ne eondat neve condi sinant, inconsulta Sede Apostolica; début du 
canon 492, 1 du CIC de 1917 .

18 Cfr . G . Lesage, L’accession des Congrégations à l’état religieux canonique, ottawa 1952.
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approbation officielle de la part des évêques, et encore moins du 
Saint-Siège19 .

Le fait que de nombreux instituts dans différentes parties du monde 
existent tranquillement depuis de longues années, malgré l’absence de dé-
cret d’érection et d’approbation formelle des autorités ecclésiastiques est 
très éloquent et donnant matière à réflexion . Ce fait met en doute de ma-
nière évidente l’hypothèse mentionnée ci-dessus selon laquelle seule l’au-
torité ecclésiastique pouvait fonder des instituts de vie consacrée . Il s’avère 
que dans de nombreux cas, la vie était plus riche que la loi . et il faudrait 
sans doute considérer qu’au moins durant la période précédant le codex, 
c’est-à-dire avant 1917, certains instituts religieux sont nés sans la parti-
cipation d’évêques, grâce à la collaboration des fondateurs avec leurs pre-
miers compagnons et d’autres fidèles . on peut supposer que les évêques 
connaissaient ces communautés et probablement les soutenaient en tacite-
ment ou ouvertement, mais pas formellement, en tant que bonnes œuvres, 
et que la reconnaissance formelle par l’autorité ecclésiastique avait été ac-
cordée après de nombreuses années d’activité effective . La terminologie de 
l’époque était également propice à cette pratique : on considérait comme 
ordres religieux, au sens strict du terme, seulement ceux qui avaient des 
vœux solennels, et les congrégations religieuses n’étaient pas séparées des 
associations de fidèles par une frontière nette et explicite, c’est pourquoi 
elles pouvaient être constituées de manière moins formalisée20 .

La conviction qu’une intervention de l’autorité ecclésiastique était obli-
gatoire pour la constitution d’un institut religieux a été largement acceptée 
par les auteurs mariens du XXe siècle, à commencer par le bienheureux 
Jerzy Matulewicz21, jusqu’à de nombreux auteurs qui nous sont contem-
porains . Cette circonstance a eu une énorme influence sur la datation du 
début de la Congrégation, car pour les partisans de la thèse ci-dessus, la 
question du début de la Congrégation s’est automatiquement transformée 
en question du moment où l’autorité ecclésiastique avait émis le document 
approprié appelant les Mariens à l’existence . on a cherché un décret éri-

19 J . Torres, Norme comunia tutti gli istituti di vita consacrata, Roma 2002, 39-40, note de 
bas de page 119 .

20 Ibid .
21 Odrodzenie Zgromadzenia Księży Marianów w latach 1909-1910 (Dokumenty) [Renou-

veau de la Congrégation des Pères Mariens dans les années 1909-1910 (Documents)], réd . Buko-
wicz, T . Górski, Warszawa 1995, 101 . Cf . F . Smagorowicz, Data powstania Zgromadzenia Księży 
Marianów...[Date de la Fondation de la Congrégation des Pères Mariens...], 21 et suiv .
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geant la Congrégation, plutôt que les événements décisifs pour l’histoire 
de la Congrégation, qui, selon ces chercheurs, n’auraient pas pu avoir de 
signification essentielle, car ils appartenaient à la sphère privée, et non aux 
activités publiques de l’Église . Ce schéma de pensée a conduit les premiers 
Mariens après le renouveau (par exemple J . Matulewicz et C . Reklaitis) 
à la conviction que les Mariens sont apparus officiellement dans l’Église 
en 1679, lorsque l’évêque Stefan Wierzbowski a publié le premier décret 
d’érection de la Congrégation . Les auteurs ultérieurs se sont efforcés de re-
culer la date de début de la Congrégation à des années précédentes, mais de 
manière à ne pas violer la règle même selon laquelle seul un décret formel 
de l’autorité ecclésiastique peut provoquer des effets déterminants dans la 
communauté de l’Église . Le premier document ecclésiastique concernant 
la Congrégation a été les ordonnances après la visite canonique de l’évêque 
Stanislas Jacek Święcicki, destinées à l’ermitage de Puszcza Korabiewska en 
167322, et ce sont justement ces ordonnances qu’on a commencé à considé-
rer comme le début de l’existence des Mariens .

La lecture attentive du document émis par Mgr S . J . Święcicki mène à la 
conclusion que l’objet et l’intention de cette lettre n’était pas d’appeler à la 
vie la Congrégation des Mariens, mais seulement d’organiser la vie des er-
mites de Puszcza Korabiewska, qui vivaient déjà là depuis dix ans environ . 
Dans le texte de ce document, il n’y a pas de formulations qui prouveraient 
directement ou indirectement la volonté de fonder la Congrégation . Au 
contraire, selon certaines formulations du rapport de l’évêque sur sa visite 
canonique, il semble qu’il avait conscience de l’existence de la Congréga-
tion des Mariens et la considérait comme une réalité déjà existante . en 
particulier, l’évêque, en énumérant au début du protocole les personnes 
qui habitent dans l’ermitage, distingue clairement les laïcs et les religieux . 
Parmi ces derniers, il n’en mentionne que deux : le père Stanislas et le frère 
Jan, c’est-à-dire Krajewski, tandis que parmi les laïcs, il ne mentionne qu’un 
seul nom, Szymon Werbicki, en précisant qu’il était tertiaire franciscain et 
en ajoutant qu’il y avait encore d’autres laïcs . Il en découle que l’oblation, 
faite par ces deux-là, n’était pas, pour Mgr S . J . Święcicki un acte de dévo-
tion privée, mais a changé leur condition dans l’Église, faisant d’eux des reli-
gieux . L’évêque a donc reconnu qu’ils étaient devenus des religieux mariens 
par la profession des conseils évangéliques dans l’oblation, prononcée déjà 

22 Posnaniensis . . ., 339-345 ; la traduction polonaise de ce document est donnée par S . Sydry, 
O. Stanisław Papczyński i jego dzieło [Le Père Stanislas Papczyński et son œuvre], Warszawa 
1937, 87-90 .
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avant l’arrivée du Visiteur canonique . Le fait que la Congrégation des Ma-
riens existait déjà avant la visite de l’évêque à Puszcza Korabiewska résulte 
également de la première ordonnance après la visite canonique, que voici : 
[L’évêque] a approuvé l’institut dudit religieux père Stanislas et l’Oblation 
du frère Krajewski23 . Selon l’auteur du document, il ne s’agit pas tant du 
début des Mariens que de leur première approbation, une reconnaissance 
de la Congrégation par le diocèse . Il est également étonnant que l’évêque 
approuve l’oblation du frère Krajewski, prononcée quatre mois plus tôt, 
et d’autres changements dans la vie de l’ermitage effectués durant les der-
niers mois, et n’approuve pas l’oblation du père Stanislas, prononcée trois 
ans plus tôt . L’oblation du Père Stanislas était peut-être, pour l’évêque, un 
fait communément connu et reconnu par les autorités ecclésiastiques, de 
sorte qu’elle n’exigeait aucune approbation . Il semble que le texte du docu-
ment de 1673, lu selon sa formulation, nous amène aussi, comme d’autres 
sources, à reconnaître l’Oblatio du père Stanislas comme le début effectif 
de la Congrégation, le moment historique où le premier marien est apparu 
dans l’Église .

Deuxième facteur :  
le hasard, à savoir la découverte tardive du texte de l’Oblatio
Le texte de l’Oblatio du père Stanislas a été découvert par les Mariens au 

XXe siècle, assez tard, car seulement en 196224 . en effectuant une recherche 
dans le cadre du procès de béatification du père Stanislas Papczyński, les 
Mariens sont tombés sur une copie du manuscrit appelé Protocollum or-
dinis, une collection de divers documents concernant l’ordre des Mariens, 
dans les archives privées de J . Muniak, partisan de ceux que l’on appelle les 
Stanislavites . Auparavant, les Mariens savaient que le père Stanislas Papc-
zyński s’était offert à Dieu et à la Très Sainte Mère, c’est-à-dire qu’il avait 
fait une l’oblation, car elle était mentionnée dans la biographie de notre 
Fondateur, mais ne connaissant pas le texte ni le contenu de cette offrande, 
ils ne pouvaient pas s’en faire une opinion correcte . C’est ainsi que, par 
exemple, S . Sydry explique de manière erronée la signification de cet acte, 
pensant qu’il s’agit uniquement d’une expression de la piété personnelle de 
notre Fondateur qui, se tenant au seuil d’une grande œuvre, a décidé d’of-

23 [episcopus] approbauit Insiilutum dicti Religiosi Patris Stanislai et Fratris Krajewski obla-
tionem, citée plus haut : Posnaniensis..., 342 .

24 K . Krzyżanowski, Scripta nuper reperta historiae nostrae Congregationis respicientia, 
«Marianus . Comentarii Curiae Generalis Congr . Marianorum» (Romae) 6(1964) n° 25, 58-60 .
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frir (de confier) cette future Congrégation à Dieu25 . Alors qu’il était clair, 
selon le texte de l’Oblatio redécouvert, qu’il s’agissait de vœux religieux et 
non d’une offrande de la Congrégation . Il ne faut cependant pas s’étonner 
de tels points de vue, car on sait combien modeste était la base pour se faire 
un jugement à ce sujet avant 1962 .

Le texte de l’Oblatio a dû attendre 1964 pour sa première publication, 
dans un écrit de la Curie générale, évidemment dans la version latine ori-
ginale26 . Rien n’indique que la découverte même du texte de l’Oblatio, 
ou sa publication deux ans plus tard, ait reçu un accueil assez vif parmi 
les membres de la Congrégation . Ces deux événements sont passés sans 
grand écho et n’ont pas changé fondamentalement le point de vue des 
Mariens au sujet de leurs débuts . L’Oblatio a été interprété à la lumière 
des convictions et des constatations qui existaient, en tant que nouvel 
élément de préparations internes du Fondateur pour la fondation de la 
Congrégation . C’était un élément très important, car chronologiquement, 
c’était le premier, et il montrait également l’inspiration Divine pour l’idée 
de fondation d’un nouvel ordre, mais, les «découvreurs» étaient convaincus 
que cela ne pouvait pas être un pas décisif et important, car on pensait alors 
que l’acte même de la fondation de la Congrégation ne pouvait avoir lieu 
qu’à la suite d’une décision formelle des autorités de l’Église . Dans une telle 
perspective, l’Oblatio de Stanislas Papczyński ne pouvait être interprété 
que comme un acte privé de la piété d’une personne, composé de sa propre 
initiative et sans accord formel des autorités ecclésiastiques, et par consé-
quent, il n’avait aucune signification pour d’autres personnes et n’avait 
aucun effet à l’extérieur . Selon les commentateurs, l’Oblatio dépendait du 
domaine de la vie intérieure du Fondateur, et témoignait de sa profonde 
piété et de sa spiritualité caractérisée par l’amour pour la vie selon les 
conseils évangéliques .

C’est justement ainsi que le Père Kazimierz Krzyżanowski a interprété 
l’Oblatio . Dans la biographie illustrée de Stanislas Papczyński, il a souligné 
d’une part l’importance de cet acte : Le Serviteur de Dieu a commencé la 
nouvelle étape de sa vie par un vœu solennel27 . Il a cité ensuite presque tout 
le texte de ce vœu en l’accompagnant de son contexte . Il a toutefois reven-

25 S . Sydry, O. Stanisław Papczyński i jego dzieło...[Le Père Stanislas Papczyński et son 
œuvre], 68 et suiv .

26 Cf . note de bas de page 23 .   
27 [K . Krzyżanowski], Pod sztandarem Niepokalanej [Sous l’étendard de l’Immaculée], Lon-

dyn 1966, 73 .
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diqué d’autre part que la signification de cet acte était purement interne, 
qu’il n’était qu’une expression de piété personnelle et qu’il n’avait donc au-
cune signification externe ni aucun effet juridique : Intérieurement donc, le 
père Papczyński est resté un religieux. Mais cependant, extérieurement et 
d’un pont de vue juridique, il est passé à l’état de clerc séculier28 . une telle 
interprétation de l’Oblatio a permis de placer l’Oblatio dans la perspective 
des événements adoptée précédemment, sans qu’il soit indispensable de 
la modifier, car elle limitait la signification de cet acte à l’expression de ses 
propres désirs, intentions et convictions . 

Il ressort cependant des écrits du Fondateur lui-même que l’Oblatio était 
pour lui la profession des conseils évangéliques dans le nouvel institut, tout 
aussi importante que celle prononcée chez les Piaristes29 . Le père Papc-
zyński était conscient qu’il avait changé de Congrégation, mais il n’avait pas 
changé d’état religieux . Le signe extérieur de la permanence de sa vocation 
religieuse malgré le changement d’appartenance à la Congrégation devait 
être le changement d’habit de noir en blanc, selon la même coupe . Le père 
Papczyński avait débattu de cette affaire avec les Piaristes devant le tribu-
nal, et diverses autorités ecclésiastiques étaient intervenues dans le litige30 . 
Finalement, l’affaire a été tranchée par le nonce et l’évêque de Poznań, en 
faveur de Stanislas Papczyński, et ils lui ont permis de porter l’habit blanc31 . 
Cette permission était une reconnaissance du père Stanislas comme vé-
ritable religieux, puisqu’il pouvait porter l’habit de la nouvelle Congréga-
tion . Cela signifiait au moins l’acceptation indirecte de l’Oblatio en tant 
que vœux religieux . Quand on analyse les mémoires de notre Fondateur, la 
première histoire de la Congrégation, on ne peut s’empêcher de remarquer 
que pour Stanislas Papczyński lui-même, l’Oblatio n’était pas seulement 
un acte intérieur, mais une véritable entrée sur un nouveau chemin de vie, 
avec également des effets extérieurs . Le Fondateur a réussi à convaincre le 
nonce, et il a réussi à convaincre l’évêque de Poznań . Il n’a simplement pas 
prévu que les membres de la Congrégation qu’il avait fondée mettraient en 

28 Ibid . 74 .
29 S . Papczyński (Fundatio Domus Recollectionis, 3) écrivait : Cette majesté Divine m’a sug-

géré, avant ma libération des vœux que, lorsque je serai libéré [de ces vœux], dans le même acte, 
je m’engage volontairement envers Dieu par autres vœux, ce que j’ai fait en m’offrant [moi-même], 
de tout cœur, publiquement, quoique exprimé à voix basse . Citation de S . Papczyński, Pisma 
zebrane [Œuvres complètes], Warszawa 2007, 1456 .

30 Posnaniensis . . ., 216-233 .
31 S . Papczyński, Fundatio Domus Recollectionis, 7 ; dans : Pisma zebrane [Œuvres complètes], 

Warszawa 20071458 et suiv .
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question ses efforts et ses convictions, ainsi que, malgré lui, affirmeraient 
qu’il était alors prêtre diocésain32 .

Troisième facteur :  
le contexte, à savoir le cercle modeste d’intéressés et étudiants
Les Mariens ont toujours été une Congrégation petite et modeste, par-

fois même menacée d’extinction . Il n’y a pas eu, parmi eux, de person-
nalités tellement remarquables qu’il faudrait absolument les mentionner 
dans l’histoire de l’Église ou du monde . De même, dans son ensemble, la 
Congrégation n’a jamais atteint une grandeur ou signification au point 
d’avoir des chercheurs ou des chantres par son histoire . La Congréga-
tion est rarement devenue objet d’intérêt pour les historiens profession-
nels s’occupant de l’histoire de la Pologne ou de l’Église . Ce sont plutôt 
les Mariens eux-mêmes qui se sont trouvé face à la nécessité de connaître 
et d’élaborer leur histoire, ne serait-ce que pour y initier les novices . en 
l’absence d’autres études, la principale source d’information au sujet du 
Fondateur et des débuts de la Congrégation a été pour les Mariens après 
le renouveau (et pour les Polonais en général), tout d’abord, les livres et 
articles de dévotion de J . Pietrzak . Juste avant la Seconde Guerre mondiale 
(1937), ceux-ci ont été remplacés par la biographie du Fondateur écrite 
par le père S . Sydry, qui a été la première étude critique de la biographie 
du père Stanislas Papczyński, sur base de sources conservées . Dès la re-
prise du procès de béatification du Fondateur (en 1952), deux thèses de 
doctorat à son sujet ont été rédigées hors de Pologne, à Rome  : d’abord 
une thèse historique de G . Navikevicius (1960), ensuite une thèse théolo-
gique de K . Krzyżanowski (1963) . K . Krzyżanowski a ensuite commencé 
à rassembler des sources et à développer ce que l’on a appelé Positio pour 
les besoins du procès de béatification . Lorsque, en mai 1973, une session 
d’études a été organisée à l’université Catholique de Lublin à l’occasion du 
300e anniversaire des Mariens, Positio n’avait pas encore été publié . Des 
participants à la session historique, extérieurs à la Congrégation, ont fait 
remarquer le manque de sources disponibles pour l’histoire des Mariens 
et ont demandé leur publication . La publication de Positio (Rome, 1977) 
a été la réalisation partielle de cette demande . Lors de la séance d’étude 
susmentionnée, les rapporteurs des questions respectives de l’histoire de 
la Congrégation, étaient nécessairement surtout des Mariens eux-mêmes, 

32 Cf . Intervention dans la discussion dans «MIC Information» . (1/2004) nos 42, 17-22 .
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parmi lesquels se trouvaient peu d’historiens . La Congrégation a ressenti le 
manque de personnes compétentes dans son sein pouvant entreprendre la 
tâche de préparer et de présenter les documents prévus pour la session . en 
pratique, c’est le père Krzyżanowski qui s’occupait alors exclusivement de 
la question des débuts de la Congrégation, dans le contexte de la béatifica-
tion du père Papczyński33 .

Tout comme il y avait peu de spécialistes de l’histoire des Mariens, le 
groupe des potentiels destinataires des résultats était modeste en quantité 
et en qualité . Les destinataires naturels étaient surtout les Mariens eux-
mêmes . en pratique, cependant, peu de Mariens ont manifesté un certain 
intérêt plus vif pour les résultats des recherches et celles-ci n’ont touché 
qu’un cercle assez étroit de destinataires . Les obstacles a un accueil plus 
large des résultats des recherches étaient notamment les suivants : la bar-
rière linguistique (la connaissance toujours plus faible du latin dans la jeune 
génération ainsi que la méconnaissance du polonais parmi les non-Polo-
nais)  ; l’énorme distance de temps, et parfois aussi une distance géogra-
phique, et le sentiment d’étrangeté et d’incompréhension qui en résulte ; un 
manque d’intérêt profond pour le passé de la Congrégation ou le manque de 
compréhension du sens des recherches historiques en général . Le courant 
principal de la vie de la Congrégation dans les années 1960 était concentré 
sur d’autres événements . À cette époque, les intérêts des Mariens étaient 
orientés vers les travaux et décisions du Concile, vers les réformes litur-
giques postconciliaires qui touchaient tout le monde, vers le renouveau de 
la vie religieuse initié par le Concile et le besoin qui en résultait d’une nou-
velle rédaction des Constitutions, vers les différends quant au caractère de 
la Congrégation, et enfin vers une décision difficile pour les Mariens quant 
au lieu de construction de la nouvelle Maison générale, à Rome ou hors 
de Rome . C’est de ces sujet que traitaient les périodiques mariens et que 
vivaient alors les fils spirituels du père Stanislas Papczyński34 .

Dans ce dédale de questions capitales et intéressantes, a disparu un évé-
nement complètement tout à fait petit et modeste : la découverte du texte 
de l’Oblatio . en regardant les journaux mariens de ces années-là, on a l’im-
pression que personne ne s’est alors rendu compte de ce que l’Oblatio si-

33 on peut trouver une bibliographie approfondie de S . Papczyński dans l’ouvrage de T . Ro-
galewski, Stanisław Papczyński (1631-1701). Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. Inspi-
rator mariańskiej szkoły duchowości [Stanislas Papczyński (1631-1701). Fondateur de la Congré-
gation des Pères Mariens. Inspirateur de l’École marienne de spiritualité], Lublin- Warszawa 
2001, 375-417 .

34 Cf . «Marianus» et «Immaculata» des années 1963-1969 .
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gnifiait réellement pour la communauté marienne . Les Mariens menant les 
recherches en ce domaine se rendaient compte du manque d’intérêt plus 
large pour les problématiques de l’histoire et du patrimoine de la Congré-
gation . La déclaration du père Krzyżanowski en 1968 est caractéristique :

Dix ans ont passé depuis l’époque où j’ai commencé à étudier la figure 
du Serviteur de Dieu, le père Stanislas Papczyński, ainsi que l’his-
toire des débuts de notre Congrégation . Les recherches d’archives 
menées durant cette période ont mis à jour une série de documents 
et d’écrits qui ont enrichi notre connaissance au sujet du Fondateur 
et ont apporté un nouvel éclairage sur le caractère, l’idée directrice 
et l’esprit originel animant notre Congrégation . Les résultats de mes 
recherches et les conclusions auxquelles j’ai abouti ont déjà été en 
partie élaborés et présentés en 1963 [ . . .] . Le fait qu’ils ont suscité par-
mi nous peu de réactions devrait peut-être s’expliquer par le fait que 
presque personne n’a eu le temps et l’occasion de les connaître35 .

Le cercle étroit d’intéressés, et le cercle encore plus étroit de chercheurs 
de l’histoire des Mariens, qui étaient en général destinés à d’autres tâches, 
et ne s’occupaient que secondairement de l’histoire de la Congrégation, de-
vait évidemment avoir une influence sur les méthodes utilisées dans ces 
recherches ainsi que sur leurs résultats . Le travail pionnier et parfois même 
gigantesque des chercheurs mérite reconnaissance et respect . Il reste ce-
pendant la question de la méthode utilisée, de l’approche critique des 
sources utilisées et de l’aptitude à les lire correctement dans le contexte de 
l’époque . un des historiens professionnels déclarait : Disons-le clairement : 
nous n’avons pas encore de document au sujet des Mariens rédigé selon les 
méthodes mentionnées ci-dessus [adoptées dans les recherches historiques]36 . 
Cette opinion a été formulée lors d’une discussion après avoir entendu les 
analyses au sujet de l’histoire des Mariens à l’occasion du 300e anniversaire 
de la Congrégation . Sous certains aspects, en se référant au XVIIe siècle, 
elle reste toujours d’actualité dans certains domaines . Il serait difficile d’in-
diquer des études historiques ultérieures solides .

35 K . Krzyżanowski, O powrót do idei przewodniej Zgromadzenia Marianów [Pour un retour 
à l’idée directrice de la Congrégation des Mariens, «Immaculata» 6(1969) n° . l, 26 .

36 Fragment de l’intervention de Jerzy Kłoczowski dans une discussion lors de la session 
scientifique consacrée à l’histoire de la Congrégation à l’occasion de son 300e anniversaire, dans 
«Summarium . Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego» 
[Rapports de la Société scientifique de l’université catholique de Lublin], 22/1 (1973) n° 2, 168 .
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Quatrième facteur :  
la notoriété, à savoir la célébration du 300e anniversaire en 1973
L’annonce de la célébration solennelle du jubilé du 300e anniversaire 

de la Congrégation est apparue d’abord dans une lettre circulaire du père 
général Józef Sielski, élu alors . Cette lettre affirmait d’emblée dès ses pre-
mières phrases :

Cette année 1969 est particulièrement importante en raison du 60e 
anniversaire du renouveau de notre Congrégation par le Serviteur de 
Dieu, l’archevêque Jerzy Matulewicz . et en 1973, nous célébrerons le 
300e anniversaire de la fondation de notre Congrégation par le Servi-
teur de Dieu Stanislas Papczyński37 .

La décision de célébrer a été prise, semble-t-il, par des voies adminis-
tratives et non par des recherches scientifiques, c’est-à-dire sans réflexion 
particulière sur la justification du choix de la date et sans même essayer de 
justifier ce choix .

Le premier à réagir au jubilé annoncé par le général a probablement été 
le frère Kazimierz Michaluk38 . Dès mars de l’année suivante, on a publié 
sa proposition de tenir les principales célébrations du Jubilé sur la tombe 
du père Stanislas Papczyński à Marianki . Il proposait également de com-
mencer immédiatement le programme de «préparation de trois ans pour 
les célébrations», notamment par un travail bénévole social personnel 
«d’embellissement et de remise en ordre de notre patrimoine» . Le projet 
de programme triennal de préparation a ensuite été précisé et annoncé aux 
fidèles sous forme de tableaux colorés lors des célébrations jubilaires à Ma-
rianki en mai 1970 . Le premier et principal tableau informait :

1973 – année jubilaire du 300e anniversaire de la Congrégation des 
Pères Mariens ; programme de préparation : 1970 – année d’ac-
tion de grâce pour le don du sacerdoce et de vie religieuse, 1971 – 
Congrégation des Pères Mariens au service de l’Église, 1972 – l’Im-

37 J . Sielski, List okólny przełożonego generalnego z 21 XI 1969 r. [Lettre circulaire du supé-
rieur général du 21 novembre 1969], «Immaculata» 6(1969) n° 12, p . I .

38 K . Michaluk, Uroczystości 300-lecia Zgromadzenia Marianów [Célébration du 300e anni-
versaire de la Congrégation des Mariens], «Immaculata» 7(1970) n° 3, 33-34 .
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maculée, notre modèle et notre voie, 1973 – Te Deum pour le 300e 
anniversaire de la Congrégation (1673-1973)39 .

en décembre 1970, à peu près lors du tricentenaire de l’Oblatio, une 
réunion des Supérieurs de toutes les maisons des provinces a eu lieu avec 
la participation du Général, qui venait justement de terminer les visites 
canoniques des provinces40 . Lors de cette réunion, les participants ont 
examiné la manière d’organiser la célébration, trois ans plus tard, du 300e 
anniversaire de la Congrégation dans chaque maison, dans les provinces, 
et également dans l’ensemble de la Congrégation ; ils ont établi des plans 
et partagé les responsabilités . Il était prévu de célébrer le jubilé à grande 
échelle, dans chaque paroisse et maison religieuse, généralement avec 
la participation d’évêques et d’autres invités d’honneur . Il s’agissait donc 
d’une grande action de promotion des Mariens, à laquelle devaient s’enga-
ger tous les confrères ainsi que de nombreux collaborateurs laïcs et amis 
de la Congrégation . Il y a eu des annonces, pour les fidèles, de l’anniver-
saire approchant, des sermons de circonstance au sujet de la Congréga-
tion, des invitations, et parfois également des présentations de l’histoire 
et du travail des Mariens dans le monde sous forme d’une exposition de 
photos ou de spectacles de récits et musique .

La forme des célébrations faisait probablement référence aux célébra-
tions du Millénaire du Baptême de la Pologne qui venaient d’avoir lieu, 
mais évidemment avec d’autres proportions . L’objectif était le même : la 
célébration du Millénaire devait être une grande retraite nationale, qui fe-
rait prendre conscience aux fidèles qu’ils sont héritiers et continuateurs 
d’une grande et glorieuse tradition ; la célébration du jubilé de la Congré-
gation devait unir les Mariens dans une action de grâce commune, renou-
veler intérieurement toute la Congrégation, et la renforcer par des actes 
de récompense, d’offrande et d’action de grâce . Grâce à l’engagement dans 
la participation aux célébrations et à leur préparation, s’est naturellement 
formée la conscience d’appartenir à une ancienne et méritante famille re-
ligieuse qui, durant ses 300 ans d’histoire a écrit plus d’une page glorieuse 
dans l’histoire de l’Église . Les discussions et conflits sur l’identité des Ma-

39 Célébrations à Marianki (24 mai 1970 - récit d’un participant), «Immaculata» 7(1970) n° 
7-8, 9 et suiv .

40 W . Nieciecki, List przełożonego prowincji do przełożonych domów zakonnych i duszpaster-
zy z 18 XI 1970 r. [Lettre du supérieur provincial aux supérieurs des maisons religieuses et aux 
prêtres, 18 novembre 1970], «Immaculata» 7(1970) n° 12, p . II-III .
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riens, qui étaient encore vifs dans les années 60, comme le prouve l’affir-
mation selon laquelle les Mariens avaient deux fondateurs (S . Papczyński 
et J . Matulewicz), ont trouvé une solution naturelle dans la célébration du 
jubilé du tricentenaire, car celui-ci apportait une vision de la Congréga-
tion comme une seule famille traversant les siècles et subissant diverses 
transformations et réformes .

Dans la lettre circulaire du Général pour le début du Jubilé, se trouvait 
aussi la justification quant à la raison de la célébration du Jubilé en 1973 . 
Tout d’abord, le Général explique que nous ne savons pas exactement 
quand l’idée de fonder la Congrégation des Mariens est née dans le cœur 
du père Papczyński, et clarifie ce qu’était l’Oblatio, bien qu’il n’utilise pas 
ce mot .

une chose est certaine, c’est que le 11 décembre 1670 est le jour où, 
selon ses demandes précédentes, [S . Papczyński] a obtenu la per-
mission de quitter l’ordre des Piaristes, il a alors déjà clairement et 
solennellement révélé son intention de fonder (la Société de l’Imma-
culée Conception) et promis qu’il y resterait jusqu’à sa mort et qu’il 
prononcerait trois vœux religieux41 .

Selon le Général, l’Oblatio n’était donc pas un vœu, mais une promesse 
de prononcer des vœux à l’avenir et une déclaration claire et solennelle de 
l’intention de fonder la Congrégation . Malheureusement, l’auteur ne pré-
cise pas quand le Fondateur a accompli sa promesse et prononcé ses vœux . 
Mais il donne une justification assez détaillée de la date de la célébration du 
Jubilé, en écrivant ainsi : Dans le décret de visite canonique émis le 24 oc-
tobre 1673, l’évêque Święcicki a approuvé l’Institut du père Stanislas, et l’a 
désigné comme supérieur de l’ermitage avec plein droit de subordonner les 
ermites qui s’y trouvent à la Norme de Vie ainsi qu’aux Statuts que l’évêque 
lui-même avait laissés aux ermites . Les Statuts, ou ordonnances, émis par 
Mgr Święcicki, sont le premier document officiel grâce auquel la Société 
de l’Immaculée Conception, fondée par le père Stanislas, a obtenu l’appro-
bation ecclésiastique . Dans ce décret, «l’oratoire de la Très Sainte Vierge 
Marie Conçue sans péché, à Puszcza Korabiewska et la maison de récol-
lection sous le même vocable», où habitaient les premiers Mariens sous la 
juridiction de l’ordinaire, ont été reconnus comme berceau de la Congré-

41 J . Sielski, List okólny przełożonego generalnego na 8 XII 1972 r. [Lettre circulaire du supé-
rieur général pour le 8 décembre 1972], «Immaculata» 9(1972) n° 12, p . XXIX .
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gation . C’est pourquoi, le 24 octobre 1673 est considéré comme la date de 
fondation de notre Congrégation et nous célébrerons notre tricentenaire ce 
même jour, en 197342 . L’auteur de la lettre se trouve donc dans une position 
strictement juridique selon laquelle l’élément le plus important pour la fon-
dation de la Congrégation a été la délivrance du premier document officiel 
par l’autorité ecclésiastique compétente . Ce premier document émis pour 
les Mariens était précisément le décret du 24 octobre 1673, suite à la visite 
canonique de l’évêque J . Święcicki .

Cette date a donc été acceptée comme celle du début de la Congréga-
tion . Seule la dénomination acceptée introduit une dissonance cognitive, 
car d’une part on dit que le décret était l’approbation ecclésiastique de 
la Congrégation, ce qui signifie qu’elle existait déjà avant, et d’autre part 
on soutient que c’est le décret qui était le début de la Congrégation . en 
prenant comme point de départ les concepts juridiques et la pratique ec-
clésiastique du XXe siècle, c’est ainsi qu’il faut interpréter les faits décrits 
dans les documents . Cette vision, répandue dans toute la Congrégation et 
introduite grâce aux célébrations du Jubilé, a depuis lors été adoptée de 
manière presque universelle dans la Congrégation .

j j j

Parmi les quatre facteurs mentionnés ci-dessus, le premier a eu la plus 
grande influence sur l’émergence de la nouvelle tradition, c’est-à-dire 
l’adoption de schémas juridiques empruntés au XXe siècle comme clé d’in-
terprétation des événements du XVIIe siècle . une telle approche a eu une 
importance décisive pour voir les débuts de la Congrégation dans un décret 
d’autorité épiscopale . Le deuxième facteur a également eu une grande im-
portance pour la nouvelle tradition, à savoir l’ignorance du texte de l’Obla-
tio, car dans la période précédant la découverte du texte, son absence em-
pêchait une interprétation correcte de l’Oblatio comme les premiers vœux 
mariens du Fondateur, mais plus tard, la découverte du texte de l’Oblatio 
n’a pas affecté l’interprétation légale et ahistorique des événements adoptée 
précédemment des débuts de la Congrégation . Le troisième facteur, c’est-
à-dire le cercle restreint des personnes impliquées dans la recherche, a eu 
une influence sur la méthode adoptée . Ces personnes n’étaient pour la plu-
part pas des historiens et se concentraient sur la récolte de matériels dis-

42 Ibid, p . XXXI et suiv .
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persés dans diverses archives ainsi que sur leur rédaction en vue de la tâche 
qui leur était assignée . Le quatrième facteur, enfin, à savoir la célébration 
solennelle du 300e anniversaire de la Congrégation, explique pourquoi la 
nouvelle tradition a été universellement acceptée par la Congrégation et 
s’est profondément enracinée dans la conscience des Mariens .
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ANDRzeJ PAKułA MIC

La spiritualité Oblative
dans l’enseignement de Saint Stanislas Papczyński

Le mot latin oblatio signifie d’abord «sacrifice, offrande» dans le langage 
ecclésiastique, mais aussi «sacrifice eucharistique» . C’est aussi un «don 
d’offrande, tribut liturgique» ou encore «tribut du peuple au prêtre et au 
sacristain, adopté dans certains diocèses»1 . L’équivalent verbal d’oblatio est 
le mot offero (offerre – offero, obtuli, oblatum), qui, entre plusieurs signifi-
cations, telles que «porter au-devant», contient également une référence 
directe à l’oblatio, c’est-à-dire «offrir, sacrifier»2  . Dans le contexte de la 
théologie de la spiritualité, le mot oblatio a deux références originelles et 
fondamentales : biblique et liturgique . explorer la signification de ces deux 
dimensions de la spiritualité et de la vie de l’Église avant l’époque de saint 
Stanislas ou de ses contemporains, nous permettra de mieux comprendre 
son concept de spiritualité oblative . Il faut supposer que les deux significa-
tions contextuelles de ce mot étaient non seulement connues, mais même 
proches de saint Stanislas . L’intérêt profond et spirituel du Fondateur 
des Mariens pour l’Écriture Sainte ne fait aucun doute, cela se voit dans 
les nombreuses citations de l’Ancien et du Nouveau Testament dans ses 
œuvres . De même, en tant que prêtre, il a célébré la messe à de nombreuses 
reprises et a lui-même récité la prière Super Oblata, méditant sans doute 
les mystères de l’eucharistie et de la Parole de Dieu . Nous en avons princi-
palement la preuve dans deux ouvrages assez abondants : Inspectio cordis 
et Templum Dei mysticum, mais également dans d’autres écrits, principa-
lement Orator crucifixus et Christus patiens, qui se distinguent par une 
méditation approfondie de la Parole de Dieu .

1 Cf . A . Joungan, Słownik kościelny łacińsko-polski [dictionnaire ecclésial latin-polonais], 
Poznań-Warszawa-Lublin, 1958, p . 455 .

2 Ibid, p . 463 .
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Le contexte biblique et liturgique de l’oblatio

Dans la Bible, le mot oblatio ou oblatum(a) se rapporte principalement 
aux sacrifices présentés conformément aux règles de l’Ancien Testament et 
précise ce qui peut ou doit être l’objet du sacrifice ou définit les principes 
pour les présenter3 . Par conséquent, il apparait le plus souvent dans les 
livres réglementant cette question4 . Par exemple : sur cent trente-sept appa-
ritions de ce mot, trente-neuf figurent dans le Lévitique et trente-trois dans 
le Livre des Nombres (ce qui représente un peu plus de la moitié des cas) . 
outre la signification du mot oblatio concernant le culte, son sens spirituel 
est également présent, généralement dans les prophètes et les psaumes . 
Parfois, l’oblatio également compris comme un sacrifice offert à Dieu, est 
mis en opposition avec l’attitude intérieure du croyant, qui prend la forme 
de l’offrande de soi : l’oblatio est un acte d’offrande de soi à Dieu au lieu d’un 
sacrifice matériel . L’exemple classique est le psaume 50 (18-19) : «Si j’offre 
un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste . Le sacrifice qui 
plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur 
brisé et broyé» . Le mot oblatio n’apparait pas ici, mais le sacrifice est expri-
mé par les mots sacrificium et holocaustum (ici dans le sens d’holocauste), 
mais en général, le psalmiste exprime ici son expérience de foi, en disant 
que Dieu à une prédilection non pas pour le sacrifice en tant que tel, mais 
pour l’attitude de celui qui sacrifie . Les prophètes soulignent souvent cette 
dimension du mot oblatio/oblatum(a), pour lutter contre le formalisme du 
culte lié au sacrifice mais qui est démuni d’attitude morale appropriée5 . Le 
texte clé de l’Ancien Testament montrant la relation entre le croyant-sa-
crifiant et le sacrifice offert à Dieu est le Psaume 39, dont la pleine signi-

3 Pour saint Stanislas, selon la situation de l’Église de l’époque, le point de référence était la 
version latine de la Vulgate . Par conséquent, la même version des Écritures a été adoptée dans 
cette étude .

4 L’exemple classique en est l’extrait du Lévitique (chez Wujek – Lévitique 2, 4-6)  : «Mais 
quand tu veux offrir un sacrifice (offerre sacrificium), une pâte cuite au four, il sera de farine 
blanche, c’est-à-dire, des pains sans levain, pétris à l’huile, ou des galettes . Si c’est de la poêle que 
se fera ton oblatio, il sera de farine blanche, frotté d’huile et sans levain, tu le diviseras en petits 
morceaux et y verseras l’huile» .

5 on peut en trouver un exemple dans Isaïe 1, 11-17  : «Que m’importe le nombre de vos 
sacrifices ? – dit le Seigneur . Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j’en suis rassasié . Le 
sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n’y prends pas plaisir [ . . .] . Cessez d’apporter de 
vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens [ . . .] . Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos 
actions mauvaises, cessez de faire le mal . Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au 
pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve !»
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fication se révèle dans le Christ : «Tu ne voulais ni sacrifice (sacrificium) 
ni offrande (oblatio), mais tu as ouvert mes oreilles  ; tu ne demandais ni 
holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens . « Dans le livre, est 
écrit pour moi ce que tu veux que je fasse . * Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles» (Ps 39, 7-9) . C’est exactement cette partie 
du psaume que cite l’auteur de la Lettre aux hébreux6, alors que non seu-
lement le sujet grammatical se rapporte à la Personne du Christ, mais qu’il 
L’identifie aussi au Sacrifice lui-même et le Sacrifiant . Par conséquent, nous 
avons le texte suivant : «Aussi, en entrant dans le monde, [le Christ] dit : 
«Tu n’as voulu ni sacrifice (hostia) ni offrande (oblatio), mais Tu m’as formé 
un corps ; Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; 
alors, j’ai dit  : Me voici, (ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre), je suis 
venu, mon Dieu, pour faire Ta volonté . Le Christ commence donc par dire : 
Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et 
les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir . Puis il déclare : 
Me voici, je suis venu pour faire Ta volonté . Ainsi, Il supprime le premier 
état de choses pour établir le second . et c’est grâce à cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus-Christ a faite de Son corps une 
fois pour toutes» (hbr 10, 5-10) . Le Christ, en accomplissant les annonces 
de l’ancienne loi, devient en même temps celui qui offre le sacrifice (offerre) 
et le sacrifice lui-même (oblatio oblata) . Par conséquent, l’oblatio prend un 
caractère christologique, et celui qui offre l’oblatio en union avec le Christ 
devient Son signe et Le rend présent ; il répète Son geste d’offrande de lui-
même dans l’obéissance comme une offrande au Père céleste .

Dans la liturgie, le mot oblatio ou oblata fait surtout référence à ce qu’on 
appelle la partie eucharistique de la sainte Messe, y compris la prière ap-
pelée aujourd’hui Super oblata (prière sur les dons), et à l’époque de saint 
Stanislas, selon le Missel tridentin7 appelée Secreta . L’oblatio/oblata est 
une expression presque constante dans cette prière et montre les dons pla-
cés sur l’autel, sur lesquels le prêtre récite la prière d’offrande adéquate . 
en conséquence, le mot oblatio apparait très souvent dans la prière Secre-
ta, et est en quelque sorte une expression technique indiquant les dons 

6 Il est intéressant de noter que dans le passage cité, l’auteur de la Lettre aux hébreux répète 
le mot oblatio, où il apparaît dans le psaume, tandis qu’il utilise l’expression hostia et holocuto-
mata pour décrire les autres victimes .

7 Comme dans le cas de la Bible, la source appropriée est la Vulgate – la version de l’Écriture 
connue de saint Stanislas, dans le cas des textes liturgiques de la Messe, c’est le Missel tridentin, 
cité ici : Missale Romanum, reimpressio editionis XXVIII .  Juxta Typicam Vaticanam, Bonnæ ad 
Rhenum - Ædibus Palmarum MMIV (ensuite : MRT) .
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spécifiques de sacrifice actuellement sur l’autel et offerts à Dieu pendant 
une Messe concrète8 . Dans le même sens, le mot oblatio apparait dans les 
rubriques décrivant la manière de procéder du prêtre lors la célébration 
de la messe, par exemple, le Ritus servandus in celebratione Missæ recom-
mande : «Cum dicit : Hanc ígitur oblatiónem, expandit manus simul super 
oblata»9 . De même, dans le Canon de la Sainte Messe (Canon Missae), dans 
la partie précédant la consécration, se trouvent des paroles indiquant que 
ce sont les dons sacrificiels (haec oblatio) offerts à Dieu pour devenir le 
Corps et le Sang du Christ10 . La théologie du Missel tridentin identifie es-
sentiellement le Sacrifice eucharistique à l’oblatio . Cela se voit clairement 
dans le contenu même de la prière récitée par le prêtre au début de la partie 
eucharistique : «Súscipe, sancta Trínitas, hanc oblatiónem, quam tibi offé-
rrimus ob memóriam passiónis, resurrectiónis, et ascensiónis Iesu Chris-
ti Dómini nostri : et in honórem beátæ Mariæ sempre Verginis, et beáti 
Ioánnis Baptistæ, et sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, et istórum, 
et omnium Sanctorum»11 . Il est vrai que dans cette prière, l’oblatio offert 
à Dieu par le célébrant est toujours du pain et du vin avant la consécration, 
mais déja «en mémoire de la Passion, de la Résurrection et de l’Ascension 
de notre Seigneur Jésus-Christ» . Au sens strict, l’oblata en tant que pain 
et vin deviendra plus tard le Corps et le Sang du Christ, après transsubs-
tantiation, grâce à l’action de l’esprit Saint et la prière de consécration du 
prêtre qui répète les paroles du Christ . Dans un certain sens, l’accomplis-
sement de la prière ci-dessus précédant secreta est cette partie du Canon 
de la Messe qui se trouve immédiatement après les mots de la consécration 
et dans laquelle presque les mêmes mots rappellent la mort, la résurrec-
tion et l’ascension du Seigneur : «unde et mémores, Dómine, nos servi tui, 
sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi Fílii tui, Dómini nostri, tam beátæ 
passiónis, nec non et ab ínferis resurrectiónis, et in cœlos gloriósæ ascen-
siónis : offérimus præcláræræ majestáti tuæ de tuis donis ac datis, hóstiam 

8 L’exemple de la Prière sur les dons de l’octave de Noël en est un exemple : Pro Octava 
Nativitatis, Secreta : “oblata, Dómine, múnera, nova unigéniti tui Nativitáte sanctífica : nosque 
a peccatórum nostrorum máculis emúnda . Per eúndem Dóminum nostrum» ; MRT, p . 29 .

9 Ibid . MRT, p . 69 .
10 Il est utile de rappeler toute la formule de cette partie de la messe . Quam oblatiónem tu, 

Deus, in ómnibus, quǽsumus, Signat ter super oblata, bene  díctam, adscríp  tam, ra  tam, 
rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris: Signat semel super hostiam, ut nobis Cor  pus, 
et semel super Calicem, et San  guis fiat dilectíssimi Fílii tui, Jungit manus, Dómini nostri Jesu 
Christi»; MRT, p . 337 .

11 MRT, p . 277 .
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puram, hóstiam sanctam, hóstiam immaculátam, Panem sanctum vitæ 
ætérnæ, et Calicem salútis perpétuæ»12 . Ainsi, dans la liturgie de la Sainte 
Messe, l’oblatio, c’est-à-dire le don sacrificiel du pain et du vin, devient le 
sacrifice du Christ – l’Hostie, «le saint pain de la vie éternelle et la Coupe du 
salut éternel» ; ce qui est matériel prend une dimension spirituelle ; ce qui 
est le fruit du travail de la main de l’homme devient nourriture et boisson ; 
ce qui est humain se transforme en divin ; par la puissance du Saint-esprit, 
par l’institution du Christ et avec la collaboration de l’homme .

Oblatio – paradigme de la spiritualité chrétienne  
selon saint Stanislas

Le caractère oblatif de la spiritualité chrétienne dans les enseignements 
de saint Stanislas est particulièrement souligné dans le traité destiné «aux 
gens de chaque état» dans l’eglise, intitulé Le Temple Mystique de Dieu 
(Templum Dei mysticum) . Le nom même fait déjà référence au temple com-
pris comme le lieu de culte chrétien, dans lequel sont offerts les dons sacri-
ficiels (oblationes) . Les premiers chapitres du traité évoquent clairement la 
spiritualité oblative, faisant référence aux fonctions liturgiques de la partie 
eucharistique de la Messe . Parmi les chapitres suivants sont particulière-
ment importants : le troisième, intitulé L’autel du Temple Mystique, le qua-
trième, intitulé Le Sacrifice (sacrificium) du Temple Mystique, ainsi qu’une 
proposition appelée Pratique de l’offrande quotidienne (Praxis I Oblationis 
quotidianae), le cinquième, intitulé Le prêtre du Temple Mystique, et le si-
xième, intitulé L’Offrande (victima) du Temple Mystique . Les autres cha-
pitres font généralement référence à l’équipement de l’église (par exemple, 
les Fenêtres du Temple Mystique), à certaines fonctions liturgiques (par 
exemple, La consécration du Temple Mystique), ou aux caractéristiques de 
l’église, tant matérielles (par exemple, La pureté du Temple Mystique) que 
surtout spirituelles (par exemple, L’immortalité du Temple Mystique) .

Dans la construction de ce traité, le rôle central appartient aux chapitres 
qui présentent directement toute la vie chrétienne comme une liturgie 
d’offrande, c’est-à-dire d’offrande spirituelle d’un croyant à Dieu . Il y a ici 
une référence claire, y compris dans l’utilisation des mêmes conceptions, 
à cette partie de la Messe où le prêtre offre l’oblatio . Le fondement de la 

12 MRT, p . 338-339 .
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conception de la spiritualité oblative de saint Stanislas est la conviction que 
l’homme est le temple mystique de Dieu, et que «l’autel du Dieu Très-haut 
est le cœur de l’homme, surtout de l’homme pieux . Car comme sur l’autel 
du temple matériel, Dieu est toujours caché dans la Sainte eucharistie, il en 
est de même quand on Lui donne son cœur»13 . L’autel du cœur humain est 
un lieu symbolique de la présence constante de Dieu, et le chrétien devrait 
donc veiller «avec le plus grand zèle» à ce que cet autel soit toujours pur 
et Lui uniquement destiné14 . C’est un lieu de sacrifice spirituel . Dans ce 
contexte, saint Stanislas explique quel type d’offrande déposée sur l’autel 
du cœur est agréable à Dieu et il propose une formule pour cette offrande 
quotidienne (oblatio quotidiana) . Il écrit : «L’offrande du tourmenté Lui est 
agréable, surtout si, dans sa détresse, il loue Dieu, indépendamment du fait 
qu’elle lui soit imposée pour ses péchés ou pour mériter la gloire éternelle . 
La contrition du pécheur repenti est agréable . [ . . .] . La prière d’une humble 
créature est agréable . . . [ . . .] La louange de Dieu sur les lèvres des prêtres 
est agréable . [ . . .] . et enfin, la pauvreté, la chasteté et l’obéissance des reli-
gieux est agréable, et même très agréable, car elle se fonde sur les conseils 
du Christ»15 . Mais la valeur de l’offrande d’un chrétien dépend surtout du 
fait qu’elle soit offerte en unité «avec tous les mérites de notre Seigneur 
Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de tous les habitants des cieux et des 
justes de la terre», et si elle découle d’une intention pure et de l’amour16 . Le 
véritable amour, selon saint Stanislas, possède ses caractéristiques . Il doit 
être «pur, saint, ardent, céleste, [tel] qui provient de la source de l’Amour 
éternel»17 . Ainsi, de même que l’eucharistie, où le pain et le vin consacrés 
deviennent le Corps et le Sang du Seigneur, l’offrande offerte par le chré-
tien comme son oblatio quotidien devient, grâce à l’Amour Divin, une of-
frande spirituelle – surnaturelle, qui plait à Dieu et est acceptée par Lui 
comme une participation aux mérites du Christ, pour le salut du monde . 
Dans la symbolique du Templum Dei mysticum, l’amour remplit le rôle du 
prêtre, habilité à célébrer l’eucharistie . «C’est pourquoi les offrandes du 
temple mystique ne sont pas agréables à Dieu, qui les rejette même com-
plètement s’ils ne sont pas offerts par le prêtre-amour»18 . Toute activité 

13 S . Papczyński, Templum Dei mysticum, dans : S . Papczyński, Pisma zebrane [Œuvres 
complètes], Warszawa 2007, p . 1088 (plus loin : TDM) .

14 Voir TDM, p . 1090 .
15 TDM, pp . 1092-1095 .
16 Ibid .
17 TDM, p . 1097 .
18 Ibid .
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de l’homme peut être offrande, toute bonne intention, sa souffrance, son 
désir ou renoncement ; en fait, tout ce qui constitue l’homme et ce dont il 
vit . Dans la proposition de la Pratique d’offrande quotidienne, on voit une 
tentative d’énumérer toutes les sphères de l’existence humaine, des actions 
et des expériences humaines19 . une approche similaire du sacrifice est éga-
lement présente dans les chapitres suivants de ce traité et dans d’autres 
écrits de saint Stanislas20 . Dans Inspectio cordis et les écrits de la Passion, 

19 Tant en raison de la beauté spirituelle de cette pratique quotidienne de l’oblatio que pour 
la présentation de la manière de voir la spiritualité chrétienne de manière oblative, il est utile 
de citer ici le texte intégral de l’offrande : «»Seigneur, mon Dieu ! J’offre à Ta Majesté en tant 
que don du matin (ou du soir) tous les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Très Sainte 
Vierge et de tous les habitants des cieux et des justes de la terre, ainsi que les actions bonnes et 
indifférentes de tous les gens . et notamment, comme récompense pour tous les biens ensemble 
et individuellement, n’importe quand et de n’importe quelle manière que ce soit, et particuliè-
rement durant cette nuit (ou ce jour), qui m’ont été accordés à moi et à tout le genre humain ; 
comme expiation et purification de mes péchés, de mes fautes et de mes imperfections et de tout 
le genre humain, commis surtout cette nuit (ou ce jour) ; d’éloigner les châtiments et fléaux que 
nous avons mérités et d’éloigner les dangers menaçant l’âme et le corps ; de connaître et d’accom-
plir Ta volonté en toute chose ; de T’aimer par-dessus tout et d’aimer mon prochain d’un amour 
ordonné ; d’ôter les obstacles en tout cela . À l’intention des affaires spirituelles et matérielles : de 
Ta sainte Église, le Saint-Père, l’empereur chrétien, notre roi et notre royaume, ainsi que tous les 
rois et royaumes chrétiens ; à mes intentions et celles de mes parents, de ma famille proche et 
éloignées, de mes bienfaiteurs, de mes amis, de mes ennemis, etc ., et surtout de NN . et de ceux 
pour qui j’ai un jour décidé, promis ou devrais prier, et pour qui Ta Majesté veut que je prie, 
qu’ils soient vivants ou morts, et qui ne jouissent pas encore de Ta gloire . Pour la conversion des 
pécheurs et des hérétiques, ainsi que pour l’illumination des infidèles et des schismatiques . et 
enfin, à l’intention pour laquelle Ta Majesté veut qu’on Lui offre, et que je suis obligé d’offrir . De 
plus, avec tous ces mérites et ces actions mentionnées, j’offre à Ta Majesté mon cœur, afin qu’il 
n’aime que Toi et rien d’autre que Toi ; mon âme, afin qu’elle Te serve ; ma raison, ma mémoire et 
ma volonté, afin qu’elles Te soient soumises ; ma bouche, afin qu’elle parle de Toi ; ma langue, afin 
qu’elle Te bénisse ; ma vue, mon toucher, mon goût, mon ouïe, mon odorat et mon imagination, 
afin qu’ils ne laissent entrer aucun mal, qu’ils ne désirent ni ne retiennent rien de désordonné . 
Tous mes sens intérieurs et extérieurs, toutes les parties de mon corps et de mon âme, tous mes 
mouvements, toute ma vie, et surtout ce jour, les actes, pensées, pas, regards, conversations, 
désirs, intentions, afflictions, consolation, peur, sentiment de sécurité, anxiété, joie, chute, re-
lèvement, tentation et le fait de la vaincre, persécution, torts, honneur, mépris, diffamation et 
bonne réputation, prospérité et pauvreté, peine, repos, santé, maladie, etc ., vie et mort – en un 
mot – moi tout entier et tout ce qui est mien . Accorde, Seigneur, que je puisse entièrement T’ap-
partenir, et absolument pas à moi-même, à tout instant, à tout moment, durant toute l’éternité . 
Que tout cela soit pour Ta gloire, pour l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, et de tous les 
habitants des cieux ainsi que pour mon salut et celui de mes proches, pour la multiplication de la 
vertu, la croissance de la grâce et du mérite . Amen» ; TDM, pp . 1093-1095 .

20 Ce souci d’embrasser toute l’activité humaine et de lui donner – par amour - un caractère 
méritoire se retrouve également dans le chapitre intitulé Prêtre du temple mystique : «Ainsi, que 
tu pries, que tu lises, que tu écrives, que tu aies de bonnes conversations, que tu réfléchisses, 
travailles, manges, boives, que tu te reposes honnêtement et fortifies ton esprit, et quoi que tu 
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il se concentre plutôt à convaincre le lecteur d’offrir à Dieu divers dons, 
de présenter une justification convaincante d’une telle attitude spirituelle, 
et de stimuler le croyant à faire offrande  ; il propose en exemple divers 
personnages bibliques, mais surtout l’attitude du Christ . on ne remarque 
cependant pas dans ces écrits la présentation générale du concept de la spi-
ritualité oblative, comme dans le Temple Mystique de Dieu . La spiritualité 
oblative dans le système théologique de saint Stanislas, contenue dans le 
traité Templum Dei mysticum, a un prototype clairement liturgique, tandis 
que les références oblatives dans d’autres écrits sont christologiques, de 
même que sa conception de la formule des vœux religieux .

La profession religieuse comme oblatio

Il ressort de tous les écrits de saint Stanislas disponibles aujourd’hui, 
qu’il a défini comme oblatio tant la formule des vœux religieux que l’acte 
de profession religieuse lui-même . La source la plus représentative est la 
source à caractère autobiographique, intitulée Fundatio domus recollectio-
nis (Fondation d’une maison de récollection) . C’est justement dans ce texte 
que l’Auteur utilise le mot oblatio en rapport au fait de prononcer des vœux 
religieux . D’abord, lorsqu’il mentionne sa profession dans la Congrégation 
des Mariens, que par cet acte il commence à fonder dans la résidence des 
Piaristes, à Cracovie, au moment où il accepte l’indult de départ, il écrit 
ceci : «Bien que cette Majesté Divine m’ait suggéré, immédiatement avant 
mon départ, que, lorsque je serai libéré de ces [vœux], dans le même acte, 
je m’engage volontairement envers Dieu [par d’autres vœux], ce que ce que 
j’ai fait en faisant une offrande de moi-même, de tout cœur (quod feci obla-
tione sinu deprompta), de manière publique, bien que faite d’une voix plu-
tôt basse . . .»21 . De ce contexte découlent deux conclusions fondamentales : 
d’abord, il considère son oblatio comme un vœu religieux («lorsque je [serai 
libéré de ces vœux] – dans le même acte, je m’engage volontairement par 
d’autres [vœux]») ; ensuite, il appelle également oblatio l’acte de profession 
religieuse lui-même («ce que j’ai fait en faisant une offrande de moi-même 

fasses d’honnête, pieux, saint, utile et digne de louanges, fais tout cela par amour envers Dieu, 
pour la gloire de Dieu . . .» ; TDM, pp . 1098-1099 .

21 S . Papczyński, Fundatio domus recollectionis, dans : S . Papczyński, Pisma zebrane [œuvres 
complètes], op cit ., p . 1456 (plus loin : FDR) .
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prononcée de tout cœur»22) . Il utilise exactement la même terminologie 
lorsqu’il parle des vœux de son premier compagnon, Jean de l’Immaculée 
Conception (dans le monde Stanislas Krajewski) : «L’offrande (oblatio) de 
cet ermite était ainsi : «Moi, Jean de l’Immaculée Conception . . .»23 . on sait 
que Jean de l’Immaculée Conception utilisait exactement la même formule 
que saint Stanislas . en outre, dans la formule même des vœux, on utilise 
des termes qui l’expriment comme une «offrande de soi», ce qui est parti-
culièrement souligné par le mot «offero» : «Moi, Stanislas de Jésus et de 
Marie Papczyński, fils, selon le corps, de Thomas de Podegrodzie, du dio-
cèse de Cracovie, à l’âge de quarante ans, j’offre (offero) et consacre à Dieu 
le Père et au Fils Tout-Puissant, ainsi qu’au Saint-esprit et à la Mère de 
Dieu, la toujours Vierge Marie conçue sans péché, mon cœur, mon âme, 
ma raison, ma mémoire, ma volonté, mes sentiments, mon esprit, toute 
mon âme, mes sens intérieurs et extérieurs, et mon corps, ne me laissant 
plus rien, de sorte que je sois désormais le serviteur entier du Tout-Puis-
sant et de la Bienheureuse Vierge Marie»24 . on voit l’importance accordée 
par saint Stanislas à «s’offrir soi-même» dans une autre formule de vœux, 

22 L’opinion de Franciszek Smagorowicz, MIC, est intéressante lorsqu’il m’a fait part lors 
d’une conversation au sujet de la traduction de cette phrase par Kazimierz Krzyżanowski, MIC 
(«Bien que cette Majesté divine m’ait suggéré, immédiatement avant ma libération, que lorsque 
je serai libéré de ces [vœux], je m’engage volontairement envers Dieu par d’autres vœux dans le 
même acte, ce que j’ai fait en faisant une offrande de moi-même de tout cœur (quod feci oblatione 
sinu deprompta), de manière publique, bien que prononcé d’une voix plutôt basse» . Franciszek 
Smagorowicz, MIC, a remarqué à juste titre que l’expression latine utilisée par saint Stanislas 
peut également avoir un sens différent ; quod feci oblatione sinu deprompta peut également si-
gnifier : «ce que j’ai fait en sortant le texte de l’offrande de ma poche» . Le mot-clé ici est oblatione 
sinu deprompta, où sinu provient du sinus, qui peut signifier dans ce contexte «cachette, pli, 
bourse» ainsi que «sein, étreinte, intérieur», tandis que le mot deprompta est un participe pas-
sif du verbe depromere, qui signifie «extraire, retirer, sortir» . Kazimierz Krzyżanowski a adopté 
dans un certain sens la version poétique que saint Stanislas a prononcé son oblatio «de tout 
cœur» . Si j’ai bien compris Franciszek Smagorowicz, la situation de saint Stanislas se reflète da-
vantage dans la traduction qu’il a prononcé son oblatio l’ayant sorti de sa poche», ce qui signifie-
rait qu’il avait un texte déjà préparé et écrit . J’avoue qu’il me semble que la version de Franciszek 
Smagorowicz correspond mieux à la situation dans laquelle se trouvait l’Auteur du texte et qu’elle 
est plus logique . Par conséquent, la phrase ci-dessus serait ainsi : «Bien que cette Majesté Divine 
m’ait suggéré, juste avant mon départ, que, [lorsque je serai libéré de ces vœux], je m’engage vo-
lontairement envers Dieu par d’autres [vœux], ce que j’ai fait, en ayant sorti l’oblatio de ma poche, 
en public, bien que cela ait été fait d’une voix plutôt basse, et son contenu est le suivant : . . .» . Cf . 
également, Słownik łacińsko-polski, réd . M . Plezia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, vol . II, p . 101, vol . V, p . 159 .  

23 FDR, p . 1463 .
24 S . Papczyński, Oblatio, dans : S . Papczyński, Pisma zebrane [Œuvres complètes], op cit ., 

pp . 1422-1423 (plus loin Oblatio) .



67

écrite dans Norma vitae, où il utilise également cette même expression : 
«offero», bien que le texte de la formule soit tout à fait différent . «Moi N ., 
Fils de N ., du diocèse de N ., en l’an N ., je m’offre (offero me) à la Divine 
Majesté et Marie, Mère de Dieu, volontairement et sans contrainte, par pur 
amour pour Dieu, pour Sa plus grande gloire et l’honneur de la Très Sainte 
Vierge, pour assister les défunts démunis d’aide, surtout les soldats et les 
victimes d’épidémies . . .»25 . 

Il ne fait aucun doute que les deux formules sont des conceptions ori-
ginales des vœux du Fondateur des Mariens . À côté d’autres références 
oblatives dans ses écrits, expliquant et approfondissant théologiquement 
cette conception, en témoignent deux autres formules de vœux religieux, 
qu’il a utilisées dans sa vie, mais dont il n’était pas l’auteur . Toutes deux 
présentent une compréhension de la consécration religieuse légèrement 
différente et mettent, par conséquent, l’accent sur d’autres expressions . La 
première formule des vœux religieux utilisée par saint Stanislas était celle 
pour la profession de vœux simples dans la Congrégation des Piaristes . elle 
s’est faite le 22 juillet 1656 à Varsovie . on ne trouve pas, dans ce texte, le 
mot oblatio ou offero, mais la consécration était exprimée par la phrase : 
«Je fais ma profession» . (faccio meam professionem) et «je jure» (voveo)26 . 
La deuxième formule des vœux religieux est liée à l’acceptation forcée de 
la Règle des Dix Vertus par la Congrégation des Pères Mariens . C’est une 
formule imposée de l’extérieur, aussi, prononçant ses vœux le 6 juin 1701 
à la Nonciature à Varsovie, saint Stanislas y ajoute ses réserves, en disant 
«Tout au long de ma vie, j’observerai la Règle des Dix vertus de la Très 
Sainte Vierge Marie en ce qui ne contredit pas les règles de notre Insti-
tut religieux»27 . Cette phrase, incluse par le Fondateur des Mariens dans le 
texte de sa profession, fait partie intégrante de la formule . Ici non plus, il n’y 
a pas de références oblatives . La consécration est rendue par les paroles «Je 
promets et jure» . (promitto et voveo) . Par contre, l’acte de prononciation 
des vœux dans les documents signés par le Fondateur des Mariens et l’ar-

25 S . Papczyński, Norma vitae, dans : S . Papczyński, Pisma zebrane [Œuvres complètes], op . 
cit ., pp . 48-49 .

26 Dans la traduction polonaise, ces deux expressions ont été traduites par le même mot : 
«faire» (faccio meam professionem comme «je fais ma profession» et voveo comme «je fais  . . . trois 
vœux simples») . Cf . S . Papczyński, Profesja ślubów prostych [Profession des vœux simples], dans : 
Pisma zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., pp . 1409-1410 .

27 S . Papczyński, Profesja ślubów uroczystych [Profession des vœux solennels], dans : S . Papc-
zyński, Pisma zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1504 .
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chevêque François, Nonce Apostolique en Pologne et par d’autres témoins 
est appelé «profession» . (professio)28 .

L’offrande exprimée dans la formule des vœux religieux a un caractère 
d’offrande totale . Le dévouement total et absolu est visible dans la logique 
des termes utilisés, qui doivent définir pleinement la personne humaine 
(«mon cœur, mon âme, ma raison, ma mémoire, ma volonté, mes senti-
ments, tout mon esprit, toute mon âme, mes sens intérieurs et extérieurs, 
et mon corps, ne me laissant plus rien») . Le but de l’oblatio est une trans-
formation telle que le religieux devient uniquement et totalement serviteur 
(totus servus) du Tout-Puissant et de la Bienheureuse Vierge Marie . Les 
autres caractéristiques de cette transformation, énumérées dans les parties 
suivantes de la formule des vœux, ne sont qu’une conséquence de la nou-
velle attitude du religieux . Ce sont : le service jusqu’au bout de la vie dans la 
chasteté et avec zèle dans la Congrégation des Pères Mariens de l’Immacu-
lée Conception, un nouveau style de vie qui y est lié, le respect de ses lois, 
règles et rites, l’obéissance au Vicaire de Jésus-Christ et à l’autorité par lui 
déléguée, notamment les autres supérieurs ; la fidélité au vœu de pauvreté 
et de vie commune ; et enfin, la fidélité à l’enseignement de l’Église et le vœu 
de sang pour défendre l’Immaculée Conception de la Mère du Seigneur29 .

Dans ses réflexions adressées aux religieux et dans ses écrits sur la 
Passion, saint Stanislas indique la source d’où naît l’acte d’offrande de soi 
(oblatio) : c’est une relation particulière avec le Christ et le désir de devenir 
semblable à Lui, dans Son offrande au Père . Cette cause principale, inspirée 
par la foi et l’amour, prend également d’autres formes, telles que, notam-
ment : l’amour pour le Christ et le souci du salut du prochain ; le désir de 
rendre à Jésus Son amour et Son amitié ; le regret des péchés et l’esprit de 
pénitence ; l’imitation des saints dans leur relation avec le Christ30 . Cet acte 
oblatio ainsi compris en tant que profession de vœux religieux n’est pas 
seulement l’expression d’une relation déjà existante avec Dieu, mais il la 
façonne et l’approfondit en même temps, lui donnant un caractère stable et 
la situant au sein de la communauté de l’Église .

28 Cf . S . Papczyński, Professio votum solemnium, dans : S . Papczyński, Scripta historica, Var-
saviae, 1999, pp . 143-144.

29 Cf . Oblatio, pp . 1422-1423 .
30 S . Papczyński, Inspectio cordis, dans : S . Papczyński, Pisma zebrane [Œuvres complètes], 

op . cit ., pp . 640, 729, 762, 817-818, 906, 1030 . S . Papczyński, Christus patiens, dans : S . Pap- 
czyński, Pisma zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., pp . 1281-1282, 1290 . S . Papczyński, Orator 
crucifuxus, dans : S . Papczyński, Pisma zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., pp . 1242 .
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Synthèse

Il semble qu’il n’y ait pas eu jusqu’à présent de recherche sur la conception 
oblative de la spiritualité chrétienne dans la pensée de saint Stanislas . 
Il n’est pas exclu que jusqu’à présent, personne n’ait remarqué qu’elle puisse 
avoir un tel caractère . et c’est une conception non seulement théologique-
ment profonde et spirituellement saine, mais également originale dans 
le contexte de la spiritualité chrétienne . L’idée de l’oblation, connue dans 
le monde judéo-chrétien ainsi que dans toute l’histoire de l’Église, était 
généralement une référence soit à l’offrande de sacrifices à Dieu (Ancien 
Testament), ou bien possédait une signification christologique dans une 
dimension d’obéissance de Jésus telle que présentée dans la Lettre aux hé-
breux, ou exprimait la double relation des personnes par rapport aux mo-
nastères ou instituts religieux : elle signifiait d’une part l’offrande d’enfants 
ou d’adultes aux monastères, où les personnes offertes vivaient ensuite, et 
d’autre part, l’oblatio était un signe de l’engagement dans les instituts de vie 
religieuse, mais sans la stabilité des vœux religieux (oblats, oblates)31 . Dans 
tous ces cas, l’oblatio possédait cependant une signification spécifique et 
n’était pas liée à la construction d’une conception de spiritualité chrétienne 
fondée sur le sens défini de ce mot, comme on le voit dans le cas de saint 
Stanislas . Car en principe, même si chez certains auteurs apparaissent cer-
taines conceptions de la spiritualité oblate, elles sont plus tardives . elles 
sont apparues au XIXe siècle en France, en référence à l’école française de 
spiritualité, qui est en principe contemporaine de saint Stanislas . De plus, 
il semble qu’elles ne contiennent aucune référence liturgique directe32 . Le 

31 Cf . G . Rocca, Oblazione, dans : Dizionario degli istituti di perfezione, vol . VI, Paoline, Mi-
lano 1980, Col . 676-678 . Cf . également, A . de Bovis, W . van Dijk, Offrande, in : Dictionnaire de 
Spiritualité, vol . XI, Beauchesne, Paris 1982, Col . 720-733 .

32 L’exemple en est ici la spiritualité de deux congrégations religieuses : Les oblats de Marie 
Immaculée (fondée en 1816) et les Pères du Sacré-Cœur (fondée en 1877) . une référence claire 
à la spiritualité oblative par rapport à la Lettre aux hébreux (heb 10, 7) est présente dans la 
spiritualité des Pères du Sacré-Cœur . Leszek Poleszak SCJ la caractérise comme ceci : «Cet Ecce 
venio, tel que le Fondateur l’a compris plus tard dans la tradition spirituelle de l’Institut qu’il 
a fondé, embrasse dans son contenu tout l’amour de Dieu révélé dans le Fils, la disponibilité à 
s’offrir, le début de l’œuvre de rédemption ainsi que le modèle d’une attitude d’oblation . Pour le 
Fondateur, l’attitude Ecce venio de Jésus est le synonyme de la libre attitude d’amour que Dieu 
attend de l’homme . Sa valeur réside précisément dans sa disponibilité envers le Créateur . Le 
culte ne consiste donc pas ici en sacrifices supplémentaires, mais à s’offrir au Père, ce qui – 
à l’exemple du Fils de Dieu – prend également une forme de substitution, qui est contenue dans 
l’amour, la louange, l’amour pur, l’anéantissement et la récompense avec le Cœur eucharistique 
de Jésus . L . Poleszak SCJ, Główne rysy duchowości Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Je-
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mot oblatio utilisé à la place de « profession » apparaît dans la structure des 
vœux de la Congrégation du Très Saint Rédempteur (Rédemptoristes) par 
saint Alphonse de Liguori33, mais cette communauté religieuse est égale-
ment née plus tard, en 1732 . Il ne fait aucun doute que cette question exige 
d’autres analyses approfondies et contextuelles .

zusowego w zamyśle założyciela [Principaux traits de la spiritualité de la Congrégation des Pères 
du Sacré-Cœur de Jésus dans l’intention de son fondateur], Père Léon Jean Dehon, dans : Dro-
ga rad ewangelicznych. Program formacji ciągłej na 2011 rok [La voie des conseils évangéliques. 
Programme de formation continue pour l’année 2011], Kraków 2011, p . 121 . Le Père S . hałas 
SCJ comprend de la même manière cette question dans l’article : Pismo św. w duchowości Sługi 
Bożego o. Leona Dehona, [L’Écriture Sainte dans la spiritualité du Serviteur de Dieu Père Léon 
Dehon] dans : «Symposium» . 2(13) 2004, pp . 57-70 . Les oblats de Marie Immaculée traitent leur 
spiritualité de manière encore différente, car, bien qu’ils fassent référence au mot oblatio dans 
leur nom, ils se définissent avant tout par rapport à la Mère de Dieu : «Les oblats sont, autrement 
dit, des personnes offertes à la Sainte Vierge Marie» ; cf . https://oblaci .pl/maryja-niepokalana/

33 Information de : h . Charbonneau, Oblacja, dans : Słownik wartości oblackich [Diction-
naire des valeurs oblates], dans : réd . F . Ciardi oMI, Poznań 2004, pp . 542-550 .
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ToMASz SeKuLSKI MIC

La consécration religieuse : 
spécificité et approches théologiques récentes

Depuis très longtemps, la théologie catholique tente de saisir cet état 
de vie inaugurée par Jésus-Christ par Son incarnation et qui, sous l’action 
de l’esprit Saint, s’est progressivement développée au cours des siècles, 
dans différentes formes de la vie «consacrée», comme nous l’appelons au-
jourd’hui (cf . VC 29) . Parmi les différentes catégories, telles  : l’imitation 
plus fidèle du Christ, la vie évangélique plus radicale, la vie et la mission 
conformes au charisme reçu, la vie selon les conseils évangéliques, la vie 
prophétique, un chemin et un état de perfection, c’est précisément la «vie 
consacrée» qui a été reconnue par le Magistère de l’Église comme la 
plus adéquate . Mais la consécration est, en théologie, une question excep-
tionnellement étendue . elle concerne les choses et les personnes, elle peut 
avoir une dimension sacramentelle ou non . Son essence par rapport aux 
religieux a suscité parfois de nombreuses ambiguïtés et a exigé une inter-
prétation claire et précise . 

De plus, en essayant de présenter la consécration religieuse dans l’en-
seignement du Magistère de l’Église et dans les récentes approches théolo-
giques, il faut être conscient des problèmes méthodologiques auxquels se 
heurte la théologie de la vie consacrée . La vie religieuse en tant que telle 
est une réalité historique et théologique . en tant que phénomène interve-
nu dans l’Église, cela exige, en plus de la saisir dans toute sa diversité, une 
interprétation théologique . Il est donc utile de se concentrer sur le chemin 
suivi actuellement par l’enseignement de l’Église . Pour élargir la question 
de la consécration religieuse, il sera bon d’examiner à la fin, certaines nou-
velles approches théologiques et propositions de compléments . 
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La Bible à la base de la compréhension  
de la consécration religieuse

Notre thème repose sur une compréhension adéquate de l’essence de 
la consécration, sur base d’un fondement biblique solide . Déjà, le contexte 
de la consécration dans l’Ancien Testament attire l’attention sur l’existence 
d’une réalité sacrée en relation avec l’homme, la terre ou les choses . Cette 
sacralité est liée à la présence de Dieu, à notre destination pour Lui ou à des 
rituels destinés à Lui rendre gloire . À cause de la sainteté de Dieu le sacrum 
ainsi compris, exige la séparation du profanum, qui s’y oppose . 

en cherchant les fondements bibliques de la consécration, il faut en 
outre prêter attention au groupe de mots apparaissant dans l’Ancien Testa-
ment au sujet du radical hébreu «qdš» se référant à la sainteté . La première 
utilisation d’un tel vocabulaire apparaît dans le Livre de l’exode dans le 
cas des théophanies de Dieu dans le désert (ex 3, 5), dans un contexte his-
torico-salvifique clair . De manière significative, cette sainteté-sacralité de 
l’homme sera liée au besoin de purification, de conservation de la pureté 
rituelle, à des rites spéciaux et à la législation . Le motif est de rencontrer 
Dieu vivant, unique et Saint, et de recevoir de Lui un don (cf . ex 19, 10-
14 ; Nb 11, 18) . Dieu est le premier à avoir l’initiative et Il Se choisit un 
peuple, à qui Il se révèle, Il les conduit et les invite à faire alliance avec Lui . 
Ce peuple de Dieu est appelé à se confier, à s’offrir à ce Dieu unique de 
manière totale, à abandonner ne serait-ce que l’apparence d’idolâtrie, et 
à garder l’obéissance à la Volonté Divine telle qu’elle est exprimée dans les 
commandements et les recommandations prophétiques .

Le radical «qdš» se présente également dans le contexte de la vocation 
des prophètes . C’est justement à eux que Dieu donne une vocation parti-
culière, de manière absolument imméritée, qu’Il les purifie (Isaïe), les attire 
par Son amour (Jérémie) . en tant que «saints de Dieu», les prophètes sont 
destinés à être totalement disponibles pour Dieu, ils reçoivent des dons 
spéciaux pour une mission exceptionnelle qu’Il leur confie dans le contexte 
de l’histoire du salut .

Le Nouveau Testament apporte l’accomplissement à la vision de l’Ancien 
Testament : c’est Jésus-Christ qui établit la consécration baptismale pour 
tous les appelés, et invite certains à Le suivre plus étroitement . Comme 
l’enseigne l’Église à partir de l’Évangile :

Jésus lui-même est celui que le Père a consacré et envoyé d’une 
manière suprême (cf. Jn 10, 36). Il assume toutes les consécrations 
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de la loi ancienne, qui annonçaient la sienne, et en Lui le nouveau 
peuple de Dieu est consacré dorénavant mystérieusement uni à Lui . 
Par le baptême, Il communique Sa vie à chaque chrétien . Chacun 
est sanctifié dans le Fils . Chacun est appelé à la sainteté . Chacun est 
envoyé pour partager la mission du Christ, avec la capacité de croître 
dans l’amour et le service du Seigneur . Le don baptismal est la 
consécration chrétienne fondamentale et il est la racine de toutes 
les autres consécrations [ . . .] Cependant, pour le salut de tous, Dieu 
donne à quelques-uns le don de suivre le Christ de plus près dans Sa 
pauvreté, Sa chasteté et Son obéissance par la profession publique 
des conseils évangéliques, grâce à la médiation de l’eglise . (ee 6-7)

Les documents de l’Église, en essayant d’indiquer les sources bibliques 
de l’identité des personnes consacrées, énumèrent par la suite des textes 
parlant de la consécration de Marie :

Marie est en effet un exemple sublime de consécration parfaite, 
par sa pleine appartenance à Dieu et par le don total d’elle-même . 
Choisie par le Seigneur, qui a voulu accomplir en elle le mystère de 
l’Incarnation, elle rappelle aux consacrés la primauté de l’initiative 
de Dieu . en même temps, ayant donné son assentiment à la Parole 
divine qui s’est faite chair en elle, Marie se situe comme le modèle de 
l’accueil de la grâce par la créature humaine .

Proche du Christ, avec Joseph, dans la vie cachée de Nazareth, 
présente auprès de son Fils dans les moments cruciaux de Sa vie 
publique, la Vierge est maîtresse pour montrer comment suivre le 
Christ sans conditions et Le servir assidûment . en elle, « sanctuaire 
du Saint-esprit » (LG 53), brille ainsi toute la splendeur de la créa-
ture nouvelle . La vie consacrée la considère comme un modèle su-
blime de consécration au Père, d’union avec son Fils et de docilité 
à l’Esprit, dans la conscience qu’embrasser « le genre de vie virginale 
et pauvre » (LG 46) du Christ signifie faire sien également le genre de 
vie de Marie . (VC 28)

une autre personne à qui Dieu a fait le don de la vie consacrée, et qui 
a répondu à ce don avec amour, est Jean l’Évangéliste :

La contemplation du Christ crucifié est une source d’inspiration pour 
toutes les vocations ; par le don fondamental de l’esprit, elle est à l’ori-
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gine de tous les dons et, en particulier, du don de la vie consacrée . 
Après Marie, Mère de Jésus, Jean reçoit ce don, lui, le disciple que 
Jésus aimait, le témoin qui se trouvait au pied de la Croix avec Marie 
(cf . Jn 19, 26-27) . Sa décision de se consacrer totalement est le fruit 
de l’amour Divin qui l’enveloppe, le soutient et lui remplit le cœur . 
Aux côtés de Marie, Jean est parmi les premiers de la longue suite 
d’hommes et de femmes qui, depuis les origines de l’Église jusqu’à la 
fin, saisis par l’amour de Dieu, se sentent appelés à suivre l’Agneau 
immolé et vivant partout où il va (cf . Ap 14, 1-5) . (VC 23)

Selon les documents du Magistère, tous les prophètes, et en particulier 
elie, méritent une place privilégiée après Marie et Jean l’evangéliste (cf . VC 
84) .

en analysant les fondements bibliques des questions liées à la vie consa-
crée, la théologie contemporaine de la vie consacrée attire l’attention sur 
le besoin de garder une herméneutique correcte et d’éviter des fautes mé-
thodologiques assez répandues .1  Certains textes de l’Écriture Sainte sont 
traités comme s’ils se rapportaient exclusivement à la vie consacrée . Dans 
l’utilisation des textes de l’Évangile, surgissent des idées pour compléter ce 
dont ils ne parlent pas, notamment, des passages parallèles tirés d’autres 
évangélistes, sans respecter la particularité théologique des œuvres des dif-
férents auteurs bibliques . Il arrive également que l’on explique l’essence de 
l’identité religieuse ou de la théologie des vœux en se basant sur des textes 
de l’Écriture privés d’un contexte plus large . Le choix sélectif de péricopes 
pour une interprétation déterminée d’avance et l’omission ce qui ne corres-
pond pas peut être un abus important . La méthodologie appropriée consis-
tera donc à accéder aux sources bibliques, à faire une exégèse correcte, 
à rechercher des contextes plus larges et des inspirations bibliques aidant 
à comprendre l’identité de la personne consacrée .2

1 Cf . G . Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane [Le Nouveau Testament dans la vie 
consacrée], edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, pp . 12-14

2 un des exemples d’une telle approche est l’application de la théologie typologique . Cf . S .M . 
Profeti per le nazioni. Antico Testamento e vita consacrata, edizioni San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 2015 ; S .M . Sessa, La „consacrazione” nella Sacra Scrittura. Approssimazioni metodologiche 
e focalizzazioni tematiche: tracce per un dibattito, dans : Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Consecratio et consecratio per evangelica consilia . 
Atti del Seminario Internazionale. Roma 1-3 marzo 2018, Libreria editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2019, pp .43-58
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Enseignement contemporain du Magistère  
au sujet de la consécration religieuse

Le besoin de présenter précisément et de manière renouvelée l’identité 
des personnes religieuses a déjà été reconnu lors des travaux du Concile 
Vatican II . Les Pères du Concile ont surtout attiré l’attention sur l’exigence 
de renoncer à l’habitude d’approcher l’état religieux dans la catégorie de 
status perfectionis – «état de perfection» . Traiter la vie religieuse comme 
le chemin exclusif et le plus facile pour atteindre la perfection et la sain-
teté chrétienne a suscité de nombreuses réserves . Cela a parfois conduit 
à des discussions étonnantes, pour notre perspective actuelle, au sujet de 
la supériorité de l’état religieux sur l’état laïque ou de la supériorité de l’état 
sacerdotal sur l’état religieux .

Dans son enseignement, le Concile Vatican II s’écarte nettement d’une 
conception aussi risquée et évite les affirmations favorisant qui que ce 
soit . Car cela s’oppose à la vocation universelle à la sainteté selon la vo-
cation donnée par Dieu à chaque homme . Le point de départ pour déter-
miner l’identité de chaque chrétien est le baptême . C’est en lui que s’en-
racine l’égalité de tous dans l’Église, et la consécration baptismale habilite 
l’homme à  la sainteté . Dans l’enseignement du Concile, qui tente de sai-
sir la spécificité de l’identité des religieux, nous trouvons des déclarations 
sur la nécessité d’une «consécration particulière», post-baptismal . (PC 5) . 
Le religieux l’accepte afin de «pouvoir recueillir en plus grande abondance 
le fruit de la grâce baptismale» . (LG 44), elle «s’enracine intimement dans la 
consécration du baptême et l’exprime avec plus de plénitude» . (PC 5), elle 
habilite également à accomplir la mission confiée dans l’esprit du service 
Divin (LG 44) . 

L’enseignement du Concile n’a pas résolu toutes les questions théolo-
giques au sujet de la consécration religieuse . C’est pourquoi une série de 
demandes de clarification ont été adressées au Dicastère du Vatican qui 
s’occupe des religieux . La plus importante de ces demandes concernait la 
définition précise de l’action de Dieu et de l’homme dans le mystère de 
la vocation à la vie religieuse . Dans une de ses réponses, la Congrégation 
explique : 

La consécration est la base de la vie religieuse . en insistant  sur ce 
point, l’eglise place en premier lieu l’initiative de Dieu et le chan-
gement dans la relation avec Lui que la vie religieuse apporte . La 
consécration est une action divine . Dieu appelle une personne, 
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la met à part pour la dédier à Lui-même de façon particulière . En 
même temps, Il offre la grâce de répondre de sorte que la consé-
cration s’exprime du côté humain par un don de soi profond et 
libre . La relation qui en résulte est purement un don . C’est une al-
liance d’amour mutuel et de fidélité, de communion et de mission, 
établie pour la gloire de Dieu, elle est la joie de la personne consacrée 
et le salut du monde . (ee 5)

Dans son exhortation Vita consecrata, Jean-Paul II présente encore plus 
largement ce principe de «l’initiative de Dieu – réponse de l’homme», en 
montrant les causes et les motifs d’une réponse de l’homme aussi radicale :

Tel est le sens de la vocation à la vie consacrée : une initiative qui vient 
tout entière du Père (cf . Jn 15, 16), qui demande à ceux qu’Il a choisis 
la réponse d’un don total et exclusif (Cf . ee 5) . L’expérience de cet 
amour gratuit de Dieu est à ce point intime et forte que la per-
sonne comprend qu’elle doit répondre par un don inconditionnel 
de sa vie, en consacrant tout, à ce moment-là et pour l’avenir, entre 
Ses mains . C’est précisément pourquoi, à la suite de saint Thomas, 
on peut comprendre l’identité de la personne consacrée à partir de 
la totalité de son offrande, qui est comparable à un authentique 
holocauste . (cf . Summa Theologiae, II-II, q . 186, a . 1) . (VC 17) .

Lors de la session de 1994 de l’Assemblée Générale ordinaire du Sy-
node des Évêques, consacrée au thème «La vie consacrée et sa mission 
dans l’Église et dans le monde», des questions se sont posées au sujet de la 
relation entre cette consécration non sacramentelle et la consécration 
baptismale sacramentelle, ainsi que la consécration dans le sacrement 
de l’ordination . Les Pères synodaux ont demandé à Jean-Paul  II d’expli-
quer cette question de manière claire dans l’exhortation post-synodale ha-
bituelle .

Le Pape a décrit très clairement la relation entre la consécration reli-
gieuse et les autres consécrations sacramentelles . Cela vaut la peine de 
citer ici de longs extraits de son enseignement . Dans son exhortation Re-
demptionis donum de 1984, il écrit : 

La profession religieuse – sur le fondement sacramentel du baptême 
dans lequel elle s’enracine - est un nouvel « ensevelissement dans 
la mort du Christ » : nouveau, par le fait de la prise de conscience 
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et du choix  ; nouveau, par le fait de l’amour et de la vocation ; 
nouveau, par le fait de la « conversion » incessante . un tel « en-
sevelissement dans la mort  » fait que l’homme, «  enseveli avec 
le Christ », « vit avec le Christ dans une vie nouvelle » . C’est dans le 
Christ crucifié que se trouvent leur fondement ultime aussi bien la 
consécration baptismale que la profession des conseils évangéliques 
qui, selon les paroles du Concile Vatican II, « constitue une consé-
cration particulière » . elle est à la fois mort et libération . Saint Paul 
écrit : « Considérez que vous êtes morts au péché » ; en même temps, 
toutefois, il appelle cette mort « libération de l’esclavage du péché » . 
Mais surtout, la consécration religieuse constitue, sur le fondement 
sacramentel du saint baptême, une vie nouvelle « pour Dieu en Jésus 
Christ » .

Ainsi donc, en même temps que l’on fait profession des conseils 
évangéliques, d’une façon beaucoup plus mûre et plus consciente 
on « dépouille le vieil homme » et, pareillement, on « revêt l’homme 
nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité », 
pour employer encore les paroles de la lettre aux ephésiens (cf . ep 4, 
22-24) . (RD 7)

Dans sa Lettre Apostolique à toutes les personnes consacrées, à l’occa-
sion de l’Année Mariale en 1988, Jean-Paul II présente ces relations et la 
nouveauté de la consécration en termes légèrement différents : 

La vocation de l’homme à consacrer toute sa vie reste particulière-
ment liée au sacrifice du Christ Lui-même pour les hommes . elle 
naît de la racine sacramentelle du baptême, qui contient la consé-
cration, première et fondamentale, de la personne humaine à Dieu . 
La consécration par la profession des conseils évangéliques – c’est-
à-dire vœux et promesses – est le développement organique de ce 
« commencement » que représente le baptême . Il contient le choix 
mûr de Dieu Lui-même, la réponse sponsale à l’amour du Christ . en 
nous donnant totalement et indivisiblement à Lui, nous désirons « Le 
suivre  », en décidant d’observer la chasteté, la pauvreté et l’obéis-
sance, dans l’esprit des conseils évangéliques . Nous désirons nous 
conformer le plus étroitement possible au Christ, en façonnant notre 
vie selon l’esprit des huit Béatitudes du Sermon sur la Montagne . 
Mais surtout, nous voulons « avoir un amour » qui imprègne et unit 
tous les éléments de la vie consacrée comme un véritable « lien par-
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fait » . (cf . Col 3, 14) . Tout cela est contenu dans la « mort » de Paul, 
initié sacramentellement par le baptême .3 

L’explication la plus précise de la nécessité d’une consécration nouvelle 
et spéciale donnée aux religieux après le baptême, liée inséparablement à la 
profession des conseils évangéliques, est donnée par Jean-Paul II dans son 
exhortation post-synodale Vita consecrata :

Dans la tradition de l’Église, la profession religieuse est considérée 
comme  un approfondissement unique et fécond de la consécra-
tion baptismale  en ce que, par elle, l’union intime avec le Christ, 
déjà inaugurée par le baptême, se développe pour être le don d’une 
conformation qu’exprime et réalise plus complètement la profession 
des conseils évangéliques (Cf . RD 7) .

Cette consécration ultérieure a toutefois une particularité 
par rapport à la première, dont elle n’est pas une conséquence 
nécessaire (Cf . LG . 44) . en réalité, quiconque est régénéré dans le 
Christ est appelé à vivre, par la force qui vient du don de l’esprit, 
la chasteté correspondant à son état de vie, l’obéissance à Dieu et 
à l’Église, un détachement raisonnable des biens matériels, parce que 
tous sont appelés à la sainteté qui réside dans la perfection de la cha-
rité (Cf . LG . 42) . Mais le baptême ne comporte pas par lui-même 
l’appel au célibat ou à la virginité, le renoncement à la possession 
des biens, l’obéissance à un supérieur, sous la forme précise des 
conseils évangéliques . La profession de ces conseils suppose donc 
un don de Dieu particulier qui n’est pas accordé à tous, ainsi que Jé-
sus lui-même le souligne dans le cas du célibat volontaire (cf . Mt 19, 
10-12)» . (VC 30)

Le Pape remarque que pour réaliser cette vocation, un don spécial est 
accordé par l’esprit Saint . en outre, il entreprend une réflexion très impor-
tante pour les membres des instituts cléricaux sur le thème de la relation 
mutuelle entre la consécration religieuse et la consécration sacramentelle 
dans le sacrement de l’ordre . Dans ce même point de son exhortation Vita 
consecrata, il écrit :

3 Jean-Paul II, Lettre apostolique à toutes les personnes consacrées à l’occasion de l’Année 
mariale, Vatican 22 mai 1988 .
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Quant aux prêtres qui font profession des conseils évangéliques, l’ex-
périence montre que le sacrement de l’Ordre reçoit une fécondité 
particulière de cette consécration, du fait qu’elle est une exigence 
et un appui pour un lien plus étroit avec le Seigneur . Le prêtre qui 
fait profession des conseils évangéliques est particulièrement aidé 
à revivre en lui la plénitude du mystère du Christ, également grâce 
à la spiritualité propre de son Institut et à la dimension apostolique 
de son charisme . en effet, chez le prêtre, la vocation au sacerdoce et 
la vocation à la vie consacrée se rejoignent pour former une unité 
profonde et dynamique» . (VC 30)

Pour clarifier encore davantage la spécificité de la consécration reli-
gieuse et les liens mutuels entre les différents états de la vie chrétienne, 
Jean-Paul II enseigne :

La mission des fidèles  laïcs, à qui il appartient « de  chercher le 
Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les ordon-
nant selon Dieu » (LG 31), a pour fondement propre la consécration 
du baptême et de la confirmation, commune à tous les membres du 
Peuple de Dieu . Les ministres ordonnés, en plus de cette consécra-
tion fondamentale, sont consacrés par l’ordination pour poursuivre 
dans le temps le ministère apostolique . Les personnes consacrées, 
qui s’engagent dans les conseils évangéliques, reçoivent une consé-
cration nouvelle et spéciale qui, sans être sacramentelle, les engage 
à adopter la forme de vie pratiquée personnellement par Jésus et pro-
posée par Lui à Ses disciples, dans le célibat, dans la pauvreté et dans 
l’obéissance . Même si ces différentes catégories sont la manifestation 
de l’unique mystère du Christ, les laïcs ont comme caractéristique 
propre, mais non exclusive, la sécularité, les pasteurs, la charge du 
ministère, les consacrés, la conformation spéciale au Christ chaste, 
pauvre et obéissant . (VC 31)

un trait caractéristique de l’approche la plus récente du magistère pré-
sentée par Jean-Paul II dans son exhortation post-synodale Vita consecrata 
est la mise en valeur constante de la dimension trinitaire de la vocation 
à la vie consacrée . L’homme est appelé, à l’initiative du Père, à accepter 
la consécration, à s’offrir au Père comme son Fils, oint par l’esprit Saint, 
et à accomplir, par la puissance de l’esprit, une mission salvifique envers 
l’humanité (cf . VC 22) . en outre, la consécration reste placée par Jean-Paul 



80

II dans une clé théologique post-conciliaire classique : mystère (Confessio 
Trinitatis) - communion (Signum fraternitatis) – mission (Servitium cari-
tatis) . 

Problèmes terminologiques et linguistiques

un des problèmes très importants apparus durant le développement de 
la théologie de la consécration religieuse est la question de terminologie .4 
Le mot latin «consecrare» est parfois traduit dans de nombreuses langues 
par un verbe pronominal, exprimant l’acte d’un homme qui se donne et se 
consacre, ce qui indique la nature sacrificielle de l’acte de consécration . Ce 
même verbe est traduit comme actif dans l’action de Dieu qui consacre, et 
exprimera que Dieu choisit l’homme et le consacre .

De plus, et cela peut paraître surprenant, le problème vient de la tra-
duction correcte des textes du Magistère dans différentes langues . Car il 
s’avère que l’utilisation de mots différents peut être source de confusion et 
d’ambiguïté dans la compréhension de la consécration . un exemple clas-
sique en est la phrase conciliaire de la Constitution dogmatique sur l’Église 
Lumen gentium sur le point principal concernant la théologie de l’état reli-
gieux . en latin, un fragment de cette phrase dit :

Per baptismum quidem mortuus est peccato, et Deo sacratus; ut au-
tem gratiae baptismalis uberiorem fructum percipere queat, consi-
liorum evangelicorum professione in ecclesia liberari intendit ab im-
pedimentis, quae ipsum a caritatis fervore et divini cultus perfectione 
retrahere possent, et divino obsequio intimius consecratur . (LG 44) 

La controverse concerne la traduction de l’expression «divino obse-
quio intimius consecratur» . Dans la majorité des traductions officielles 
vers les langues nationales, on utilise un verbe pronominal qui indique que 
c’est l’homme qui se consacre à Dieu et que la consécration est un acte de 
l’homme envers Dieu .5 Ainsi, en polonais, nous avons «se consacre au ser-

4 Cf . T . Paszkowska, Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru 
Watykańskiego II [Le mystère de la consécration des personnes dans la perspective de la spiritua-
lité du Concile du Vatican II], Wydawnictwo KuL, Lublin 2005, p . 49-67 .

5 Les versions dans les langues officielles sont disponibles, par exemple, sur le site www .
vatican .va .
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vice de Dieu», en italien «si consacra più intimamente al servizio di Dio», 
en français «se consacrer plus intimement au service divin», en espagnol 
«se consagra más íntimamente al servicio de Dios», en biélorusse «яшчэ 
больш прысвячае сябе Божаму служэнню . Par contre, la traduction du 
même texte dans quelques autres langues on utilisera le verbe à la forme 
passive, qui accentue que la consécration est un acte de Dieu agissant dans 
l’homme . Ainsi, en anglais, c’est traduit «he is more intimately consecrated 
to divine service», en portugais «é consagrado mais intimamente ao serviço 
divino», en allemand « wird dem göttlichen Dienst inniger geweiht» .

Après la publication du texte conciliaire Lumen Gentium, quelques com-
mentaires ont été faits pour dissiper les doutes quant à l’interprétation cor-
recte du point 44 de la Constitution .6 Ils indiquent clairement que le verbe 
«consecrare» est réservé à l’expression des actes de Dieu, et «devovere», 
«mancipare» et «dedicare» aux actes humains . en outre, la Commission 
conciliaire théologique a expliqué : «Textus novus est : « per eadem vincula 
divino obsequio intimius consecratur » sub forma passiva, subintelligendum 
« a Deo »» .7 Il est donc clair que le verbe «consecrare» utilisé ici à la forme 
passive souligne la primauté de l’action de Dieu, l’acte de prendre posses-
sion d’un homme pour un service exclusif . Les verbes «devovere», «man-
cipare» et «dedicare» expriment, dans ce contexte, l’acte de consécration 
de l’homme compris comme se sacrifier, s’abandonner à Dieu, renoncer 
volontairement à soi-même pour le service de Dieu en réponse à l’appel 
de Dieu . La traduction correcte du texte de Lumen Gentium n° 44, tenant 
compte des remarques ci-dessus et reflétant le sens de l’enseignement du 
Concile sur la consécration, devrait être rendue de cette manière ou d’une 
manière similaire : «le chrétien [ . . .] est consacré encore plus étroitement 
par Dieu au service Divin . 

Il est facile de le constater, les seules traductions du texte fondamental 
de l’enseignement du Magistère au sujet de l’état religieux peuvent provo-

6 Cf . G . Ghirlanda, I significati del termine “consacrazione” nel CIC 1983, dans : Congrega-
zione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Consecratio et consecratio 
per evangelica consilia. Atti del Seminario Internazionale . Roma 1-3 marzo 2018, op . cit ., pp . 
9-44 ; z . Pałys, Rozwój teologii konsekracji zakonnej. Studium historyczno-teologiczne od Vatica-
num II do „Vita consecrata” Jana Pawła II [Le développement de la théologie de la consécration 
religieuse. Étude historico-théologique de Vatican II à «Vita consecrata» de Jean-Paul II], Wy-
dawnictwo La Salette, Kraków 2008, p . 73-77 .

7 Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol . III, part . VIII : Congrega-
tiones generales CXXIII-CXXVII, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1976,  p . 131 .
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quer de nombreuses confusions . Cela exige de la prudence lorsqu’on s’y 
réfère, et suggère d’utiliser plutôt les textes dans leur langue d’origine .8 

Propositions de nouvelles approches théologiques

Le Magistère actuel de l’Église indique clairement que la théologie de 
la consécration religieuse est ancrée dans la théologie du sacrement du 
baptême . La réflexion contemporaine au sujet de l’identité des personnes 
consacrées, et des religieux en particulier, tente d’exprimer la complexité 
de cette question de différentes manières et en différents termes, et sou-
ligne les difficultés à formuler une approche globale et exhaustive .9 elle 
présente une richesse de possibilités d’interprétation ou de propositions 
accentuant un certain élément important qui donne à la consécration un 
caractère particulier . Des voix d’auteurs s’élèvent également qui soulignent 
les dangers des diverses sortes de réductionnisme . Il est donc utile, sans 
entrer dans la discussion, d’examiner les propositions les plus importantes 
des nouvelles approches théologiques .

Au début, il faut rappeler les voix qui expriment une sorte de distance 
par rapport à la discussion sur la consécration religieuse . Chez certains 
auteurs représentant le monde monastique (principalement oriental), on 
peut même remarquer l’absence de cette question . Ils estiment souvent que 
l’identité d’un religieux peut être exprimée de manière simple – c’est un 
chrétien qui vit tout simplement la radicalité et l’intégrité de l’Évangile . Car, 
dans la théologie des personnes consacrées, il y a un peu trop de mise en 
évidence de leur caractère exceptionnel .10

en outre, il faut souligner que la consécration religieuse est un acte 
touchant à l’essence de l’identité de la personne . La consécration de 
l’homme est une participation à la consécration du Christ . elle n’est pas 

8 on trouve une situation semblable dans la traduction du texte du point 5 de l’instruction 
Essential elements publiée comme editio typica en anglais . La phrase : „Consecration is the basis 
of religious life” a été traduite en polonais par : «La consécration est la base de la vie religieuse» .

9 Cf . M . Bevilacqua, La consacrazione religiosa. Prospettive di interpretazione nel Magistero 
e nella riflessione theologica, dans : Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica, Consecratio et consecratio per evangelica consilia . Atti del Seminario Inter-
nazionale . Roma 1-3 marzo 2018, op cit ., pp . 137-161 .

10 Cf . e . Bianchi, Non siamo migliori. La vita religiosa nella Chiesa, tra gli uomini [Nous 
ne sommes pas meilleurs. La vie religieuse dans l’Église, parmi les hommes], edizioni Qiqajon, 
Magnano 2002 .
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un supplément externe ou une fonction dans l’Église et le monde .11 elle 
se rapporte en premier lieu à la profondeur de l’«être» de la personne, et 
pas à son action . Il est significatif que les religieux eux-mêmes, lorsqu’on 
leur demande qui sont-ils ? ils commencent souvent leur explication en 
énumérant ce qu’ils font, de quoi ils s’occupent . Il est également utile de 
mentionner que, lors de discussions au sujet de l’essence de la consécration 
des personnes religieuses (surtout des femmes), on ne manque pas de sou-
ligner le caractère sponsal de cet acte . Cela montre clairement que la vo-
cation est une union de personnes, née par amour et pour l’amour, que c’est 
une sorte de mariage . Car au cœur de la consécration, il s’agit de l’amour de 
Dieu pour l’homme et de l’homme pour Dieu .

un des systèmes les plus élaborés pour appréhender la consécration re-
ligieuse est la perspective ecclésiologico-sacramentelle vue sous trois 
angles interdépendants : la théologie de l’alliance, la théologie du sys-
tème sacramentel et la pneumatologie .12 La clé de l’alliance souligne le 
type de relation entre le Consacrant et le consacré, le don de la bénédiction 
de Dieu et la question de la fidélité . en outre, la consécration religieuse, 
n’étant pas, il est vrai de nature sacramentelle, elle se base sur le baptême 
et possède des racines profondes dans la consécration eucharistique . Car 
l’eucharistie, en laquelle s’effectue la consécration du Corps et du Sang de 
Jésus-Christ, est le centre du système sacramentel de l’Église, et tous les sa-
crements de l’Église sont dirigés vers elle . C’est justement dans la théologie 
de l’eucharistie que l’on peut découvrir le plus pleinement ce qu’est le don, 
l’offrande et la puissance de la grâce transformante de Dieu . enfin, une épi-
clèse une invocation solennelle au Saint-esprit – est indispensable : à Son 
pouvoir consacrant et unifiant .

Il est intéressant de rappeler ici que l’approche trinitaire de l’essence de 
la vie consacrée proposée par Jean-Paul II dans Vita Consecrata demande 
une mise en relief claire de la dimension pneumatologique . «Jésus lui-
même, en effet, est celui que Dieu a consacré par l’Esprit Saint et rempli de 
sa force [Ac 10, 38], Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde 
[Jn 10, 36] . (VC 22) . La consécration du Christ par l’onction de l’esprit 
Saint est inséparable de la mission, c’est l’onction pour la mission . Comme 

11 Cf . G . Ghirlanda, I significati del termine “consacrazione” nel CIC 1983, op cit ., p . 40-41 .
12 Por . J .C .R . García Paredes, La «consécration charismatique», dans : Congrégation pour 

les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, Consecratio et consecratio per 
evangelica consilia. Atti del Seminario Internazionale. Roma 1-3 marzo 2018, op . cit ., pp . 169-
185 .
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Jésus lui-même l’a souligné solennellement dans le temple de Nazareth  : 
«L’esprit du Seigneur est sur Moi parce que le Seigneur M’a consacré par 
l’onction . Il M’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, re-
mettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par 
le Seigneur» . (Lc 4, 18-19) . Selon de nombreux auteurs, la conception de 
la consécration comme onction montre très bien le dynamisme charisma-
tique de la vie consacrée, son orientation missionnaire .13

L’action de l’homme dans le mystère de la consécration s’exprime par 
un dévouement total à Dieu par la profession des conseils évangéliques . Ce 
libre abandon à Lui dans tous les domaines de la vie, telle que l’expriment 
les vœux, implique un acte de foi extraordinairement radical . De cette 
manière, soulignant cette extraordinaire confiance en un Dieu aimant, la 
consécration est comprise comme une profession de foi vivante, en 
quelque sorte l’incarnation de la foi et du premier commandement du Dé-
calogue .14 Cette vocation est liée à la vocation des prophètes, qui ont été 
choisis par Dieu pour veiller à la fidélité au Dieu unique . Cet accent prend 
en outre une importance sérieuse dans le contexte de la formation perma-
nente, en tant que formation de la foi ainsi que dans le contexte des nom-
breux départs de l’état religieux provoqués par des problèmes de foi, ou la 
perte de la foi .

Afin de percevoir la consécration dans sa plénitude, un fort accent 
ecclésiologique est indispensable  : Dieu consacre à travers l’Église, dans 
l’Église ainsi que pour l’Église et sa mission . N’ont pas manqué ces der-
nières années des remarques de la part de personnes consacrées se sentant 
marginalisées dans l’Église ou ayant le sentiment que leur vocation n’est 
pas comprise . D’autre part, des voix s’élèvent pour dire que certaines per-
sonnes consacrées semblent être aliénées de la vie de l’Église universelle et 
locale, comme si elles formaient une réalité parallèle . La vocation à accep-
ter une consécration nouvelle et spéciale n’est pas seulement une réalité au 
sein de l’Église, mais une réalité organique de l’Église elle-même . Comme 
le souligne Vita consecrata :

13 Cf . J .C .R . García Paredes, Teologia della vita religiosa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, 
pp . 325-354 ; B . Maggioni, Alle radici della sequela, Ancora, Milano 2010, pp . 9-19 . une telle 
approche est fortement accentuée dans la théologie de la vie consacrée en Amérique latine, cf . 
Confederación Latinoamericana de Religiosos, Hacia una vida religiosa latinoamericana. Selec-
ción de texos teológicos, Centro de estudios y Publicaciones, Lima 1984 .

14 Cf . G . uríbarri Bilbao, Portar las marcas de Jesús. Teologia y espiritualidad de la vida 
consagrada, Desclée De Brouwer, Bilbao 2001, p . 325 .



85

La vie consacrée, présente dès les origines, ne pourra jamais faire 
défaut à l’Église, en tant qu’élément constituant et irremplaçable qui 
en exprime la nature même . [ . . .] a conception d’une Église compo-
sée uniquement de ministres sacrés et de laïcs ne correspond donc 
pas aux intentions de son Divin Fondateur telles qu’elles apparaissent 
dans les Évangiles et les autres écrits du Nouveau Testament . (VC 
29)15

Dans les derniers documents de l’Église, et dans de nombreuses publica-
tions, une attention particulière est accordée au rappel de la nature escha-
tologique de la consécration religieuse .16 Dans ce contexte, Jean-Paul II 
enseigne dans Vita consecrata :

en effet, la doctrine constante la présente comme une anticipation 
du Royaume à venir . Le Concile Vatican II reprend cet enseignement 
lorsqu’il affirme que la consécration «annonce la résurrection future 
et la gloire du Royaume céleste» . C’est ce que fait avant tout  le 
choix de la virginité, toujours entendu par la Tradition comme une 
anticipation du monde définitif qui, dès maintenant, agit en l’homme 
et le transforme en tout son être . (VC 26)

Ce rappel est d’autant plus significatif que, dans la vie religieuse, «les 
préoccupations de l’apostolat paraissent toujours plus urgentes et que l’en-
gagement dans les affaires de ce monde risque d’être toujours plus absor-
bant» . (VC 26) . Cette compréhension se réfère à l’une des plus impor-
tantes inspirations et motivations évangéliques, présente dès les débuts 
de la vie monastique . C’est l’incarnation, de manière visible dans cette 
vie terrestre, du désir ardent du retour du Christ, ainsi que d’une réalité 
dans laquelle «ils ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, 
mais seront comme les anges dans les cieux» (Mc 12, 25) . Car la consécra-
tion religieuse doit rappeler et montrer comment le baptême transporte 
l’homme dans la réalité de l’eschaton, à une vie de tension eschatologique, 
où le chrétien est «dans le monde mais pas du monde» (cf . Jn 17, 6-19) 
que «nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes en 
quête de la cité future» (cf . he . 13,14) et est perpétuellement vigilant, car 

15 Cf . X . Larrañaga (ed .), La vita consacrata nel mistero della Chiesa, Ancora, Milano 2017 .
16 Cf . A . Cencini, „Guardate al futuro”. Perché ha ancora senso consacrarsi a Dio . Paoline 

editoriale Libri, Milano 2010 ; e . Bianchi, Non siamo migliori, op . cit .
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«c’est au moment où il ne s’y attend pas que le Fils de l’homme viendra» . 
(cf . Mt 24, 44) .

Pour terminer, il est intéressant de citer la phrase selon laquelle, du point 
de vue de la dimension charismatique, on force aujourd’hui un peu trop la 
recherche d’une catégorie qui embrasserait, de manière homogène et dans 
un système fermé, toute la réalité de la vie consacrée . Évidemment, il faut 
d’un côté un ordre théologique et canonique, mais par ailleurs, il est facile 
d’uniformiser, de suraccentuer la signification de la catégorie de «consé-
cration» dans l’approche du phénomène qui, en termes charismatiques, 
présente une incroyable richesse .17 Ce problème est visible, par exemple, 
dans la manière dont nous traitons les associations de vie apostolique et les 
nouvelles formes de vie évangélique, qui n’appartiennent pas, au sens strict 
aux instituts de vie consacrée, et qui, par leur dynamique charismatique, ne 
leur sont pratiquement pas inférieurs .

en résumant ce travail, il convient de remarquer combien il est impor-
tant, pour comprendre de manière adéquate la spécificité de la consécra-
tion religieuse, d’accentuer la primauté de l’action consacrante de Dieu et 
la libre réponse de l’homme, en tant qu’offrande totale de sa vie au service 
de Dieu . en outre, toute tentative d’interpréter l’identité d’une personne 
religieuse sans un contexte baptismal clair doit être considérée comme au 
moins douteuse .

La réflexion théologique au sujet de l’identité des personnes consacrées 
se développe continuellement . Parmi les événements récents sur ce su-
jet, on peut citer le Séminaire international Consecratio et consecratio per 
evangelica consilia organisé à Rome en 2018 par la Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, ensuite un 
congrès complémentaire, ainsi qu’une multitude de publications théolo-
giques dans le domaine de la théologie de la vie consacrée .18 Parmi les ques-
tions les plus fréquentes, on souligne la difficulté à définir la vie consacrée 

17 Cf . F . Ciardi, Una molteplicità di esperienze di vita, dans : Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Consecratio et consecratio per evangelica consilia . 
Atti del Seminario Internazionale. Roma 1-3 marzo 2018, op . cit ., pp . 117-129 .

18 Parmi les publications les plus importantes, outre celles déjà citées, se trouvent égale-
ment : S . Tassotti, La consacrazione religiosa. Dal Concilio Vaticano II all’Esortazione Aposto-
lica „Vita censecrata”, edizioni oCD, Roma-Morena 2003; F . Puig, La consacrazione religiosa. 
Virtualità e limiti della nozione teologica, Giuffrè editore, Milano 2010; Pontificia università 
Lateranense, Istituto di Teologia della Vita Consacrata „Claretianum”, Teologia e teologie della 
vita consacrata. Simposio. Roma 13-14 maggio 2015, Supplemento a Claretianum ITVC, Roma 
2016 . Ces études présentent des propositions sur la question de la consécration religieuse par 
une quinzaine de théologiens .
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en raison de la richesse et de la diversité de ses formes ; les doutes concer-
nant le vocabulaire comparatif et progressif (par exemple, la consécration 
religieuse est «plus», «spéciale»), en faveur de expressions plus équilibrées 
(par exemple, «spécifique») ; le besoin de références plus fréquentes quant 
au rôle de l’Évangile et de la Parole de Dieu dans la théologie de la consé-
cration  ; la prudence dans l’utilisation de termes parlant de complément 
du baptême, la plénitude dans la consécration religieuse comme si quelque 
chose manquait dans la consécration baptismale  ; peu d’approches de la 
question de la consécration du point de vue liturgique (formules de consé-
cration) . Parmi les questions ouvertes, nécessitant une étude plus appro-
fondie, citons  : l’approfondissement de la théologie du charisme et la ré-
flexion sur la consécration en commençant par la profession des conseils 
évangéliques, une meilleure élaboration de la théologie de la vie consacrée 
fondée sur l’histoire et son interprétation, une prise en compte plus claire 
des dimensions trinitaire, sponsale, pneumatologique et anthropologique, 
une intensification du dialogue entre la théologie et le droit canonique ain-
si qu’une nouvelle réflexion sur la conception de consécration .19 

19 Cf . résumé des travaux du Séminaire romain et de la Convention : J .R . Carballo, É tem-
po di camminare, dans : Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica, Consecratio et consecratio per evangelica consilia . Atti del Seminario Internazionale. 
Roma 1-3 marzo 2018, op . cit ., pp . 231-240  ; Questioni aperte e cammini possibili, „Sequela 
Christi”, 2018/1, pp . 88-97 .
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MIChAł KozAK MIC

Sanctifiés Dans le Christ Crucifié (cf. 1 Co 1, 2).
La Dimension de la consécration  

christologique et de la passion 

on ne peut certainement pas qualifier ces dernières décennies comme 
une époque d’existence stable et paisible des communautés religieuses . 
Cela a plutôt été des années turbulentes, pleines de questions et de pro-
blèmes, ainsi que de réflexions profondes apportant beaucoup de lumière . 
Les ordres ont vécu des crises, nombreux sont ceux qui ont quitté les cou-
vents, et les scandales n’ont pas manqué . on pouvait ressentir un état de 
confusion, des difficultés pour définir son identité et trouver sa place dans 
la société humaine en mutation très dynamique, et même dans la commu-
nauté ecclésiale . en même temps, de nouvelles communautés très diverses 
sont nées . Certaines ont puisé dans d’anciennes formes traditionnelles de 
vie religieuse, d’autres, avec des résultats divers, ont pris le risque de cher-
cher des sentiers jusqu’alors inexplorés . L’Église, comme il sied à une mère 
aimante, a répondu à cette situation . D’abord, par un appel à un renouveau 
fondamental pour revenir aux racines, ensuite, par une réflexion profonde 
sur la théologie de la vie religieuse . Cette étude est un essai de présenter 
la dimension christologique de la passion et de la consécration religieuse 
dans l’enseignement de l’Église depuis le Concile Vatican II . Bien que le su-
jet donné ne le suppose pas, une brève référence aux écrits et à l’expérience 
de notre Fondateur sera ensuite ajoutée . 

La dimension christologique et de la Passion  
de la consécration dans l’enseignement de l’Église

Depuis le Concile Vatican II, l’Église a consacré beaucoup d’attention 
à la vie consacrée dans son enseignement . De nombreux documents d’im-
portance diverses ont parus, pour expliquer les aspects qui y étaient liés, 
précisant la terminologie et développant la compréhension théologique 
de cette réalité ecclésiale . Leur analyse détaillée devrait partir du sixième 
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chapitre de la Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium et 
du Décret Perfectae caritatis, avec tout le processus de formation de ces 
documents, et se terminer par des déclarations relatives à l’Année de la 
Vie Consacrée (2015) . Dans ce cadre, se situent de nombreux textes de na-
ture théologique, pastorale et juridique, mais cependant, tout cet édifice 
se fonde sur trois piliers : les documents conciliaires mentionnés ci-dessus 
(1967), l’exhortation apostolique sur la consécration religieuse à la lumière 
du mystère de la Rédemption Redemptionis donum (1984) et l’exhortation 
apostolique post-synodale sur la vie consacrée et sa mission dans l’Église et 
dans le monde Vita consecrata (1996) . Ces documents ont une importance 
fondamentale pour le thème traité dans ce document, et l’analyse ci-des-
sous s’y concentre essentiellement .

Le Concile Vatican II 
Les questions liées à la problématique religieuse étaient présentes dans 

l’enseignement de l’Église dès avant Vaticanum Secundum, le plus souvent 
cependant dans une perspective juridique et pratique . Le dernier Concile 
a entrepris une réflexion théologique et a montré cette réalité dans le contexte 
du mystère du Christ et de l’Église . Dans un certain sens, c’était le début d’un 
nouveau chemin . Il fallait construire un bon fondement, définir les relations 
avec les divers éléments du mystère de l’Église, préciser les termes . Le tra-
vail n’était pas facile . Au cours de la discussion, le schéma même du Décret 
Perfectae caritatis a été modifié à cinq reprises . La «consécration» n’était 
pas encore une catégorie couramment adoptée et acceptée dans la théologie 
de vie religieuse . Dans le sixième chapitre de la Constitution dogmatique 
concernant les religieux, ce terme n’apparaît pas, et dans le Décret sur 
le renouvellement adapté de la vie religieuse, il n’a été utilisé que quatre 
fois . Si nous omettons la formulation «consécration» et que nous nous 
interrogeons sur la présence dans ces textes de références christologiques 
et de la Passion, il faut constater qu’elles sont peu nombreuses . 

Le sixième chapitre de la Constitution dogmatique sur l’Église a évi-
demment une perspective décidément ecclésiologique . Les conseils évan-
géliques sont un don de Dieu pour l’Église, et l’état de vie constitué par leur 
profession appartient sans conteste à sa vie et à sa sainteté (LG 43, 45) . Les 
religieux servent le bien et l’intérêt de toute l’Église, ils édifient le Corps du 
Christ, ils sont une image de l’amour du Christ pour son Épouse (LG 43, 
44, 45) . La dimension christologique de la vie religieuse se manifeste le plus 
clairement par la référence des conseils évangéliques à la forme de la vie 
que le Fils de Dieu a prise en venant au monde (LG 43, 44, 46) . 
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Dans le Décret Perfectae caritatis, l’optique théologique domine en 
ce sens que le mystère de la vie religieuse a le plus souvent une référence 
à Dieu et non au Christ . Le Fils de Dieu est plutôt présenté comme Celui 
que les religieux suivent, qu’ils écoutent et dont ils suivent le mode de vie 
(PC 1, 2, 5, 8, 13, 25), le but est cependant une vie totalement consacrée 
à Dieu seul, en Le cherchant, en L’aimant et en s’unissant à Lui (PC 2, 5, 6, 
11, 12, 14) . une partie très essentielle du thème de ce document est le cin-
quième point du document :

Les membres de tout institut se rappelleront principalement que par 
la profession des conseils évangéliques ils ont répondu à une voca-
tion divine de sorte que, non seulement morts au péché (cf . Rm 6, 
11) mais encore renonçant au monde, ils ne vivent que pour Dieu 
seul . Ils ont en effet dédié entièrement leur vie à son service ; et ceci 
constitue précisément une consécration particulière qui s’enracine 
intimement dans la consécration du baptême et l’exprime avec plus 
de plénitude . Comme cette donation d’eux-mêmes a été acceptée par 
l’Église, qu’ils se sachent également liés à son service . Cette donation 
à Dieu doit exiger et favoriser en eux l’exercice des vertus, surtout 
de l’humilité et de l’obéissance, de la force et de la chasteté, qui les 
rendent participants de l’anéantissement du Christ (cf . Ph 2, 7-8) et en 
même temps de Sa vie dans l’esprit (cf . Rm 8, 1-13) . Que les religieux 
donc, fidèles à leur profession, abandonnant tout pour le Christ 
(cf . Mc 10, 28) Le suivent Lui comme l’unique nécessaire (cf . Lc 10, 
42 ; Mt 19, 21), écoutant Ses paroles (cf . Lc 10, 39), préoccupés de ce 
qui Le concerne (cf . 1 Co 7, 32) . (PC 5)

Cette déclaration est représentative de l’ensemble du Décret . Dieu ap-
pelle, l’homme répond et choisit un chemin de vie exclusivement pour Lui . 
Ce choix oriente la personne consacrée vers le Christ, il signifie Le suivre 
et L’imiter . Participer à la vie du Christ est lié à participer à Son anéantis-
sement . Le terme «consécration» apparaissant deux fois ici, et n’est utilisé 
que quatre fois dans l’ensemble du document (outre le point 5 cité, il se 
trouve encore dans les PC 11 et 17) . Sa dimension de la Passion est très 
fortement soulignée . Nous pouvons trouver encore des références moins 
claires dans les points concernant le vœu de chasteté et d’obéissance, où 
le Concile parle de mortification (cf . PC 12) et du dévouement total de sa 
volonté (cf . PC 14) . Il est également essentiel de relier la consécration reli-
gieuse à la consécration baptismale .
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Exhortation apostolique de saint Jean Paul II Redemptionis donum 
Dix-sept ans après les documents du Concile Vatican II, en l’année 

du Jubilé de la Rédemption, a été publiée l’exhortation Redemptionis do-
num . Ces années n’ont pas été une période durant laquelle le Magistère de 
l’Église s’est désintéressé de la vie religieuse . C’est une année avant l’ex-
hortation, qu’a vu le jour le Code de Droit Canonique codifiant l’ordre ju-
ridique des instituts de vie consacrée et l’Instruction Essential elements, 
réunissant les enseignements du Concile et les règlements du Code pour 
les instituts s’adonnant au travail apostolique . Auparavant, la question de 
la vie consacrée avait été traitée par saint Paul VI dans l’exhortation apos-
tolique Evangelica testificatio, par saint Jean Paul II dans ses discours et 
par la Congrégation pour les Religieux et les Instituts Séculiers dans des 
documents parmi lesquels il faut mentionner : Mutuae relationes, Optiones 
evangelicae et Dimensio contemplativa . une analyse détaillée de ces textes 
développerait considérablement le cadre de cette étude, sans apporter de 
contenu essentiel à son sujet . on ne peut cependant omettre un fragment 
de l’exhortation Evangelica testificatio qui se rapporte directement au su-
jet traité ici . Les points concernant des conseils évangéliques particuliers 
sont résumés par le Pape, montrant la croix comme preuve d’un plus grand 
amour . Les belles paroles de saint Paul VI méritent d’être citées et n’exigent 
aucun commentaire supplémentaire : 

C’est dire à quel renoncement engage la pratique de la vie religieuse . 
Il vous faut donc connaître quelque chose du poids qui attirait le Sei-
gneur vers sa croix, ce “baptême dont Il devait être baptisé”, où s’al-
lumerait ce feu qui vous embrase à votre tour (Lc 12, 49-50); quelque 
chose de la “folie” que saint Paul nous souhaite à tous, car seule elle 
nous rend sages (1 Co 3, 18-19) . Que la croix soit pour vous, comme 
elle l’a été pour Jésus, la preuve du plus grand amour . N’y a-t-il pas un 
rapport mystérieux entre le renoncement et la joie, le sacrifice et la 
dilatation du cœur, la discipline et la liberté spirituelle (eT 29)

L’exhortation Redemptionis donum peut être reconnue comme un texte 
clé pour comprendre la dimension christologique et de la Passion de la 
consécration . elle est influencée par deux facteurs . Premièrement, elle 
a été rédigée à une période où le concept de «consécration» était devenu 
une des catégories fondamentales dans la réflexion théologique au sujet de 
la vie religieuse . Laissons parler les chiffres . Dans le sixième chapitre de 
la constitution du Concile Lumen gentium, ce terme n’apparaît pas, dans 
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Perfectae caritatis il a été utilisé quatre fois, dans Redemptionis donum le 
pape l’a utilisé trente-huit fois, il l’a placé dans le titre du document et tout 
le troisième chapitre . Il est vrai que dans l’exhortation Vita consecrata, 
quatre fois plus longue, ce nombre monte à 498, mais il semble que ce soit 
Perfectae caritatis que l’on peut considérer comme le document de réfé-
rence à cet égard . Le second facteur est le contexte théologique du mys-
tère de la rédemption, dans lequel Jean-Paul II mène sa réflexion, donnant 
comme premier point de référence la personne du Sauveur et le mystère 
de Sa Pâque .

L’exhortation est décidément christocentrique . Il serait exagéré d’affir-
mer que le Pape change la structure théologique de la consécration, se-
lon laquelle l’initiative appartient à Dieu, qui choisit et appelle l’homme, 
et celui-ci répond dans la profession des conseils évangéliques, qui donne 
entièrement à Dieu la personne humaine . Dieu reste le premier qui agit et 
reçoit, cependant, saint Jean-Paul II inscrit systématiquement Jésus-Christ 
Rédempteur dans cette action de Dieu . Déjà dans l’acte même de la vo-
cation, que le Pape étudie dans le contexte du dialogue du Christ avec le 
jeune homme riche, l’amour consacrant du Père atteint l’homme à travers 
le Rédempteur . Le Pape le formule d’une belle manière : 

Même si nous savons que ces paroles, adressées au jeune homme 
riche, n’ont pas été reçues par l’appelé, leur contenu mérite toutefois 
une réflexion attentive car elles présentent la structure intime de la 
vocation . «Posant son regard sur lui, Jésus le prit en affection» . . . Tel 
est l’amour du Rédempteur : un amour qui jaillit de toute la profon-
deur divine et humaine de la Rédemption . en lui se reflète l’amour 
éternel du Père  qui «a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 
unique pour que tout homme qui croit en Lui ne périsse pas mais 
ait la vie éternelle» . Le Fils, saisi par cet amour, accepta la mission 
de Son Père dans l’esprit Saint et devint le Rédempteur du monde . 
L’amour du Père s’est révélé dans Son Fils comme un amour qui 
sauve . et c’est cet amour qui constitue le véritable prix de la Rédemp-
tion de l’homme et du monde . Les Apôtres du Christ parlent du prix 
de la Rédemption avec une profonde émotion : «Ce n’est par rien de 
corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis . . ., mais par un 
sang précieux, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, celui du 
Christ», écrit saint Pierre (1P 1, 18) . «Car vous avez été achetés fort 
cher», affirme saint Paul (1 Co 6, 20) . L’appel à la voie des conseils 
évangéliques naît de la rencontre intérieure avec l’amour du Christ, 
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qui est un amour rédempteur . C’est par cet amour que le Christ ap-
pelle . (RD 3) 

Citons encore quelques phrases du document : 

La vocation, chers Frères et Sœurs, vous a conduits à la profession 
religieuse grâce à laquelle vous avez été consacrés à Dieu par le mi-
nistère de l’eglise et, en même temps, incorporés dans votre famille 
religieuse . Aussi l’eglise voit-elle en vous avant tout des personnes 
«consacrées» : consacrées à Dieu en Jésus Christ pour Lui appartenir 
exclusivement . [ . . .] Cette consécration détermine votre place dans la 
grande communauté de l’eglise, du Peuple de Dieu . Celle-ci crée, en 
Jésus Christ, un lien nouveau entre l’homme et le Dieu un en trois 
Personnes . Ce lien se développe à partir du lien originel établi par le 
sacrement du baptême . (RD 7) 
Que la conscience d’appartenir à Dieu Lui-même en Jésus Christ, Ré-
dempteur du monde et epoux de l’eglise, soit comme un sceau qui 
marque du signe de l’épouse biblique vos cœurs, toutes vos pensées, 
vos paroles et vos actions . (RD 8) 
La profession religieuse met dans le cœur de chacun et de chacune 
d’entre vous, chers Frères et Sœurs, l’amour du Père, l’amour même 
qui est dans le cœur de Jésus Christ, le Rédempteur du monde . C’est 
un amour qui embrasse le monde et tout ce qui en lui vient du Père, 
et qui en même temps recherche la défaite de tout ce qui, dans le 
monde, «ne vient pas du Père» . (RD 9)

on peut dire que, dans Redemptionis donum, au centre du mystère de la 
consécration, se trouvent face à face, l’un en face de l’autre, Dieu-homme et 
la personne que le Père se consacre à Lui-même, et que cet appel divin at-
teint dans le regard d’amour rédempteur de Jésus . C’est l’accomplissement 
simultané de deux affirmations du Christ dans l’Évangile de Jean, au cha-
pitre six : «Personne ne peut venir à Moi, si le Père qui M’a envoyé ne l’attire» 
(Jn 6, 44) ou «Personne ne peut venir à Moi si cela ne lui est pas donné par 
le Père» . (Jn 6, 65), ainsi que dans le chapitre quatorze : «Je suis le chemin, 
la vérité et la vie . Personne ne va vers le Père sans passer par Moi» . (Jn 14, 
6) . une telle approche du moment de la consécration religieuse a deux 
implications, très nettement visibles dans tout le document . La première 
consiste à accentuer sa dimension profondément personnelle, nuptiale, et 
la seconde est le lien intégral de la profession des conseils évangéliques 
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avec l’économie de la rédemption . Cette perspective est parfaitement ex-
primée par le Pape dans le troisième point de son exhortation : 

Lorsque le Christ, «après avoir posé Son regard sur vous, vous a pris 
en affection», appelant chacun et chacune de vous, chers Religieux et 
Religieuses, Son amour rédempteur s’est porté sur une personne dé-
terminée, prenant en même temps un caractère nuptial : il est devenu 
un amour d’élection . un tel amour embrasse la personne entière, âme 
et corps, que ce soit un homme ou une femme, dans son «moi» per-
sonnel et absolument unique . Celui qui, s’étant donné éternellement 
à Son Père, se «donne» Lui-même dans le mystère de la Rédemption, 
voici qu’Il a appelé l’homme pour que celui-ci, à son tour, se donne 
entièrement pour un service déterminé de l’œuvre de la Rédemption 
en appartenant à une communauté fraternelle reconnue et approu-
vée par l’eglise . (RD 3) 

Par sa réponse donnée en toute liberté, l’homme cesse de s’appartenir 
à lui-même et se donne comme propriété exclusive de Dieu . C’est la ré-
ponse d’un amour d’abandon, qui prend la forme d’une profession selon les 
conseils évangéliques et façonne l’alliance particulière de l’amour nuptial 
entre l’homme et Dieu (cf . RD 8) . Saint Jean-Paul II utilise même le terme 
de «noce mystique avec le Divin Époux dans l’Église» . (RD 4) . on choisit 
Jésus de Nazareth, Rédempteur du monde, par le choix du chemin qu’Il 
a montré (cf . RD 3) . De cette manière, toute la vie de la personne religieuse, 
et surtout la pratique des conseils évangéliques, sont inséparablement liées 
à l’économie de la rédemption . 

Le fondement de ce lien est le sacrement du baptême . Le Pape rappelle 
la déclaration du Décret Perfectae caritatis selon laquelle la profession re-
ligieuse «s’enracine intimement dans la consécration du baptême et l’ex-
prime avec plus de plénitude» (PC 5), la développe ensuite, en se référant 
principalement aux lettres de Paul . C’est partie de l’exhortation est très 
importante pour ce travail, cependant, comme une présentation complète 
des pensées de Jean-Paul II exigerait de citer de plus larges extraits du do-
cument, nous évoquerons uniquement quelques phrases essentielles pour 
la dimension de la Passion des formules de la consécration : 

La profession religieuse – sur le fondement sacramentel du baptême 
dans lequel elle s’enracine – est un nouvel «ensevelissement dans la 
mort du Christ» : nouveau, par le fait de la prise de conscience et du 
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choix ; nouveau, par le fait de l’amour et de la vocation ; nouveau, par 
le fait de la «conversion» incessante . un tel «ensevelissement dans la 
mort» fait que l’homme, «enseveli avec le Christ», «vit avec le Christ 
dans une vie nouvelle» . C’est dans le Christ crucifié que trouvent leur 
fondement ultime aussi bien la consécration baptismale que la pro-
fession des conseils évangéliques qui, selon les paroles du Concile 
Vatican II, «constitue une consécration particulière» . elle est à la 
fois mort et libération . Saint Paul écrit : «Considérez que vous êtes 
morts au péché»  ; en même temps, toutefois, il appelle cette mort 
«libération de l’esclavage du péché» . Mais surtout, la consécration 
religieuse constitue, sur le fondement sacramentel du saint baptême, 
une vie nouvelle «pour Dieu en Jésus Christ» . (RD 7) 

Aucun homme, certes, pas même le plus saint, ne peut répéter les 
paroles du Christ «pour eux je me consacre moi-même» (Jn 17, 19) 
avec la puissance rédemptrice propre à ces paroles, mais, grâce au 
don de soi par amour, en s’offrant à Dieu pour lui appartenir exclusi-
vement, chacun peut se trouver par la foi dans la ligne de ces paroles . 
[ . . .] en vous plongeant par la consécration des vœux religieux dans 
le mystère pascal du Rédempteur, vous-mêmes, par l’amour d’un don 
total, vous désirez que vos âmes et vos corps soient pénétrés de l’es-
prit de sacrifice, comme saint Paul nous invite à le faire par les paroles 
de la lettre aux Romains que je viens de citer : «offrir vos personnes 
en hostie vivante» . (Ro 12, 1) (RD 8) .

Saint Paul dit de ce Fils que, «de condition divine  . . . Il  s’anéan-
tit lui-même, prenant condition d’esclave, et devenant semblable 
aux hommes» (Ph 2, 6-7) . L’anéantissement impliqué par la pratique 
des conseils évangéliques a donc un caractère totalement chris-
tocentrique . et c’est aussi en ce sens que le Maître de Nazareth dé-
signe explicitement  la croix comme condition pour marcher à sa 
suite . Celui qui a dit un jour à chacun et à chacune de vous «suis-
moi  », a dit également  : «Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il 
se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive» 
(c’est-à-dire qu’il marche sur mes traces) (Mc 8, 34; Mt 16, 24) . Cela, 
il le disait à tous ceux qui l’écoutaient, et pas seulement à ses dis-
ciples. La loi du renoncement appartient donc à l’essence même de 
la vocation chrétienne . Toutefois c’est d’une manière particulière 
qu’elle appartient à l’essence de la vocation liée à la profession des 
conseils évangéliques . (RD 10) .
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en montrant la dimension de la Passion de la consécration religieuse 
et la pratique des conseils évangéliques, le Pape utilise des termes forts . 
Il écrit au sujet : de l’offrande (RD 3, 8), de l’abandon total (RD 3, 7, 8), du 
sacrifice (RD 7, 8), de l’ensevelissement dans la mort (RD 7), de l’anéantis-
sement (RD 10), du renoncement (RD 10), de la participation à la mort en 
croix (RD 8), de faire mourir (RD 14), etc . Il faut cependant préciser que 
des références au mystère de la résurrection accompagnent toujours ces 
formulations citées . Le Pape parle de : vivre dans une vie nouvelle (RD 7), 
libération de l’esclavage du péché (RD 7), de vie pour Dieu (RD 7), commen-
cement de la nouvelle création (RD 8, 10), etc . La consécration religieuse 
et la pratique des conseils évangéliques introduisent dans les profondeurs 
de la personne humaine, dans les racines de l’humanité, non seulement le 
mystère de la Passion du Christ, mais tout Son mystère pascal . L’exhorta-
tion Redemptionis donum est un message fort, une bonne nouvelle sur la 
manière dont «l’économie de la Rédemption porte la puissance du mystère 
pascal sur le terrain de l’humanité, qui met en pratique l’appel du Christ 
à vivre la chasteté, la pauvreté et l’obéissance, c’est-à-dire à vivre selon les 
conseils évangéliques . (RD 10) .

Exhortation apostolique de saint Jean Paul II Vita consecrata
L’exhortation a été publiée en 1996 comme fruit de l’Assemblée Géné-

rale ordinaire du Synode des évêques, consacrée à la réflexion sur «La vie 
consacrée et sa mission dans l’Église et le monde» . Le document décrit la 
riche diversité des communautés de vie consacrée dans l’Église, analyse les 
situations dans lesquelles elles se trouvent dans le monde contemporain 
et présente les chemins et les tâches qui les attendent . Malgré cette pers-
pective de rapport pratique, une grande partie de l’exhortation est consa-
crée à une réflexion théologique profonde sur le mystère de la consécra-
tion religieuse . un changement de perspective important s’effectue dans 
Vita consecrata, par rapport à Redemptionis donum . Dans le document lié 
au Jubilé de la Rédemption, le Pape a pris précisément ce mystère comme 
point de référence, se rapportant principalement aux lettres de saint Paul, 
et surtout à l’hymne sur la kénose et l’exaltation de Jésus, dans le deuxième 
chapitre de la Lettre aux Philippiens . Cela a donné à toute l’exhortation un 
caractère christocentrique avec un fort accent de la Passion et pascal . Vita 
consecrata possède une perspective nettement trinitaire, et, l’événement 
de transfiguration sur le Mont Thabor est comme l’icône du mystère de la 
consécration . Le Pape consacre plus de place au rôle du Saint-esprit dans 
la vie religieuse . Son caractère ecclésial, eschatologique et communautaire 
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est également présenté plus amplement . Cela ne signifie évidemment pas 
une mise à l’ombre du Christ . Il faudrait plutôt parler d’approfondissement 
et d’enrichissement . Tout comme Son visage a été illuminé au moment de 
la transfiguration, Son rôle dans la consécration religieuse est illuminé par 
la collaboration entre le Père et le Saint-esprit . Le titre du premier chapitre 
Confessio Trinitatis. Les sources christologico-trinitaires de la vie consacrée 
et un fragment du point quatorze ouvrant cette partie de l’exhortation, 
peuvent être considérées comme représentatifs pour la perspective théolo-
gique de l’ensemble du document : 

Cette existence «christiforme», proposée à tant de baptisés au long de 
l’histoire, ne peut être vécue que sur la base d’une vocation spéciale 
et en vertu d’un don particulier de l’esprit . en elle, la consécration 
baptismale est amenée à donner une réponse radicale par la sequela 
Christi, grâce à la pratique des conseils évangéliques, dont le premier 
et le plus grand est le lien sacré de la chasteté pour le Royaume des 
cieux . Cette forme de la sequela Christi, dont l’origine est toujours 
l’initiative du Père, a donc une connotation essentiellement christo-
logique et pneumatologique ; cela lui permet d’exprimer de manière 
particulièrement vive le caractère trinitaire de la vie chrétienne, en 
quelque sorte anticipation de l’accomplissement eschatologique vers 
lequel tend toute l’Église . (VC 14) 

on peut dire que Vita consecrata a inscrit le mystère de la consécra-
tion religieuse dans la structure fondamentale de la prière et de la vie chré-
tienne : au Père, par le Christ, dans l’esprit Saint . La personne de Jésus est, 
en quelque sorte, dans ce cas, au centre de l’action de la Sainte Trinité . Le 
Père Lui donne les personnes que le Christ appelle à Le suivre, ce qui n’est 
possible que par l’action de l’esprit Saint, qui éveille en elles le désir de 
répondre pleinement à cet appel et les configure au Christ (cf . VC 18-19) . 

La conception du mystère de la consécration présentée dans l’exhorta-
tion est très positive, en ce sens qu’elle se fonde sur l’admiration de la beau-
té de Dieu, qui illumine le visage du Christ . Cela fait que la dimension de la 
Passion de la consécration religieuse n’est pas très accentuée . Il y a très peu 
d’expressions du type : «anéantissement», «faire mourir», «participation 
à la mort en croix, «dont était saturée l’exhortation Redemptionis donum . 
Le document post-synodal met plutôt l’accent sur la qualité de la réponse 
de l’homme, qui devrait englober de manière absolue toute la personne hu-
maine . elle est appelée à tout abandonner et à suivre fidèlement la manière 
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de vivre de Jésus et à centrer toute son existence sur Sa personne . Il s’agit ici 
d’un don total de soi, d’une conformation fidèle, d’un sacrifice incondition-
nel (le nombre de références est énorme et on pourrait citer pratiquement 
en entier les points 14-22 de l’exhortation) . un bon reflet de ce «change-
ment» de perspective est ce passage du point seize :

C’est précisément de cette grâce spéciale d’intimité que proviennent, 
dans la vie consacrée, la possibilité et l’exigence du don total de soi 
par la profession des conseils évangéliques . Ces derniers, avant d’être 
un renoncement et même davantage, permettent d’accueillir le mys-
tère du Christ d’une manière spécifique, vécue à l’intérieur de l’Église . 
(VC 16)

un changement de répartition des accents ne signifie pas leur absence . 
Le caractère de la Passion de la consécration religieuse est clairement mon-
tré dans l’exhortation . Le Pape souligne que la scène même de la transfigu-
ration est liée au mystère de la mort du Christ, prépare à l’expérience de la 
Croix et se termine par la «descente de la montagne» vers le Calvaire (VC 14, 
23, 40) . La contemplation du Christ crucifié, à laquelle participent les dis-
ciples au Thabor, est d’une importance fondamentale . Le Saint-Père conclut 
franchement qu’«elle est une source d’inspiration pour toutes les vocations ; 
par le don fondamental de l’esprit, elle est à l’origine de tous les dons et, en 
particulier, du don de la vie consacrée» . (VC 23) . La dimension pascale de la 
vie religieuse est inséparablement liée à la fidélité au mystère de la croix . La 
personne consacrée fait l’expérience du mystère de Dieu-Amour aussi pro-
fondément et directement qu’elle souhaite rester sous la Croix du Christ . 
Par sa fidélité au mystère de la Croix, elle confesse qu’elle croit à l’amour du 
Père, du Fils et du Saint-esprit, et qu’elle en vit . elle contribue ainsi à raviver 
dans l’Église la conscience que la Croix est l’amour surabondant de Dieu qui 
se répand dans ce monde (cf . VC 24) . Des passages montrant la dimension 
de la Passion de certains aspects de la vie religieuse sont dispersés dans tout 
le document . Cela concerne : pratiquer les trois conseils évangéliques, vivre 
les épreuves et les désagréments de la vie, éprouver des crises, être géné-
reux au service des autres, s’exposer au danger et au risque du martyre, et 
également la clôture, l’ascèse, la prière, la formation, la vie communautaire, 
l’évangélisation, etc . (cf . VC 24, 35, 38, 41, 42, 59, 65, 70, 72, 75, 86, 93) .  

Les documents analysés ci-dessus ne couvrent pas l’ensemble de l’en-
seignement de l’Église au sujet de la vie consacrée, mais ils peuvent ce-
pendant être considérés comme fondamentaux et représentatifs . D’autres 
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documents, plus que sur la théologie même de la consécration et la vie 
religieuse, se concentrent sur sa situation dans le monde contemporain, les 
défis et les maux auxquels elle doit faire face, les questions pour lesquelles 
elle doit chercher des réponses . Ils se caractérisent souvent par un langage 
beau et imagé, une richesse d’exemples, de comparaisons et de citations, 
mais, dans leur contenu concernant la dimension christologique et de la 
Passion de la consécration, ils ne dépassent pas les documents présentés ici 
(par exemple Congregavit nos in unum Christi amor 9, 21-24, 44 ; Réjouis-
sez-vous 4-6 ; Contemplez 49-51 ; Reconnaissez 8) .

Essai de synthèse 
on peut tirer les conclusions suivantes à partir de cette analyse des do-

cuments d’Église choisis :
– La signification fondamentale de la dimension christologique et de 

la Passion de la consécration religieuse trouve son enracinement dans le 
sacrement du baptême, c’est-à-dire dans l’immersion dans le mystère de la 
mort et de la résurrection du Christ . Divers documents utilisent diverses 
expressions pour définir la relation entre le baptême et la consécration reli-
gieuse . Apparaissent des expressions telles que : plus pleinement, plus fidè-
lement, avec une plus grande liberté, d’une manière particulière, renforcer, 
étendre, développer, lier de manière intime, s’enraciner et s’exprimer plus 
pleinement . Quelle que soit la formulation utilisée, la référence au baptême 
est présente dans chaque document . La consécration religieuse et la consé-
cration baptismale sont des consécrations distinctes mais très profondé-
ment liées entre elles .

– en utilisant une formule liturgique, on peut dire que la consécration 
se fait «par le Christ, avec le Christ et dans le Christ» . Sa personne a une si-
gnification centrale et cruciale . Nous Le suivons, nous imitons Sa manière 
de vivre, nous sommes avec Lui dans une relation d’amour et personnelle 
profonde, nous contemplons Sa Croix . Évidemment, la partie suivante de 
cette formule «A Toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l’unité du Saint-es-
prit» ne peut être ignorée . Le Christ n’agit pas seul, l’initiative provient 
du Père, l’esprit Saint verse dans le cœur de l’homme le désir de réponse 
inconditionnelle, donne la force et la lumière pour donner cette réponse et 
pour persévérer dans la fidélité, cependant, tant le cœur de l’homme que 
l’action du Père et de l’esprit Saint sont dirigés vers le Christ . 

– Trois conseils évangéliques, dont la profession est un élément consti-
tutif de la consécration religieuse, ont un caractère clairement chris-
tocentrique . Leur pratique a nécessairement un caractère de la Passion . on 
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peut également le définir de différentes manières, en commençant par des 
expressions drastiques telles que «anéantissement» ou «participation à la 
mort», vers des expressions moins dramatiques, telles que : «dévouement 
total», «sacrifice», «offrande», etc ., mais il est toujours présent . 

– La manière d’appréhender la dimension de la Passion de la consécra-
tion provient de la perspective fondamentale adoptée dans un document 
concret de l’Église . Si le point de départ est le mystère de rédemption de 
l’homme et de guérison de la nature humaine blessée par le péché (Redemp-
tionis donum), les termes utilisés se réfèrent alors directement à la Passion 
et à la mort du Christ sur la Croix . Si, dans les débuts il y a la contemplation 
et l’admiration de la beauté de Dieu (Vita consecrata), l’accent est déplacé 
vers l’abandon total à Dieu et, plus que «passio», le terme approprié peut 
être «oblatio» . Ici, les chiffres sont significatifs : dans Perfectae caritatis, 
le terme «péché» n’apparaît qu’une seule fois, dans Redemptionis donum 
seize fois, et dans Vita consecrata, pourtant quatre fois plus longue, seule-
ment sept fois . 

– La consécration religieuse est orientée vers la vie, et non vers la mort 
et l’anéantissement . L’enseignement de l’Église ne s’arrête pas à la dimen-
sion de la Passion . Il s’y trouve toujours le contexte pascal, cependant pro-
fesser les conseils évangéliques n’introduit pas la Passion et la mort dans les 
fondements de la personne humaine, mais introduit le mystère de la Pâque 
du Seigneur Ressuscité . 

– La dimension de la Passion est présente dans divers aspects de la vie et 
du service des religieux et religieuses . C’est une conséquence de la pratique 
des conseils évangéliques, de la vie en communauté, de la réalisation de la 
mission propre à un institut dans l’Église . elle s’inscrit dans les étapes de la 
vie, les difficultés, les contrariétés et les crises qu’il faut affronter . Il ne s’agit 
cependant pas directement du mystère de la consécration, mais plutôt de 
l’expérience de la vie religieuse au sens plus large . 

La dimension christologique et de la Passion de la consécration
dans les écrits et la vie du saint Père Stanislas Papczyński

en cherchant dans les écrits et la vie du père Stanislas des éléments de 
la théologie contemporaine de la consécration, nous courons d’une part 
le risque d’une juste objection de non- historicité . D’autre part, approfon-
dir la réflexion au sujet de la vie religieuse ne change pas le mystère de la 
consécration elle-même . Il y a 350 ans, Dieu a choisi pour Lui-même des 
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personnes et les a appelées de même qu’Il le fait aujourd’hui . Le renouveau 
de la vie religieuse est lié à un retour aux sources, on peut donc considérer 
l’analyse de l’expérience religieuse de notre Fondateur comme pleinement 
légitime, effectuée dans la perspective des connaissances actuelles . Il faut 
cependant la traiter comme un dialogue avec le Père plutôt qu’une forme 
d’évaluation critique . Le choix du sujet oblige à considérer comme source 
fondamentale les écrits fondateurs de saint Stanislas, et à placer les œuvres 
à caractère ascético-pastoral en second plan .

Oblatio 
L’offrande, c`est-à-dire l’acte de consécration religieuse du Père Stanis-

las est orientée vers Dieu le Père Tout-puissant et le Fils, le Saint-esprit, 
ainsi que la Mère de Dieu toujours Vierge Marie conçue sans tache origi-
nelle . elle s’ouvre cependant par un préambule christologique et de la Pas-
sion : «Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ Crucifié . Amen» . (Oblatio, 
p .  1258) . on ne peut la traiter uniquement comme une sorte de «titre» 
généralement accepté et ajouté à ce type de formule . L’Oblatio est un texte 
né d’une «inspiration Divine», profondément réfléchi et prié . Il faut donc 
reconnaître que sa première phrase reflète un trait de la consécration re-
ligieuse, essentiel pour notre Fondateur . une telle affirmation est d’autant 
plus justifiée si nous considérons l’ensemble des écrits spirituels de saint 
Stanislas, dont une partie importante est constituée par des œuvres chris-
tologique et de la Passion . Il faut toutefois remarquer qu’une telle référence 
ne se trouve pas dans la formule de profession destinée aux Mariens conte-
nue dans la Règle de Vie (cf . NV I, 6, p . 50) .

Norma vitae    
La Règle est, dans une large mesure, un document juridique établissant 

les principes fondamentaux de fonctionnement de l’ordre . Dans une pers-
pective théologique, elle s’adresse le plus souvent à Dieu, et les références 
au Christ ne sont pas très nombreuses . Le trait christologique et de la Pas-
sion est clairement visible dans le chapitre concernant les conseils évan-
géliques . Il est intéressant de citer le fragment qui parle de l’obéissance : 
«Prenez le mobile et l’exemple d’obéissance de notre Rédempteur Lui-
même, qui «s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de 
la croix» . (Ph 2, 8)» . (NV III, 1, p . 53), ainsi que concernant la pauvreté :

Que chacun se souvienne, et évidemment imite, la pénurie du Roi 
des Cieux qui, comme nous le lisons, n’avait même pas son propre 
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logement (cf . Mt 8, 20 ; Lc 9, 58) et, étant un jour assoiffé, Il n’avait 
pas eu honte de demander de l’eau (cf . Jn 4, 7) . C’est pourquoi, vous 
aussi, qui vous trouvez dans la plus grande pauvreté, réjouissez-vous 
fort de pouvoir être alors de véritables disciples du Christ Seigneur et 
ceux qui Le suivent . (NV III, 2, p . 56)

Dans la Règle de vie, l’appel à l’ascèse, à la mortification et à la lutte avec 
le vieil homme peut également se référer à la dimension de la Passion de la 
consécration religieuse (cf . NV I, 5 ; III, 1 ; tout le chapitre IV ; V, 9 ; VII, 7) .

Consécration religieuse et consécration baptismale
La dimension christologique de la passion et de la consécration  reli-

gieuse découle de son enracinement dans la consécration baptismale . Ce 
lien n’apparaît pas souvent dans les écrits du père Papczyński, mais il est 
présent . Notre Fondateur utilise la formulation de «double vocation», en 
pensant à l’appel à la foi et à la vie religieuse . Nous pouvons trouver un tel 
lien dans les réflexions contenues dans Inspectio cordis, destinées au cin-
quième dimanche après Pâques et aux récollections hebdomadaires (cf . IC 
Cinquième dimanche après Pâques, p . 595 et Méditations destinées aux 
récollections hebdomadaires, p . 839 et suiv .) . 

  
Sequela Christi
La catégorie de Sequela Christi inscrite dans la spiritualité religieuse est 

très proche de saint Stanislas . Dans cette perspective, fondamentale pour 
lui, il voit la pratique des conseils évangéliques et d’autres aspects de la 
vie religieuse . Le Christ est pour lui le point de référence fondamental . Le 
désir de «suivre le Christ» justifie le choix de la vie consacrée, et le but du 
chemin est de ressembler le plus possible au Divin Maître . Dans les écrits 
du père Papczyński, l’image du Christ porte généralement des traits de la 
Passion . Le thème de sequela Christi dans la spiritualité religieuse de notre 
Fondateur a été minutieusement élaboré par notre actuel Père Général, le 
Père Andrzej Pakuła dans son livre La spiritualité religieuse selon Stanislas 
Papczyński et la tradition primitive de la Congrégation des Pères Mariens1 . 
Aborder encore une fois cette question dans cette étude serait un manque 
de prudence inutile .

1 A . Pakuła MIC, Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji 
Zgromadzenia Księży Marianów[La spiritualité religieuse selon Stanislas Papczyński et la tra-
dition primitive de la Congrégation des Pères Mariens], “Studia Marianorum”, vol . 12, PRoMIC 
– Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa – Lublin 2010, pp . 119-143   
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Radicalisme religieux 
L’appel à «suivre le Christ» définit le point de référence et la direction 

du chemin, mais reste cependant la question de savoir quel effort intense 
entreprend la personne consacrée pour suivre le chemin indiqué . Dans le 
premier chapitre de la Règle de vie, le saint Fondateur définit ainsi le but de 
l’ordre :

Avant tout, réfléchissez de manière appliquée et constante au but de 
votre Congrégation . Tout comme le [but] commun de tous les ordres 
les plus saints, le vôtre devrait l’être aussi : une plus grande croissance 
de la gloire de Dieu et un plus grand souci de votre propre salut avec 
une sérieuse aspiration à la perfection . «Quel avantage, en effet, un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 
(Mt 16, 26) . (NV I, 2, p . 48) .

Pour saint Stanislas, cette «recherche sérieuse de la perfection» signifie 
un radicalisme sans compromis dans la conversion, l’ascèse, la pénitence, 
l’observance des vœux et des règles religieuses . en cette matière, notre 
Fondateur n’utilise que de grands quantificateurs  : entièrement, jusqu’au 
bout, exclusivement, pleinement . Les formulations qu’il utilise rappellent 
celles que l’on trouve dans les fragments de documents de l’Église décri-
vant la relation entre la consécration religieuse et le sacrement du bap-
tême : plus pleinement, plus fidèlement, avec une plus grande liberté, de 
manière particulière, etc . Le nombre de citations que l’on pourrait citer ici 
est énorme, si quelqu’un les cherche, il suffit d’ouvrir les Œuvres complètes 
à n’importe quelle page . Il va sans dire que, pour la nature humaine blessée 
par le péché, chaque grand quantificateur religieux possède un caractère 
de la Passion . L’attitude du père Papczyński à cet égard peut être briève-
ment résumée dans le verset biblique du Cantique des Cantiques : «un 
homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l’amour, 
il ne recueillerait que mépris» (Ct 8, 7) .

Expérience de la vie de saint Stanislas
Je voudrais, pour terminer, ajouter deux observations qui ne sont peut-

être pas directement liées au mystère de la consécration religieuse, mais 
qui montrent la dimension de la Passion de sa réalisation dans l’expérience 
de vie du Père Stanislas .
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«La consécration du Fondateur»
Dans la théologie de la vie religieuse, on rencontre assez peu ce terme . 

on peut cependant, per analogiam, considérer l’Oblatio de cette manière . 
Nous avons ici tous les éléments fondamentaux de la consécration : l’ini-
tiative et l’appel de Dieu, une mission particulière et le don du Saint-es-
prit, ainsi que la réponse de l’homme qui englobe toute la personne . Il se-
rait peut-être exagéré de chercher la dimension christologique dans cette 
vocation du père Stanislas, en comparant la fondation de la communauté 
d’Église et d’une communauté religieuse, cependant, cette expérience avait 
pour lui une dimension sans aucun doute profondément de la Passion . Il 
ne faut pas citer ici toute l’histoire des premières communautés et, jusqu’à 
la fin de sa vie, les soucis et péripéties liées à l’approbation de l’ordre, car 
ce sont des choses évidentes . on peut néanmoins se demander si nous 
ne devrions pas également inclure les expériences difficiles de son séjour 
chez les Piaristes dans la passio fondatrice du Père Stanislas . C’est ainsi que 
Dieu a conduit notre Fondateur et, dans un certain sens, c’est également 
là que s’est formé l’ordre marien . L’expérience des calomnies, du manque 
d’amour, de la négligence de la règle religieuse, de l’indiscipline, des grou-
puscules, de l’injustice des supérieurs, etc ., bien que très douloureuse, a été 
providentielle . Il faudrait aussi peut-être chercher ici les indices qui ont fait 
que, dans Norma vitae, il insiste autant sur l’amour, la fidélité sans compro-
mis à la règle et à l’observance religieuse, au rôle des supérieurs . Ne pour-
rait-on y voir un écho positif des anciennes expériences dans l’ordre des 
Piaristes traversant une crise dans des indications telles que, par exemple : 

S’il devait se trouver parmi vous un certain insoumis, insubordonné, 
ou scélérat rebelle, qu’il soit maitrisé par l’action concertée de tous 
ceux qui sont en faveur de la paix intérieure et de la bonne gouver-
nance (après lui avoir cependant donné la possibilité de se défendre 
équitablement et d’être innocenté des accusations et en maintenant 
l’ordre juridique), en utilisant aussi, si c’est indispensable, l’aide des 
autorités laïques . Car le vrai serviteur de Dieu doit vivre en paix, et il 
devrait être attentif non pas à qui, mais par amour de qui il doit être 
obéissant . (NV III, 1, p . 54)

et s’il est accusé de quelque chose d’injuste, qu’il ne réponde alors 
rien, mais plus tard, en se rendant chez son supérieur, qu’il témoigne 
de son innocence (à moins qu’il ne préfère souffrir innocemment avec 
le Christ) ; que le menteur soit irrévocablement puni d’une peine de 
représailles . (NV IX, 3, p . 72)
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L’expérience piariste du Père Fondateur n’est probablement pas l’unique 
facteur et le plus important pour former l’ordre des Mariens naissant, mais 
il convient peut-être de faire une analyse des écrits fondateurs à la lumière 
de l’Apologie du départ de l’Ordre des Écoles Pies .

J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.  
Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice. (2 Tm 4, 7-8)
Il faut terminer ce bref «dialogue» avec le Père en invoquant les deux 

testaments du saint Fondateur . C’est le témoignage poignant d’une per-
sonne, en qui la consécration religieuse a atteint le terme recherché par 
Dieu . Des paroles de ces documents transparaît l’image d’un homme tota-
lement dévoué à Dieu, dépouillé de soi-même, plein d’humilité, d’amour et 
de souci pour ses frères . Toutes proportions gardées, on peut le comparer 
aux dernières phrases écrites par l’Apôtre Paul, et même à la prière sacer-
dotale de Jésus-Christ écrite dans l’Évangile de Jean .

Conclusion

L’analyse présentée n’est certainement pas exhaustive . Il y manque des 
références à la riche littérature théologique au sujet de la consécration reli-
gieuse . on pourrait prendre en compte des thèmes tels que : «la consécra-
tion dans la création», «le Christ, premier consacré», la relation au péché 
originel ou la lutte avec le «vieil homme» en nous, etc . Les écrits spirituels 
et ascétiques de saint Stanislas méritent également une réflexion plus spé-
cifique dans la perspective du sujet traité . J’espère néanmoins qu’il a été 
possible à un niveau fondamental, de montrer la dimension christologique 
et de la Passion de la consécration dans l’enseignement de l’Église et dans 
la vie et l’expérience de saint Stanislas Papczyński . Il faut continuer ce type 
de «dialogue» avec le Père . Il faut également continuer à nous regarder 
comme dans un miroir dans sa fidélité radicale et sans compromis à la vo-
cation, afin qu’il ne s’avère pas qu’il avait une vie consacrée, et nous la théo-
logie de la consécration .
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PAWeł NAuMoWICz MIC

Oblatio comme offrande totale  
de la personne consacrée (vc 17).

(«Moi, Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński,  
... offre et consacre ...»)

Vita Consecrata n° 17 affirme que Dieu «Père, Créateur et Donateur de 
tout bien» attire à Lui les personnes consacrées «par la force d’un amour 
particulier» afin de leur confier une «mission particulière» pour écouter et 
suivre le Fils de Dieu . «en suivant cet appel, qu’accompagne une admiration 
intérieure, la personne appelée se confie à l’amour de Dieu, qui l’appelle 
à Son service exclusif, et se consacre entièrement à Lui et à Son dessein 
de salut (cf . 1 Co 7, 32-34)» . La réponse à l’amour gratuit de Dieu et à la 
vocation à la vie consacrée, qui est une initiative exclusive de Dieu (cf . Jn 
15, 16)», peut être uniquement «s’abandonner à Lui totalement et exclusi-
vement», offrir et consacrer sa propre vie sans réserve, tout le passé, le pré-
sent et l’avenir . L’offrande de la personne consacrée doit avoir un caractère 
total, comparable «à un authentique holocauste»1 . 

L’acte Oblatio, prononcé par saint Stanislas Papczyński le 11 décembre 
1670, était, sans aucun doute, une partie de son holocauste, un tournant 
dans sa vie et, en même temps un acte fondateur du futur ordre des Pères 
Mariens de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie . Notre 
Père Fondateur a prononcé l’Offrande face aux mêmes témoins en présence 
desquels il avait, un instant plus tôt, reçu l’indult de départ de l’ordre des 
Piaristes . De cette manière, il a commencé publiquement le chemin vers 
lequel Dieu Lui-même l’avait dirigé . Ce chemin a conduit l’ancien Piariste 
à prononcer des vœux solennels dans le dernier ordre de Clercs Réguliers, 
fondé par lui et approuvé par l’eglise ; et, finalement, à la communion avec 
les Saints dans le ciel et à la gloire des autels dans l’eglise pèlerinant sur 
terre . A la lumière de l’acte Oblatio, on peut lire tout le livre de la vie du 

1 Saint-Père Jean-Paul II, exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata, 25 mars 
1996, n° 17 .
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père Stanislas, et d’autre part, comme je le ferai plus loin, à la lumière de la 
vie ultérieure du Saint et de ses écrits (principalement la dernière offrande 
décrite dans Norma vitae et exprimée dans la formule de sa profession), on 
peut mieux comprendre l’acte de son Offrande en 1670 .

Pour mieux comprendre la totalité de l’offrande du père Stanislas, je vais 
m’efforcer de présenter brièvement qui, à qui et ce qu’il offre, pourquoi, 
pour quoi et comment . Ceci afin que chacun d’entre nous puisse en tirer le 
fruit qu’il lui faut .

QUI ?

Dans Oblatio, notre Saint Fondateur parle très brièvement de lui-
même : «Moi, Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński, fils, selon le corps, 
de Thomas de Podegrodzie, du diocèse de Cracovie, à l’âge de quarante ans, 
j’offre et consacre [offero, ac dedico] . C’est de la même manière qu’il avait 
commencé sa profession de vœux simples chez les Piaristes, quatorze ans 
plus tôt2 . Il se servira du nom de Stanislas de Jésus et de Marie jusqu’à la 
fin de sa vie . Apparemment, ce nom reflétait bien l’identité du Saint en tant 
qu’homme et en tant que religieux . Le père Papczyński soulignera souvent 
dans ses écrits, et jusqu’à la fin de sa vie, la primauté de Jésus Crucifié et 
l’union permanente de Sa Mère avec Lui .3

Selon le père Stanislas, l’identité fondamentale de chaque homme a son 
origine en Dieu unique dans la Trinité et la ressemblance à Dieu . Le texte 
du manuel de spiritualité Templum Dei mysticum (écrit peu après l’Oblatio 
et publié en 1675) commence par les mots : «Il est à ce point certain que 
l’homme créé par Dieu et Lui consacré par le sacrement du baptême est 
Son temple mystique que cela ne devrait même pas être prouvé»4 . L’origine 
de l’homme, le fait qu’il est formé et habité par la Trinité, sa rédemption et 
sa vocation à l’immortalité – tous ces dons et grâces gratuitement accordés 
doivent susciter en chaque personne humaine, et donc dans le Saint lui-

2 Moi, Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński, dans le monde Jan Papczyński, à l’âge de 
vingt-cinq ans [ . . .] ; Profession des vœux simples .   

3 «Considère que Dieu veut que tu sois, non seulement un serviteur dévoué de Son Fils, mais 
également de la Mère de Dieu . Il respecte tellement la Mère qu’Il ne veut pas qu’elle soit sans Fils 
ni le Fils sans Mère» ; Inspectio cordis, Fête des saints Innocents, Avant la Sainte Communion, 1 .   

4 Templum Dei mysticum, I .
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même, un sentiment de dignité et de gloire, la joie et l’action de grâce, la 
certitude d’être aimé et la réponse d’amour .5 

Nous pouvons comprendre à partir des écrits du père Stanislas lui-
même que, au moment de son départ définitif de chez les Piaristes, il avait 
déjà la conviction et la vision de sa nouvelle vocation grâce à des expé-
riences mystiques antérieures .6  L’acte même de l’Oblatio était le résultat 
de l’intervention directe du Seigneur Dieu, et non la première pensée d’un 
nouveau chemin de vie7 .  Dans la maison de la famille noble des Karski 
(1671-1673), le père Stanislas s’est efforcé de réaliser la vocation qui s’était 
déjà formée précédemment en lui8 .  Dans Apologia (vers 1671), il a indiqué 
quatre raisons de son départ des Piaristes9, mais il n’y a pas mentionné le 
désir de fonder un nouvel ordre, car cet écrit était de nature polémique et 
répondait uniquement aux accusations portées contre lui .

Dans la suite de sa vie, face à diverses difficultés, le père Papczyński s’est 
posé la question de l’origine de sa nouvelle vocation, et en même temps 
il était certain que seul Dieu pouvait conduire jusqu’au bout ce que Lui-
même voulait, même en utilisant des outils aussi pauvres tel que l’ancien 

5 Vous, chrétiens, vous êtes, selon la doctrine de l’Apôtre des Nations «le temple du Dieu 
vivant» . (cf . 2 Co 6, 16) . Combien grande est votre gloire ! Quelle dignité ! [ . . .] Toi, homme, tu 
es apparu comme résultat du plan Divin ; c’est la Très Sainte Trinité elle-même qui as élevé en 
temple ; c’est le Créateur de toutes choses qui t’a créé» ; Templum Dei mysticum, I . «Il ne suffit 
pas de s’arrêter à simplement réaliser la présence de Dieu : il faut également prouver par nos ac-
tions et nos œuvres extérieures que nous portons intérieurement l’image de Dieu véritablement 
vivante et sans tache» ; ibid ., II . en citant saint Ambroise, le père Stanislas poursuit : «Que cha-
cun accorde une attention plus zélée à la splendeur de sa condition originelle et qu’il reconnaisse 
en lui-même l’image de la Sainte Trinité comme digne d’honneur et qu’il s’efforce de posséder la 
dignité de la ressemblance à Dieu» ; ibid .

6 en 1675 déjà, le père Papczyński écrira que c’est «Dieu Lui-même» qui l’a appelé à «fonder 
la dernière de la rangée et la plus petite Congrégation des Prêtres de la Très Sainte Vierge Marie 
conçue sans Tache originelle», et il a fait cela «providentiellement, c’est-à-dire avec amour, mi-
séricorde, sagement, miraculeusement», Fundatio 1 . et le Saint ajoute encore : «La vision Divine, 
qui était gravée dans mon âme, et concernant la fondation de cette Congrégation de l’Immaculée 
Conception de la Très Sainte Vierge Marie [ . . .] m’a poussé vers son but», Fundatio, 6 . 

7 Bien que cette Majesté Divine m’ait suggéré, immédiatement avant mon départ, que, 
lorsque je serai libéré de ces [vœux], dans le même acte, je m’engage volontairement envers Dieu 
par d’autres [vœux], ce que j’ai fait en faisant une offrande de moi-même, de tout cœur, publique-
ment», Fundatio, 3 . (voir Andrzej Pakula) .

8 «Je suis resté près de deux ans chez ce noble Monsieur Karski, et je cherchais des moyens 
de commencer la Société de l’Immaculée Conception, que l’esprit Divin avait déjà façonné dans 
mon esprit», Fundatio, 9 .

9 Il s’agit de l’hostilité de la part des supérieurs piaristes, du relâchement de l’ancienne ob-
servance religieuse, de l’amour pour la Congrégation des Écoles Pies et du désir de paix dans la 
Province, de l’impossibilité d’utiliser ses capacités innées (cf . Apologia) .



109

Piariste10 . Avec le temps, la conviction de l’origine Divine de la Congréga-
tion était tellement grande qu’il ne s’appelait plus qu’uniquement supérieur 
indigne, reconnaissant Jésus-Christ et Sa Mère comme les seuls véritables 
Fondateurs et Protecteurs .11 

Conscient de ses origines de la Trinité et de ses parents terrestres, 
convaincu de sa vocation et de l’immensité des dons reçus de Dieu, entiè-
rement immergé en Lui et empli de reconnaissance, le père Stanislas était 
en même temps convaincu de son péché, de sa faiblesse, de son indignité 
et de son impuissance . Tel qu’il était, il a placé sa confiance dans la misé-
ricorde Divine, a plongé ses péchés dans les blessures du Sauveur et s’est 
offert entièrement au Dieu d’Amour .12 

A QUI ?

Stanislas Papczyński commence l’acte d’Oblatio par ces paroles : «Au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ Crucifié . Amen» . S’il faut chercher 
une image du Sauveur, particulièrement proche pour notre Père Fondateur, 

10 «Car rien n’est impossible au Tout-Puissant . [ . . .] Dieu Lui-même, Dieu (à qui revienne 
gloire et action de grâce éternelles et infinies), comme il m’a éveillé à Son œuvre [ . . .] ainsi Il l’a fait 
[aussi] et le fait encore pour les siècles des siècles», Fundatio, 1 .

11 Dans la lettre au père Jan Foci (1669) le père Papczyński a signé ainsi : «Stanislas de Jésus 
et Marie . Non pas le fondateur de la Congrégation de l’Immaculée Conception, mais un servi-
teur indigne» . Dans son Second Testament (1701), il a écrit  : «Cette minuscule Congrégation, 
moi, son indigne supérieur, je la recommande très pieusement pour les siècles à mon Seigneur, 
Jésus-Christ, ainsi qu’à la Vierge La Plus Élue, Marie Sa Mère, en tant que véritables et uniques 
Fondateurs, Guides, Protecteurs et Patrons de cette minuscule Congrégation de l’Immaculée 
Conception Soutien des Défunts» ; Testamentum II, 5 . Dans le Premier Testament (1692), le 
Saint assurait  : «A tous ceux qui ont soutenu et protégé cette petite Congrégation de l’Imma-
culée Conception, inspirée par Dieu pour le soutien des fidèles défunts, je promets des [biens] 
doublement grands des mains de Dieu . À ceux qui l’ont persécutée, comme ils l’ont déjà éprouvé, 
une punition est préparée – [car] il est dangereux de provoquer ceux qui sont protégés par la 
Bienheureuse Vierge Marie» ; Testamentum I, 7 .

12 Lorsqu’il écrit au sujet de la fondation de l’Institut, le père Stanislas se dit «le plus misé-
rable, le plus méprisable des pécheurs, l’instrument le moins fiable et le plus impropre», Fun-
datio, 1, «Moi, prêtre indigne et le plus grand pécheur», Testamentum I, 1, «Je rends grâce à la 
Majesté Divine pour les grâces, [ . . .] et je regrette mes péchés du plus profond de mon cœur et 
désire les regretter le plus parfaitement possible, par amour pour Lui, et je les plonge tous dans 
les blessures salvatrices de mon Seigneur et Rédempteur, Jésus-Christ» ; ibid . 3 . «o Dieu, o Bon-
té, o Puissance infinie, aie pitié de moi, Stanislas de Jésus et de Marie, le plus indigne des prêtres, 
Serviteur sans valeur, le plus grand des pécheurs (signature manuscrite)» ; ibid, 10 . Cf . débuts 
et signatures des écrits : Lettre aux Mariens de Puszcza Korabiewska, 1 .11 ; Lettre aux confrères 
Mariens, 1 ; Lettre à Jan Foci, 3 ; Testamentum II, 16 ; Règlement pour Puszcza Korabiewska, 9 .
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c’était certainement Jésus-Christ Crucifié . Il Lui a consacré deux recueils 
de réflexions : Orator Crucifixus et Christus Patiens . Il y a fait référence 
de nombreuses fois dans ses méditations Inspectio cordis . Il L’a présenté 
à ses confrères et à tous les gens comme un modèle fondamental à suivre . 
Toute la spiritualité de notre Saint Fondateur a une dimension éminem-
ment christocentrique, christotypique et de la Passion .

Dans le texte de l’Oblatio, l’ancien piariste s’offre et se consacre à «Dieu 
le Père Tout puissant, au Fils et au Saint-esprit» . Tous les actes les plus 
importants de sa vie, notre originaire de Podegrodzie les a entrepris au 
nom de la Très Sainte Trinité .13  Sans aucun doute, le caractère trinitaire 
est fondamental pour la spiritualité du père Stanislas . Notre Saint Fonda-
teur a, au moins à partir de 1661 déjà, appelé Marie  : «Fille de Dieu le 
Père», «Mère du Fils», «Épouse du Saint-esprit», et «entièrement guidée 
par le Saint-esprit», «Demeure de toute la Sainte Trinité»14 . Saint Stanis-
las affirme que, tout comme Marie, chaque être humain est l’œuvre et la 
demeure de la Sainte Trinité qui l’a créé, l’a consacré par le saint baptême 
[dedicatio, consecratio] et le conduit au but final15 .  C’est pourquoi, à la 
fin de Templum Dei mysticum, il place une inscription significative, une 
dédicace, une offrande (de lui-même et de chaque homme) : «A Toi, Père 
éternel, mon Créateur, à Toi, Fils éternel, mon Rédempteur, à Toi, esprit 
éternel, mon Sanctificateur, je dédie [dedico] très humblement ce temple 
décrit et vivant que je suis» .16

Après Dieu dans la Trinité des Personnes, notre Saint Fondateur s’offre 
dans l’Oblatio à «la Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie conçue sans 
péché originel» . on voit ici un changement extrêmement important pour 
nous par rapport aux vœux prononcés chez les Piaristes en 1656 – Marie 
est définie par la phrase «conçue sans péché originel»17 . Selon la formule 

13 Cf . Testamentum I et II ; Bénédiction dans Testamentum II ; Profession de vœux solennels.
14 Cf . Prodromus, Laus Deiparae Mariae Virginis . Dans la méditation de la fête de l’Immacu-

lée Conception de Marie, le Père Papczyński répète l’appel des Petties Heures : «Salut, o Mère ! 
Temple de la Sainte Trinité» ; Inspectio cordis, Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, 
Avant la Sainte Communion, 1 .

15 Cf . Templum Dei mysticum, I .XXIV .
16 Cf . Templum Dei mysticum, XXIV .
17 «Moi, Stanislas de Jésus et de Marie, dans le monde Jan Papczyński, âgé de vingt-cinq ans, 

je prononce ma profession dans la Congrégation des Pauvres de Notre-Dame des ecoles Pies et je 
fais serment [voveo tria Vota Simplicia] à Dieu Tout-Puissant, au Père, au Fils et au Saint-esprit, 
ainsi qu’à Marie, la Mère de Dieu toujours Vierge et à toi, Révérend Père [ . . .] d’observer les trois 
vœux simples [ . . .]» . Profession des vœux simples. - Moi, Stanislas Papczyński de Jésus et de Marie, 
selon le corps fils de Tomasz et Marie Papczyński, âgé de quarante ans, j’offre et consacre à Dieu 
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de la profession dans Norma vitae, chaque Marien devait prononcer son 
offrande [offero] à la «Divine Majesté et à Marie, Mère de Dieu» .18

Selon le père Stanislas, le premier et le plus important privilège de Ma-
rie était la maternité de Dieu ; c’est de là que découlaient tous les autres 
titres et dons, donnés à Marie par Dieu  ; tout cela grâce au fait que le 
Christ, unique Sauveur du monde, devait naître d’elle .19 De même après 
avoir quitté les Piaristes, le père Papczyński vénérait avant tout Marie 
comme la Vierge Mère de Dieu, mais le point central, le charisme de sa vie 
et de la congrégation qu’il fondait, est devenu le mystère de l’Immaculée 
Conception, accompli en Marie par Dieu unique dans la Trinité, pour 
l’Église et pour le monde entier .20

QUOI ?

Déjà dans l’acte d’Oblatio, mais aussi très souvent plus tard, le père 
Papczyński s’offre et se consacre à Dieu et à Marie entièrement, avec tout 
ce qu’il est, ce qu’il possède, ne se laissant absolument rien à lui-même .21 

Dans un acte court, il était difficile de développer le thème de l’offrande . 
Le Saint l’a cependant fait de manière très détaillée dans les chapitres IV-VII 
de Templum Dei mysticum . Tout d’abord, il fallait offrir à Dieu Tout-puis-
sant «tous les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Très Sainte 

le Père Tout-Puissant, au Fils et au Saint-esprit ainsi qu’à la Mère de Dieu, Marie toujours Vierge 
et conçue sans péché, mon cœur [ . . .]» ; Oblatio, 1

18 Norma vitae, I .6 .
19 «Considère la dignité que la Mère a reçu, à cause de la grandeur du Fils . Car par le fait 

même qu’elle soit devenue Mère du Fils de Dieu, Seigneur des Anges et Roi du monde entier, 
elle est devenue en même temps l’Épouse de Dieu, Dame des Anges et Reine de toute la création . 
C’est donc uniquement de la Maternité de la Très Sainte Vierge que dépendent tous ses honneurs, 
grâces, prérogatives, privilèges et exceptions . De même que tout ton salut et les moyens de salut 
dépendent uniquement de la rédemption accomplie par Son Fils, que tu as reçu aujourd’hui», 
Inspectio cordis, Fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge, Après la Sainte Communion, 3 .

20 en septembre 1671 déjà, devant le tableau de Notre-Dame Immaculée à Lubocza, le père 
Stanislas avait revêtu un habit blanc : «tout de couleur blanche en l’honneur de la blanche et 
lumineuse Conception de la Mère de Dieu» ; Norma vitae, IV .4 . «habillé déjà de blanc, je me suis 
offert comme nouveau candidat à cette Mère pour le service éternel» ; Fundatio, 7 .

21 «Mon cœur, mon âme, mon esprit, ma mémoire, ma volonté, mes sentiments, ne me 
laissant rien du tout à moi-même» ; Oblatio, 1 . Dans une formule ultérieure, la profession des 
Mariens sera encore plus courte : «Je m’offre» [offero me], et ensuite : «et fais voeu [voveo] de 
pauvreté, de chasteté et d’obéissance» ; Norma vitae, I .6 .
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Vierge et de tous les habitants des cieux et de tous les justes demeurant sur 
terre, ainsi que les œuvres bonnes et indifférentes de tous les gens» .22

À Dieu, il faut s’offrir soi-même : l’âme pour qu’elle serve Dieu, et le cœur 
pour L’aimer ; le corps et l’esprit ; la bouche et la langue afin qu’elles louent 
perpétuellement Dieu et Le bénissent ; la raison, la mémoire et la volonté ; 
les sens extérieurs et intérieurs ; les prières et les actes d’amour ; la chasteté, 
la pauvreté et l’obéissance des religieux ; le service des prêtres ; le repentir 
et les actes de pénitence ; les mortifications extérieures et intérieures (de 
la volonté, du jugement et de l’imagination)  ; toutes les œuvres, pensées, 
paroles, imaginations, désirs et intentions ; les peines et les consolations ; 
les tristesses et les joies ; la santé et la maladie ; la vie et la mort ; la chute et 
le relèvement ; en un mot, absolument tout . Notre Saint Fondateur appelle 
chacun à offrir à Dieu sa vie entière, dans tous ses moments et aspects  : 
les tourmentés peuvent offrir leur affliction à Dieu, les pécheurs leur 
repentir, les prêtres leur adoration, les religieux leurs vœux, les humbles 
leurs prières, etc . Afin qu’absolument rien ne soit laissé «non-touché» par 
l’action de Dieu et Sa bénédiction .23 

POURQUOI ?

Ce qui pousse le plus le père Papczyński à offrir sa vie au service de Dieu 
et de Marie, c’est la conviction de l’amour de Dieu et de la miséricorde de 
Dieu . Notre Saint Fondateur a souvent exprimé sa foi et sa confiance en la 
miséricorde de Dieu dans Inspectio cordis et il a assuré que ce même Dieu 
chaque fois vient à nous dans l’eucharistie .24 Jésus Christ qui, pour nous, 
a donné Sa vie sur la croix, «serait prêt, si nécessaire, à verser à nouveau 
Son Sang pour une seule âme .25

L’auteur d’Inspectio cordis explique dans ses méditations que, par amour, 
Dieu a créé l’homme et tout ce qui existe ; Lui-même s’est fait homme pour 
racheter le pécheur ; Il œuvre continuellement dans le monde afin que tous 
puissent obtenir la vie éternelle . C’est par amour que Jésus-Christ a souffert 

22 Templum Dei mysticum, IV.
23 Cf . Templum Dei mysticum, IV-VII .
24 «Tu demandes quel est Celui que tu as reçu dans la Sainte eucharistie ? Il est vivant, im-

mortel, fort, doux, invincible ; il est bon, miséricordieux, très gracieux, très haut ; Il est doux, 
gentil, Il est Sagesse, Amour, Vérité, plénitude de toute Vie et de tout Bien» ; Inspectio cordis, 4e 
dimanche après l’Épiphanie, après la Sainte Communion, 3 .

25 Inspectio cordis, 4e dimanche de Carême, après la Sainte Communion, 3 .
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pour nous, qu’Il a été tué et est ressuscité ; avec le Père, il a envoyé le Saint-es-
prit et a fondé l’Église ; Il l’accompagne et y œuvre par les sacrements .26  

Par pur amour, poursuit le père Papczyński, Dieu appelle certains à la 
vie religieuse, il leur accorde chaque jour de nombreuses grâces et attend 
patiemment leur conversion et leurs œuvres d’amour . Bien-aimés par Dieu, 
répète souvent l’auteur d’Inspectio cordis, nous sommes tous invités, et 
principalement les religieux, à donner une réponse juste : avant tout aimer 
Dieu par-dessus tout, supporter patiemment toutes les contrariétés et les 
souffrances, aimer son prochain .27 

Dans la formule de la profession de Norma vitae il est écrit que l’offrande 
[offero] à la «Majesté Divine et à la Vierge Mère de Dieu» ainsi que les trois 
vœux consistent «en un pur amour pour Dieu, pour Sa plus grande gloire 
et le culte de la Vierge La plus Élue»28 . Notre Saint Fondateur continue en 
écrivant que tout, parmi les Mariens, doit se faire dans l’amour . Par amour 
pour Dieu, nous devons observer les commandements Divins, les lois de 
l’Église et des hommes . Par amour pour Dieu, nous devons faire le bien et 
éviter le mal ; accomplir tout notre travail de notre mieux et nos devoirs, 
ainsi que tout ce qui concerne notre état et notre vocation . L’amour doit 
être l’âme de notre Congrégation29 .

POUR QUOI ?

L’offrande quotidienne (adaptée aux personnes de tous les états), le père 
Papczyński propose de la conclure comme suit :

 
Fais, Seigneur, que je T’appartienne entièrement, et pas du tout à moi-
même, à chaque instant, à chaque moment, pour l’éternité . Que tout 
cela soit pour Ta gloire, pour le culte de la Très Sainte Vierge Marie, 
et de tous les habitants des cieux, ainsi que pour mon salut et celui de 
mes proches, pour la multiplication de la vertu, la croissance en grâce 
et en mérite . Amen30 .  

26 Cf . Inspectio cordis, lundi de Pentecôte, avant la Sainte Communion ; ibid, Méditation IX. 
De l’amour (charitas).

27 Cf . Inspectio cordis, Pour les fêtes d’Apôtres en dehors et pendant la période de Pâques ; 
ibid ., Dimanche de Pentecôte ; ibid ., Dix-septième dimanche après la Pentecôte ; et de nombreux 
autres encore .

28 Norma vitae, I .6 .
29 Cf . Norma vitae, II .
30 Templum Dei mysticum, IV .
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on voit ici clairement (comme dans de nombreux autres écrits de notre 
Fondateur) que toutes les offrandes peuvent se faire dans des buts divers : 
pour Dieu et pour les gens ; pour les Saints, pour ceux qui restent au 
Purgatoire, pour les pèlerins sur terre, et pour nous-mêmes . Parmi les 
buts qui répondent à une situation concrète, le père Stanislas mentionne 
notamment : l’action de grâce et la récompense pour les biens reçus ; la 
réparation pour les péchés ; la supplication pour se relever des péchés, 
les rejeter et purifier ; l’éloignement des punitions et fléaux ; l’amour de 
Dieu et du prochain ; la connaissance et l’accomplissement de la volonté 
de Dieu ; la conversion des pécheurs et l’illumination des incroyants ou 
apostats ; notre propre salut et celui du prochain ; la croissance dans la 
grâce et le mérite .31  

Dans les écrits du père Papczyński se répètent également souvent des 
buts nettement plus universels, appropriés à chaque lieu et temps, orientés 
vers Dieu plutôt que de répondre à des besoins ou situations concrètes32 .  
Notre Saint Fondateur recommande de tout faire pour la plus grande gloire 
de Dieu, afin de connaître et d’accomplir Sa volonté, pour honorer la Mère 
de Dieu et les Saints .33 

Par l’Oblatio, l’ancien piariste désirait devenir «entièrement le serviteur 
de ce Tout-puissant et de la bienheureuse Vierge Marie», et les servir 
jusqu’à la fin de sa vie dans «cette Société des Pères Mariens de l’Imma-
culée Conception (que je veux établir par la grâce de Dieu)»34 . Avec le 
temps, le but général d’offrir sa vie à Dieu et à Marie ainsi que de fonder 
une Congrégation a atteint, dans Norma vitae, sa clarté ultime et a été ex-
primé en trois points particuliers  : «propager la dévotion à l’Immaculée 
Conception de la Très Sainte Vierge, Mère de Dieu», «assister par la prière 
les âmes des fidèles défunts soumis aux châtiments du Purgatoire, surtout 
celles des soldats et de ceux qui sont morts à la suite d’épidémies», «assister 
humblement les curés dans les œuvres d’Église» .35

31 Cf . Templum Dei mysticum, IV .
32 «Ainsi, que tu pries, que tu lises, que tu écrives, que tu aies de bonnes conversations, que 

tu réfléchisses, travailles, manges, boives, que tu te reposes honnêtement, fortifiant ton esprit, 
et quoi que tu fasses d’honnête, de pieux, de saint, d’utile et digne de louange, fais tout cela par 
amour pour Dieu, pour la gloire de Dieu, afin que toute action soit toujours précédée d’une in-
tention particulière, ou au moins qu’elle la suive» ; Templum Dei mysticum, V .

33 Le père Papczyński mentionne même comme but commun pour tous les instituts reli-
gieux : «une plus grande croissance de la gloire de Dieu et le souci de son propre salut avec une 
sérieuse recherche de la perfection» ; Norma vitae, I .2 .

34 Oblatio, 1 .
35 Norma vitae, I .2-3 .
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COMMENT ?

La première consécration [dedicatio, consecratio] de l’homme - temple 
mystique de Dieu – se fait, comme l’enseigne notre Père Fondateur, par le 
saint baptême . Chaque année, nous devrions rendre grâce à Dieu, et nous 
offrir de nouveau à Lui et brûler en holocauste [immolo, sacrifico, holocaus-
tifico] .36 

L’offrande doit se faire quotidiennement et continuellement . Notre Saint 
propose à tous deux modèles d’offrande quotidienne, afin que finalement 
tout soit donné uniquement à Dieu et absolument rien au Diable .37  

Les religieux présentent leur offrande par les vœux de chasteté, pau-
vreté et obéissance, chacun dans son Institut, selon son propre charisme 
et sa règle de vie . Dans le cas du père Papczyński et des Pères Mariens 
de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie qu’il a fondés, 
l’offrande s’est exprimée de manière particulière d’abord dans l’Oblatio, 
et finalement dans Norma vitae . Les premiers Mariens devaient s’offrir 
à Dieu, entre autres par : l’amour de Dieu et des hommes ; les trois vœux ; 
les prières et mortifications  ; une concentration intérieure permanente ; 
une triple mission ; une disposition adéquate du temps ; l’amour et l’obéis-
sance envers l’Église et la Règle ; la participation aux sacrements et le souci 
de ceux-ci38 .  Cette offrande se faisait «pour toujours et irrévocablement» 
renforcé par le serment de persévérance dans la Congrégation jusqu’à la 
mort39 .  Les Mariens devraient renouveler leurs vœux «chaque jour indivi-
duellement devant le Très Saint Sacrement, afin que vous soyez conscients 
de votre vocation et assoiffés des récompenses préparées pour ceux qui 
luttent dûment jusqu’à la mort» .40

Finalement, tout doit se faire avec amour et par amour .  Cela concerne 
tous les hommes41, mais aussi particulièrement les Mariens42 . Toute of-
frande et toute action doivent se faire en unité avec l’Église (le père Papc-

36 Cf . Templum Dei mysticum, XIX .
37 Cf . Templum Dei mysticum, IV .
38 Cf . Norma vitae . Le premier compagnon du père Papczyński, Stanislas Krajewski, a pris le 

nom de Jean de l’Immaculée Conception et a prononcé l’acte «d’offrande de soi pour la Société 
de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie» sous forme d’Oblatio, la même que 
le père Fondateur (cf . Fundatio, 14-15) .

39 Norma vitae, I .6 .
40 Norma vitae, V .6 .
41 Cf . Templum Dei mysticum, V . «Les offrandes du temple mystique ne plaisent pas à Dieu, 

et Il les rejette même complètement si elles ne sont pas offertes par un prêtre-amoureux» ; ibid .
42 Cf . Norma vitae, II .



116

zyński l’appelle «Épouse du Christ» et «Génitrice», «Vigne», «Bergerie» et 
«Corps»)43 et, en obéissance au pape, aux évêques et à tous les supérieurs . 
Cette obéissance est bien visible dans la vie du Fondateur des Mariens et 
dans ses écrits . 

L’amour et la grâce constamment reçues de Dieu doivent nous stimuler 
à nous offrir à Dieu et aux autres . Parmi les plus nécessiteux, le père Papc-
zyński voit les pécheurs et les défunts . Les œuvres de miséricorde concer-
nant l’âme et le corps sont largement traitées par notre Fondateur dans 
le chapitre Renouvellement du temple mystique du manuel de spiritualité 
Templum Dei mysticum44 . 

Avec le départ de chez les Piaristes, Stanislas de Jésus et Marie a choi-
si le mystère de l’Immaculée Conception comme centre vital et point de 
référence pour sa vie et pour le nouvel Institut . Ce mystère est devenu le 
fondement et le centre du charisme fondateur de notre Saint Fondateur et 
de notre Congrégation ; il est devenu le feu pour l’offrande de vie du père 
Stanislas et pour chacun de ses disciples .

L’offrande de vie consacrée n’est pas uniquement pour un religieux, mais 
pour la mission, pour le salut du monde . La mission découle toujours du 
charisme et est une réponse aux signes d’un temps concret, c’est pourquoi 
elle peut prendre aujourd’hui d’autres formes que celles de l’époque du Père 
Fondateur .

Conclusion

L’holocauste de notre Saint Fondateur, commencé de manière particu-
lière par l’acte d’Oblatio, s’est accompli dans sa vie ultérieure et dans sa 
mort, dans la fondation et la direction de la Société des Pères Mariens de 
l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, dans son offrande 
finale et ses vœux solennels selon Norma vitae . Cette offrande avait un 
caractère : trinitaire, christocentrique et christotypique, pneumatologique, 
de la Passion, marial, ecclésial, eschatologique, biblique et apostolique . 
Tous ces éléments ou dimensions construisent avec cohérence la dimen-
sion immaculistique et le fondement tant de l’offrande du père Stanislas 

43 Cf . Inspectio cordis, Avant chaque Sainte Communion, 2-3 ; ibid ., Sixième dimanche après 
l’Épiphanie, Avant la Sainte Communion, 1-3 ; ibid ., Fête des Saints Apôtres Pierre et Paul, Après 
la Sainte Communion, 1 ; ibid ., De l’amour (charitas), 1 .

44 Cf . Templum Dei mysticum, XXI .
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que de son charisme fondateur et du charisme de la Congrégation des 
Pères Mariens .

Aujourd’hui, chacun de nous est à nouveau invité à prononcer son Obla-
tio, à l’instar de notre Saint Fondateur . Par exemple, celui-ci :

Moi, NN, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu unique dans la 
Trinité, consacré par le baptême comme temple mystique de Dieu, 
racheté dans le Christ Crucifié et Ressuscité, sanctifié par le Saint-es-
prit ; moi, pécheur, appelé par la grâce de Dieu à la sainteté et à la 
communion avec Lui et avec les Saints du Ciel, j’offre et consacre 
à Dieu unique dans la Trinité, au Père éternel, mon Créateur ; au Fils 
éternel, mon Rédempteur ; à l’esprit éternel, mon Sanctificateur ; et 
à la Mère de Dieu toujours Vierge, conçue sans péché originel, tout ce 
que je suis et tout ce que j’ai, ne me laissant rien à moi-même .

Conscient de l’amour et de la miséricorde de Dieu, et de l’immen-
sité des grâces qu’Il m’accorde continuellement ; désirant n’aimer 
que Lui, je m’offre et me consacre pour la plus grande gloire de Dieu 
et l’honneur de Marie Immaculée ; pour la propagation du culte de 
l’Immaculée Conception et pour le salut des vivants et des morts, 
en unité avec l’Église, dans la Congrégation aimée plus que la vie, 
la Congrégation des Pères Mariens de l’Immaculée Conception de 
la Très Sainte Vierge Marie . Que Dieu accomplisse en moi ce qu’Il 
a Lui-même commencé . Amen .
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Oblatio : de l’individualisme  
à la communauté de vie charismatique

Introduction

Lors du dernier Chapitre Général, tenu à Rome en 2017, on a résolu la 
question de savoir quel moment de l’histoire de notre Congrégation doit 
être considéré comme son début1 . effectivement, alors que dans la pé-
riode qui a suivi le renouveau, on considérait que la date de fondation de 
la Congrégation des Mariens était le 24 octobre 1673, lorsque l’évêque Sta-
nislas Jacek Święcicki (1615-1696), en publiant l’Acte de visite canonique 
de la communauté de religieux vivant à Puszcza Korabiewska, a reconnu 
l’existence de cette communauté, selon certains, cette décision est une 
interpolation de la législation ecclésiastique du XXe siècle pour le XVIIe 
siècle . Lors des discussions à ce sujet, d’autres opinions sont également 
apparues2 .  Il faut mentionner que, dans la tradition des «Mariens blancs», 
on considérait le début de la Congrégation le 11 décembre 1670, lorsque 
le Père Fondateur, saint Stanislas Papczyński, a pris la décision de fonder 
une nouvelle Congrégation et a exprimé cela le jour où il a été libéré de ses 
vœux religieux dans l’ordre des Piaristes, et s’est alors simultanément lié 
par esprit aux vœux religieux à la Congrégation qu’il voulait «fonder par 
la grâce Divine»3 . Le texte de cette promesse et de ce plan pour l’avenir 
constitue désormais le document appelé Oblatio . C’est pourquoi, en sui-

1 Déclaration du Chapitre Général reconnaissant la présentation de l’ «Oblatio», le 11 dé-
cembre 1670, par saint Stanislas Papczyński comme le début de la Congrégation des Pères Ma-
riens, dans : Documenta Capituli Generalis Congregationis CC. Marianorum A.D. 2017 Romae 
celebratum, Roma 2017, pp . 14-17 .

2 Cf . Franciszek Smagorowicz, Początek Zgromadzenia Marianów. Narodzenie nowej trady-
cji [Le début de la Congrégation des Mariens . Naissance d’une nouvelle tradition], «ephemerides 
Marianorum» . 1(2012), pp . 369-391 .

3 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [œuvres complètes], Wydawnictwo Księży Marianów, War- 
szawa 2007, p . 1422 .
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vant la logique de la tradition antérieure, c’est cette décision qu’a adoptée 
le Chapitre .

L’Oblatio, en tant qu’expression des intentions initiales de notre Fon-
dateur, est un document très important, montrant la forme de la future 
Congrégation et indiquant la direction de son développement . Quoique ce 
document soit quelque chose de très personnel, l’expression de la décision 
de saint Stanislas Papczyński quant à la manière de poursuivre la réalisa-
tion de sa propre vocation dans l’Église, il est justifié de tenter de le lire du 
point de vue de la vie communautaire contemporaine . exprimant le désir 
de notre Fondateur, le contenu de l’Oblatio contribue à la construction de 
la communauté . on ne peut éviter de remarquer que le Fondateur veut 
subordonner sa propre vie aux «règles, statuts et rites» de la Société des 
Pères Mariens de l’Immaculée Conception4, et non à ses propres visions 
variables . C’est pourquoi le but de cet article est de se demander quelles 
caractéristiques des religieux particuliers qui constituent la communauté 
et la façonnent peut indiquer aujourd’hui le texte de l’Oblatio . Nous réflé-
chirons également comment, un peu avant sa mort, saint Stanislas voyait 
lui-même le chemin qu’il avait parcouru, et comment son expérience peut 
nous aider dans la réalisation de la communauté marienne à l’époque 
actuelle, où plus que jamais, nous sommes menacés par la tentation de 
l’individualisme et de l’aliénation.

Comme cette étude n’est pas une grande dissertation scientifique et ne 
doit pas excéder le cadre du bon sens, nous prendrons le seul texte Oblatio 
comme base de nos réflexions . De même, dans l’optique du texte Oblatio, 
nous effectuerons l’analyse de deux textes importants du Fondateur dans 
lesquels, face à la mort qui approche, il résume sa vie - le Premier Testa-
ment et le Second Testament - en essayant de répondre à la question de 
savoir comment il comprenait son expérience d’une communauté déjà fon-
dée, se développant et légalement approuvée par l’Église . en nous référant 
ensuite à l’époque actuelle, nous présenterons des questions choisies de la 
législation actuelle de la Congrégation, qui est en quelque sorte «héritière» 
de l’Oblatio et de la Règle de vie ultérieure5 .

en outre, pour mieux illustrer certains aspects de notre compréhension 
actuelle de la vie religieuse en communauté, nous utiliserons le document 
consacré à ce sujet de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée, 

4 Cf . Ibid .
5 Saint Stanislas Papczyński, Reguła życia [Règle de vie], dans : Saint Stanislas Papczyński, 

Dzieła zebrane [œuvres complètes], op . cit ., pp . 32-76 .
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intitulé Vie Fraternelle en Communauté de 1994, qui, jusqu’à aujourd’hui, 
conserve son importance .

Il faut noter que certaines idées et intuitions peuvent sembler des surin-
terprétations du texte de l’Oblatio et des deux Testaments, mais cet article 
n’est pas une «exégèse» des textes, mais une tentative de les relire dans la 
perspective de notre époque .

Afin de répondre à ces questions, il faut souligner ces éléments des choix 
individuels du Père Papczyński qui ont conduit au développement de la 
communauté et qui ont été inclus par lui dans le texte de «Offrande de soi» .

 
S’offrir à Dieu

Avant tout, le Fondateur des Mariens offre et consacre à Dieu et à la 
Vierge Marie «le cœur, [ . . .] l’âme, la raison, la mémoire, la volonté, les sen-
timents, tout l’esprit, toute mon âme, les sens intérieurs et extérieurs, et le 
corps, [ . . .] ne me laissant absolument rien à moi-même»6 .  Dans le contexte 
de la naissance du document, cette offrande de soi peut sembler n’être qu’un 
acte personnel de consécration à Dieu, mais si nous examinons ce texte 
dans la perspective de l’enseignement de l’Église au sujet de la vie consacrée 
aujourd’hui, nous voyons que l’une des caractéristiques fondamentales 
d’une communauté religieuse mûre est justement la capacité individuelle 
de chaque membre à se consacrer à Dieu . Car, la capacité même de réaliser 
la mission de son propre institut est impossible sans comprendre d’abord 
que l’on est complètement offert à Dieu7 .  Cette consécration à Dieu est la 
condition sine qua non, non seulement pour le fonctionnement de la com-
munauté, mais même pour son existence à long terme . 

Cette première caractéristique d’un membre d’une communauté mûre 
a sans doute été réalisée dans la vie du Père Papczyński . Dans son Premier 
Testament, écrit après son retour de Rome en 1692, convaincu, à cause 
de sa mauvaise santé, que sa mort est proche, il revient à cette idée de 
consécration totale à Dieu : «Moi, indigne prêtre et le plus grand pécheur, 
Stanislas de Jésus et de Marie, attendant quotidiennement le jour de la 

6 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [œuvres complètes], op cit ., p . 1422 .

7 Cf . Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, 
Instruction sur la vie fraternelle en communauté «Congregavit nos in unum Christi amor», n° 40, 
Rome 1994 ; plus loin en abrégé : IVC . 
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mort [ . . .], je suis prêt à accepter, avec une humble reconnaissance, ce jour 
défini par le Seigneur de la vie et de la mort»8 . De plus, il montre un peu 
plus loin pourquoi il est consacré à Dieu et dépourvu de sa propre vo-
lonté, et la raison en est le vœu d’obéissance réalisé dans la communauté . 
Le fondement d’une telle affirmation est le fait, qu’en tant que religieux 
n’ayant pas le droit de rédiger un testament au sens du droit civil9, il est 
totalement obéissant à cette interdiction . on peut donc remarquer que, 
vingt-deux ans après avoir présenté l’Oblatio, notre Fondateur reste fidèle 
à l’idée de consécration totale à Dieu, bien qu’elle soit exprimée de manière 
différente .  

La manière de présenter cette consécration dans le Second Testament 
est intéressante, car il l’a écrit à peine quelques mois avant sa mort  ; il 
y montre que, plus que les honneurs et les avantages qu’on lui avait offerts, 
il appréciait l’inspiration de Dieu pour la fondation de la Congrégation des 
Mariens 10 .  Même dans l’Église, il est possible de «vivre pour soi-même», 
de gagner de la gloire et des biens, et, probablement, dans la plupart des 
cas, ce n’est pas une manière de vie indigne, cependant, le père Stanislas 
a discerné qu’il était juste de suivre ce qui était plus difficile, ce qui, il en 
était convaincu, était la volonté de Dieu à son égard .

Dans la vie d’une Marien contemporain, s’offrir à Dieu est également un 
élément important de la vocation . Les Constitutions contemporaines ne 
constituent pas seulement un document juridique, elles contiennent égale-
ment des teneurs que l’on pourrait appeler ascétiques . La teneur de nom-
breux paragraphes peut servir pour des méditations ou des conférences . 
on ne peut omettre le paragraphe 4, inspiré à la fois du texte de l’Oblatio et 
de l’exhortation Vita consecrata : 

Répondant à l’amour prévenant de Dieu unique dans la Sainte Trini-
té, afin d’apporter de plus abondants fruits de la grâce du saint bap-
tême, les confrères renoncent à tout et, par la consécration religieuse, 
s’offrent entièrement et se consacrent à Dieu, Père Tout-Puissant, 
à Son Fils, et au Saint-esprit, afin que Dieu devienne foyer exclusif 

8 Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Stanislas 
Papczyński, Dzieła zebrane [œuvres complètes], op . cit ., p . 1485 .

9 Cf . ibid .
10 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 

Papczyński, Dzieła zebrane [œuvres complètes], op . cit ., p . 1495 .
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de vie, tant pour les membres particuliers que pour la Congrégation 
entière .11 

À la lumière des arguments présentés, on peut assurer que l’idée d’une 
consécration totale et radicale à Dieu constitue aujourd’hui un défi pour la 
communauté des Mariens, et pose en même temps la question si chaque 
Marien est prêt à se consacrer totalement à Dieu, à mettre à sa disposition 
toutes ses capacités et talents, afin de construire de cette manière sa propre 
communauté religieuse ainsi que l’Église entière .

Servir comme supérieur

en définissant sa place dans la communauté que le père Papczyński 
désirait «fonder par la grâce de Dieu», il y montre sa fonction en 
soulignant que, dans cette communauté, il sera celui qui sert12 .  Le fait 
est que, à partir du moment où il s’est trouvé à Puszcza Korabiewska 
parmi des ermites, vivant ensemble depuis douze ans sous la direction 
de Krajewski, il a toujours exercé la fonction de supérieur . Malgré cela, il 
est fondé d’affirmer qu’il considérait cela comme un service, et un service 
d’obéissance tant au Pape qu’à tous ceux à qui est déléguée l’autorité dans 
l’Église . De plus, bien qu’il se considère comme fondateur des Mariens et 
donc comme une autorité pour tous les membres de la communauté, le 
Père Stanislas souligne en même temps qu’il obéira à tous ses «supérieurs 
directs et indirects»13 . 

effectivement, dans le Premier Testament, le Fondateur souligne for-
tement qu’il est lié par le vœu d’obéissance et qu’il ne veut pas faire de 
dispositions concernant les choses qui lui appartiennent, laissant ces déci-
sions à la communauté à laquelle il appartient14 . Dans le second Testament, 
on trouve déjà des indications concrètes, mais le père Stanislas lui-même 

11 Constitutions de la Congrégation des Pères Mariens de l’Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge Marie, dans : Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny [Constitutions et Directoire de la Congrégation 
des Pères Mariens de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie], n° 4, Rome 2018 ; 
abréviation utilisée : KM .

12 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op cit ., p . 1422 .

13 Ibid .
14 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Sta-

nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1485 et 1487 .
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donne les raisons de les formuler : «Me souvenant du vœu de pauvreté, je 
ne devrais rien ordonner sur les autres choses, cependant, comme beau-
coup de choses ne se passent pas habituellement comme il faut, c’est pour-
quoi, par la volonté de Dieu, je dispose ainsi des sommes» .15 Il ne faut pas 
s’étonner qu’il corrige son opinion après les quelques années qui séparent 
les deux testaments . Cela montre son réalisme plutôt que son désir de gou-
verner . Il est en fait très significatif que dans son dernier testament il dise 
plusieurs fois à son sujet qu’il est «un supérieur indigne»16, mais que les 
véritables chefs de l’ordre sont le Christ Seigneur et la Très Sainte Mère17 . 
Il faut cependant ajouter qu’il souligne constamment la dépendance de la 
communauté des Mariens par rapport à l’autorité de l’Église .18 

Il faut souligner la déclaration du Père Papczyński qu’il avait l’intention 
de servir «dans la pureté et avec zèle»19 .  Ce n’était pas seulement un désir 
du Saint, mais aussi une sorte de programme de sa vie et une indication 
pour les futurs membres de la communauté . en lisant les deux testaments, 
on peut arriver à la conviction que c’est cela qu’il s’est efforcé de réaliser .

Il est également évident que la manière même du service du Père Stanis-
las est un modèle pour les supérieurs contemporains de la Congrégation . 
Le document déjà mentionné de la Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée consacre une grande attention au fait qu’être supérieur à tous 
les niveaux signifie toujours un service désintéressé à la communauté, une 
aide dans la recherche de la volonté de Dieu, et non la réalisation des ambi-
tions des religieux particuliers20 . 

La législation actuelle des Mariens confirme en quelque sorte l’intuition 
du Fondateur, en montrant le rôle des supérieurs dans la Congrégation de 
la manière suivante :

15 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 
Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1498 .

16 Cf . ibid, p . 1495 et 1497 .
17 Cf . ibid, p . 1495 .
18 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Sta-

nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1487 ; Saint Stanislas Pap- 
czyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas Papczyński, Dzieła zebrane 
[Œuvres complètes], op . cit ., pp . 1495-1496 .

19 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op cit ., p . 1422 .

20 J’ai approfondi ce sujet en 2008, c’est pourquoi je me réfère à ma thèse : Dmitrijs Artjo-
movs, Władza zakonna w świetle Instrukcji Życie braterskie we wspólnocie „Congregavit nos in 
unum Christi Amor [l’Autorité religieuse à la lumière de l’Instruction sur la Vie fraternelle en 
communauté «Congregavit nos in unum Christi Amor»], Lublin (mps), 2008 .
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Que les supérieurs qui devront rendre compte des âmes qui leur ont 
été confiées, s’efforcent avant tout de bien connaître et aimer la vo-
lonté de Dieu qu’ils devraient transmettre aux autres dans un esprit 
de service fraternel, et cela tant à l’égard de toute la Congrégation que 
de chacun de ceux qu’ils dirigent .21

De plus, on peut ajouter que les Constitutions indiquent que tout ma-
rien, quel que soit le niveau de ses fonctions, de supérieur ou de subordon-
né, doit, à l’exemple du Fondateur, avoir du respect tant pour le Pape que 
pour l’évêque du lieu de son service, mais, comme nous l’indique le texte de 
l’Oblatio, cette obéissance doit être «raisonnablement comprise», et non 
aveugle et passive22 . 

Importance de la règle

en lisant pour la première fois le texte de l’Oblatio, ne connaissant ab-
solument pas le Père Papczyński, on pourrait avoir l’impression que son 
attitude envers la loi est assez rigoriste : 

Je leur promets donc que [ . . .] j’adapterai ma manière de vivre à ses 
lois, statuts et rites, et que je ne provoquerai jamais, ni ne permettrai, 
ni n’accepterai, même indirectement, qu’ils soient abolis ou modifiés 
de quelque façon que ce soit, et qu’aucune dispense ne leur sera don-
née, sauf pour une nécessité indispensable et légitime .23

Pourquoi le respect à la lettre de la règle est-il si important ? Le texte 
du Second Testament cité ci-dessus montre que le Fondateur comprenait 
réellement bien la faiblesse humaine . en donnant des indications sur ce 
qu’il convient de faire avec des sommes d’argent concrètes, il dit que les 
choses ne se passent pas toujours comme il faudrait24, c’est pourquoi il est 
indispensable de respecter la règle . Dans le texte de l’Oblatio, il s’impose 
cette limitation – rien ne peut changer ou abolir ces règles, ces droits et ces 
rites qui, nous le savons, sont encore à établir .

21 KM 63 .
22 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-

nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op cit ., pp . 220 et 223 .
23 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-

nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op cit ., p . 1422 .
24 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 

Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1498 .
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Dans le Premier Testament, on peut reconnaître l’intuition du père 
Papczyński concernant la valeur de la règle – il relie solidement le respect 
des règles à quelque chose de plus important et plus significatif pour la 
vocation d’un religieux : 

A mes très chers Frères dans le Christ, je recommande avec le plus 
de force et d’insistance [de pratiquer] l’amour envers Dieu et le pro-
chain, l’unité d’esprit, l’humilité, la patience, la sobriété, la modestie, 
l’accomplissement fidèle de la vocation et d’y demeurer avec la déter-
mination, [ . . .] l’observation des règles religieuses, la discipline et la 
perfection religieuses, ainsi qu’un esprit toujours plus zélé . Qu’ils se 
souviennent qu’ils recevront, pour ce qu’ils ont promis à Dieu et à la 
Vierge Très Élue, la récompense la plus sûre et infaillible25 .

Il ressort clairement de ce texte que ce n’est pas la lettre de la règle elle-
même qui est importante dans la vocation religieuse, mais les règles consti-
tuent une aide dans la réalisation de cette vocation et c’est précisément 
parce que chaque frère respecte cette règle par amour de Dieu qu’il façonne 
la communauté religieuse . Cette même idée est contenue dans le Second 
Testament, quoique sous forme plus concise et plus générale :

À mes compagnons et, s’il convient de dire : à mes Fils, je recommande 
vivement l’amour de Dieu et du prochain, le zèle dans la foi catholique, 
la vénération, le respect et l’obéissance au Saint-Siège ; l’observation 
des vœux, l’humilité, la patience, l’assistance des défunts et la paix 
avec tous .26

un peu plus loin, de manière assez tranchante, le père Stanislas exprime 
qu’il est indispensable de préserver le droit établi :

Je proclame également mon successeur, le père Joachim de sainte 
Anne27, élu comme mon coadjuteur [ . . .], obligeant sa conscience 

25 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1487 .

26 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 
Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit . p ., 1496 .

27 Le père Joachim de Sainte Anne Kozłowski, un des premiers compagnons du Père Stanis-
las Papczyński . en 1698, il est élu coadjuteur du père Stanislas et s’est efforcé d’obtenir à Rome 
l’approbation papale de la Congrégation des Mariens .
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au tribunal sévère de Dieu, à être aussi sévère que possible à veiller 
à l’observance de la règle religieuse, greffée par Dieu .28

Il ajoute ensuite :

et si le père Joachim devait, avec l’accord des pères, de nouveau être 
confirmé comme coadjuteur, je l’oblige alors [sous menace] du ter-
rible Tribunal de Dieu à ne rien changer à l’habit religieux, au nom 
de l’ordre [ . . .]29 .
  
Ces paroles indiquent clairement que même face à la mort, le Fondateur 

s’est soucié de préserver les structures et les règles de l’ordre des Mariens .
Dans le contexte de la vie consacrée contemporaine, la règle religieuse 

est un élément très important du fonctionnement de la communauté . Cette 
question est très complexe et multidimensionnelle de multiples aspects, il 
suffit donc de mentionner que les éléments qui semblent essentiels dans 
le contexte de la réflexion au sujet du contenu de l’Oblatio . Chaque com-
munauté religieuse accomplit dans l’Église sa mission spécifique, définie 
par son propre charisme, mais la manière dont cette mission est remplie 
est définie par le droit propre à l’institut, qui définit le style de fonction-
nement de la Congrégation, la manière d’exercer le pouvoir, etc .30 La règle 
est un facteur normatif permettant à la communauté religieuse dans son 
ensemble, et à chacun de ses membres, de rechercher la volonté de Dieu et 
de l’accomplir, en construisant l’Église . L’absence de règle provoquerait que 
chacun tenterait d’agir «par lui-même», sans regarder les autres, ce qui est 
contraire à l’essence même de la vie religieuse . C’est pourquoi, aujourd’hui 
encore, l’idée de la valeur de la règle est importante, mais à condition que 
la fonction de la règle soit subordonnée à la mission et au charisme de la 
communauté .

Dans la législation marienne, les points particulièrement importants 
sont ceux qui révèlent – d’un côté – la valeur de la règle :

Que les confrères s’efforcent de conformer toute leur vie à l’Évan-
gile exprimé dans les lois de la Congrégation ; qu’ils y accordent une 

28 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 
Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1497 .

29 Ibid, p . 1499 .
30 Cf . IVC 49 .
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grande estime comme moyen de sanctification selon leur propre vo-
cation, qu’ils s’en imprègnent et les observent fidèlement . Qu’ils se 
souviennent que c’est de cette fidélité que dépendent au plus haut 
degré le progrès personnel de chacun d’entre eux ainsi que le bon 
développement de toute la Congrégation [ . . .]. 31

on voit clairement que le législateur indique que les règles de la 
Congrégation sont une actualisation de l’Évangile pour les confrères pour 
aujourd’hui et ont une grande valeur dans la mesure où elles conduisent 
au développement tant des frères individuels que de toute la communauté .

D’un autre côté, nous avons le point 304 des Constitutions, peut-être in-
compréhensible à première vue, mais très important, car il montre la fonc-
tion de service, subordonnée de la règle :

 
Les Constitutions, de même que le Directoire, n’obligent pas par eux-
mêmes sous peine de péché ; ne sera néanmoins pas sans faute celui 
qui les transgresse en ce qui concerne les commandements de Dieu 
et de l’eglise ou les vœux, ou en scandalisant d’autres ou par mépris .32

en résumant brièvement cet aspect, on peut affirmer que, à la lumière 
du texte de l’Oblatio, il ne faut pas considérer les statuts religieux comme 
la plus haute valeur, mais ils sont un élément essentiel de la vie commune 
et du travail des Mariens, car ils aident les frères à définir leur place dans 
la communauté et leur donnent une forme pour la réalisation du charisme .

La pauvreté religieuse

Le thème de la pauvreté religieuse a déjà été abordé dans le contexte de 
l’offrande de soi à Dieu du Père Stanislas, et c’est compréhensible, car dif-
férents aspects de la vie religieuse sont liés et dépendent les uns des autres . 
Il faut cependant aborder ce sujet en se référant strictement au conseil de 
la pauvreté évangélique . Dans le texte de l’Oblatio, le Fondateur, à la suite 
de la promesse d’obéissance, constate : «Je ne posséderai rien comme pro-

31 KM 303 .
32 KM 304 .
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priété privée, mais je considérerai tout comme propriété commune» .33 une 
seule phrase incomplète montre que la pauvreté religieuse également, le 
fait de considérer tout ce qu’un religieux utilise, non pas comme sa pro-
priété mais la propriété de la communauté, lui permet de la construire et en 
même temps de grandir dans la liberté envers les choses matérielles . 

Les deux testaments du Père Papczyński constituent la preuve qu’il 
a lui-même réalisé cette intention originelle :

Je ne fais aucune disposition sur les choses, parce que volontaire-
ment pauvre, je ne possède rien, parce que j’avais tout en commun et 
venant du commun, et je laisse tout à la communauté34 . 

Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, en faisant des dispositions 
quant aux sommes d’argent lui appartenant, il laisse tout aux confrères uni-
quement pour les besoins de la communauté35 .

L’importance de la pauvreté religieuse dans le contexte de la vie commu-
nautaire est très clairement démontrée dans le document La vie fraternelle 
en communauté : 

La pauvreté : le partage des biens, y compris des biens spirituels, a été 
dès le début le fondement de la communauté fraternelle . La pauvreté 
des individus détermine un style de vie simple et austère qui, non 
seulement libère du souci des biens personnels, mais enrichit tou-
jours la communauté, qui peut grâce à cela se consacrer plus effica-
cement au service de Dieu et des pauvres36 .

Cela démontre qu’il est indispensable de pouvoir être désintéressé, ce 
qui a sans aucun doute une influence sur le fonctionnement de la commu-
nauté, sur la réalisation de la mission dans l’Église et le monde .

La fidélité à l’idée de pauvreté totale, de dépendance de la communauté, 
réalisée par saint Stanislas dans sa vie, s’est reflétée dans les Constitutions 
de la Congrégation . on souligne surtout l’aspect immatériel de ce vœu . 

33 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1422 .

34 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1487 .  

35 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 
Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit . p ., 1498-1499 .

36 IVC 44 .
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Dans le monde contemporain, particulièrement dans les pays occidentaux, 
on ne peut pas dire que quelque chose puisse manquer aux religieux . Le 
fondement du vœu de pauvreté n’est pas le manque physique, même s’il 
vaut parfois la peine d’en faire également l’expérience, mais c’est avant tout, 
suivre le Christ et Marie, se débarrasser de tout attachement inutile et 
placer l’espoir dans la récompense éternelle37 . on peut donc affirmer que, 
théoriquement, la Congrégation des Mariens est également fidèle à l’idée 
de la pauvreté de son Fondateur, et que la réalisation de ce vœu dans la pra-
tique peut servir non seulement comme catalyseur de la croissance spiri-
tuelle de toute la communauté, mais aussi comme indicateur pour savoir si 
l’unité entre les frères existe vraiment dans une communauté donnée . Car 
c’est justement l’absence d’unité qui provoque le manque de liberté envers 
les biens, le désir de les posséder . 

Fidélité à l’Église

Dans le contexte de la question de l’offrande entière de saint Stanislas 
à  Dieu, nous avons également déjà mentionné qu’un des aspects de cet 
abandon est «l’obéissance à Sa Sainteté le Vicaire de Jésus-Christ et à l’au-
torité par lui déléguée»38, ce qui n’exige aucun commentaire plus large . 
Cependant, le texte de l’Oblatio indique également un autre aspect de la 
fidélité à l’Église . Le Fondateur parle en effet de la fidélité à l’enseignement 
de l’Église : «Je confesse que je crois tout ce que croit la sainte eglise Ro-
maine et me donnera à croire à l’avenir»39 . Le fait qu’une telle formula-
tion se trouve dans le texte montre combien il était important pour le père 
Papczyński de rester dans les limites de l’orthodoxie . Nous savons que, ni 
au moment de la déclaration de l’Oblatio ni durant la vie du Fondateur, le 
dogme de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie n’avait 
pas encore été proclamé, et pourtant, le Saint a fait cette déclaration : «Je 
confesse que la Très Sainte Vierge Marie a été conçue sans tache originelle, 
et je promets de promouvoir Son culte et de La défendre même au prix de 
ma vie»40 . Ceci montre que sa fidélité ne se fondait pas seulement sur les 

37 Cf . KM 44-45 .
38 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-

nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1422 .   
39 Ibid, p . 1423 .
40 Ibid .
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vérités de foi déjà définies, mais qu’elle était ouverte à de futures perspec-
tives théologiques, qu’elle ne s’enfermait pas dans les limites de la sécurité 
des dogmes, importants et fondamentaux pour la foi, mais ne donnant sou-
vent pas de réponses simples et exhaustives .

en résumant sa vie, le Père Fondateur revient au thème de la fidélité 
à l’Église tant du point de vue disciplinaire que dans la perspective de l’en-
seignement . Il affirme qu’il est né dans la foi catholique, qu’il y est resté, 
et que même s’il s’est trompé en quelque chose, il retire toute pensée ou 
parole erronée41 . Il exprime également son respect et sa considération aux 
évêques et à tous ceux qui, possédant un pouvoir ecclésiastique, ont contri-
bué à la formation et au développement de la Congrégation42 . 

Il prouve clairement sa fidélité au début du Second Testament, en décri-
vant l’événement ayant eu lieu quarante-cinq ans plus tôt, lorsque, après 
l’occupation de Varsovie par l’armée suédoise, il était prêt à donner sa vie 
pour la foi .43  Il recommande également à ses frères la fidélité à l’ensei-
gnement de l’Église : «Je recommande [ . . .] le zèle dans la foi catholique, la 
vénération, le respect et l’obéissance au Saint-Siège» .44 De même, dans son 
dernier testament, le père Stanislas, empli de gratitude, exprime son res-
pect pour les autorités de l’Église45 . 

À la question si l’exemple du Père Fondateur peut servir à la construction 
de la communauté aujourd’hui, il suffit de rappeler un fragment choisi du 
document au sujet de la vie fraternelle : «La communauté religieuse [ . . .] 
dans le sens bien plus profond, est la participation à l’Église-mystère – et 
en témoigne comme le reflet vivant et l’accomplissement particulier de sa 
communion» .46 Cette déclaration donne une réponse à la question de sa-
voir pourquoi la fidélité à l’Église est nécessaire  : il est impossible d’être 
dans l’Église et de donner le témoignage de son unité sans être fidèle à cette 
Église . Si cette fidélité manque, l’unité même de la communauté devient 
une caricature de l’Église, car il ne s’agit alors pas d’une «unité vers» mais 
d’une «unité contre» . Nous avons malheureusement une expérience déso-

41 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1487 .

42 Cf . Ibid, p . 1487 .    
43 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 

Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1494 .
44 Ibid, p . 1496 .  
45 Cf . Ibid .
46 IVC 2 .
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lante de diverses communautés religieuses qui unissent leurs rangs contre 
le Pape, l’évêque, et même le Magistère .

La législation marienne au sujet de la loyauté envers l’Église est très pré-
cise :

 
Que les confrères nourrissent les plus grands respect, amour et dé-
vouement envers l’eglise, qui est le germe et le début du Royaume de 
Dieu sur terre et l’epouse du Christ . Qu’ils soient guidés par ses prin-
cipes et son esprit, qu’ils restent fidèles envers sa hiérarchie, qu’ils se 
conforment à ses projets et ses souhaits .47

en résumant ce bref exposé au sujet de la fidélité, il faut souligner que, 
en actualisant cette idée aujourd’hui, en lisant l’Oblatio dans le contexte 
de notre époque, nous pouvons affirmer que cette fidélité n’est pas aveugle 
ni sans critique . D’une part, les Mariens sont appelés à une fidélité filiale, 
afin de voir dans l’eglise pas tellement une institution, mais le reflet, même 
très imparfait, du Royaume de Dieu . D’autre part, à l’exemple du père Sta-
nislas, nous devons être ouverts à l’avenir, en accueillant l’enseignement 
de l’Église, actuel pour aujourd’hui, sans oublier que, bien que le contenu 
même de l’enseignement du Christ ne change pas, l’Église l’adapte aux be-
soins du présent, et nous devons l’accepter . Ce n’est qu’alors que la commu-
nauté religieuse dans l’Église sera un véritable modèle, car elle donnera un 
témoignage authentique de la fidélité à l’Église .

La capacité à pardonner

A la fin du texte de l’Oblatio se trouve un paragraphe qu’il faudrait plu-
tôt lire uniquement comme une expression formelle de la politesse du père 
Stanislas, d’autant plus que les commentateurs affirment qu’il a probable-
ment été ajouté plus tard, juste après la cérémonie de sa libération des vœux 
religieux dans l’ordre des Piaristes . Il faut le citer ici dans son intégralité :

À Kazimierz près de Cracovie, dans la résidence des Pères Pauvres 
de Notre-Dame de l’ordre des Écoles Pies, en présence du Très 
Vénérable Père Michał de la Visitation, Vice Provincial de la Province 

47 KM 59
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de Pologne, du Père Joseph de Notre-Dame, appartenant à l’ordre, 
Président de ladite résidence, et des Vénérables Clercs des ordres 
inférieurs – Kazimierz des Anges et Bernard de la Passion du Christ, 
le 11 décembre 1670 .48  

La manière dont le père Papczyński se réfère au délégué des Piaristes, 
le père Michał, en le qualifiant de «très vénérable», peut témoigner du fait 
que, malgré les torts qui lui ont été faits par les autorités de cette Congré-
gation, il ne nourrissait de haine envers personne . on peut interpréter que 
la capacité à pardonner était importante pour notre Fondateur . Bien qu’il 
décrive en détail ses relations avec les Piaristes dans Apologie du départ 
de l’Ordre des écoles pies, seulement un an après sa libération des vœux . 
Même dans cet ouvrage autobiographique, on ne peut remarquer aucune 
haine envers ses anciens confrères, quoiqu’il déplore certainement que les 
choses se soient déroulées de cette façon49 . 

Dans son Premier Testament, il lie étroitement la demande de pardon 
pour son injustice envers son prochain avec l’aveu de son pardon : «Je par-
donne aussi à tous, y compris à ceux qui me harcèleront après ma mort, 
et je leur souhaite, et je supplie Dieu de toute bonté de leur être miséri-
cordieux50 . Par contre, dans son dernier testament, il revient sur le thème 
de sa persécution dans l’ordre des Piaristes, mais quoiqu’il ne cache pas 
son regret, il ne fait de reproches à personne . en lisant d’autres œuvres 
autobiographiques et lettres du père Stanislas, on peut voir qu’il appréciait 
beaucoup sa vocation religieuse et qu’il voulait la réaliser en tant que pia-
riste, c’est pourquoi, au seuil même de la mort, il ne pouvait pas y penser 
calmement . Cependant, dans son testament, il déclare :

Car j’ai subi des persécutions très désolantes au sein de la Congré-
gation des Écoles Pies, et il s’en est même fallu de peu que je sois tué 
à cause de la malveillance, et finalement, j’ai été privé, le plus indi-

48 Saint Stanislas Papczyński, Ofiarowanie siebie [Offrande de soi]. Oblatio, dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1423 .   

49 Cf . św . Stanisław Papczyński, Apologia wystąpienia z Zakonu Szkół Pobożnych [Apologie 
du départ de l’Ordre des Écoles Pies], dans : Saint Stanislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres 
complètes], op . cit ., pp . 1424-1453 .  

50 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament pierwszy [Premier Testament], dans : Saint Sta-
nislas Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1486 .
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gnement, de ma première vocation . Devant Dieu, je pardonne à tous 
ceux qui en ont été la cause51 . 

Plus loin dans le texte du testament, demandant lui-même pardon pour 
toutes ses faiblesses, il souligne le motif de sa demande : «afin qu’ils me par-
donnent mon infirmité par l’amour de Jésus-Christ»52 . on peut en conclure 
que lui-même, même s’il n’en parle pas directement dans son testament, 
pardonne par amour du Christ .

Dans notre conception contemporaine de la vie en communauté, il fau-
drait, comme le père Papczyński, se laisser guider par le réalisme . Partout 
où vivent des gens, il y aura toujours des différences d’opinion qui peuvent 
conduire à des conflits . Le document «La vie fraternelle en Communauté» 
précise que : 

L’idéal communautaire ne doit pas faire oublier que toute réalité 
chrétienne s’édifie sur la faiblesse humaine . La communauté idéale 
et parfaite n’existe pas encore : c’est dans la Jérusalem céleste que se 
réalisera la parfaite communion des saints . Notre temps est celui de 
l’édification et de la construction continue  : il est toujours possible 
de s’améliorer et de s’acheminer ensemble vers une communauté 
de pardon et d’amour . Les communautés ne peuvent éviter tous les 
conflits : l’unité qu’elles doivent construire s’établit au prix de la ré-
conciliation .53

C’est pourquoi, il semble juste d’affirmer que la croissance mutuelle de 
la communauté n’est possible que si ses membres particuliers quittent les 
limites de leur propre «moi» en pardonnant à tous ceux qui, réellement ou 
seulement dans un sentiment subjectif, ont fait du tort . Cela ne signifie bien 
sûr pas qu’il faille consentir au mal ou renoncer à la justice, c’est cependant 
le pardon qui est le début d’un dialogue entre ceux qui sont en conflit .

Il n’est donc pas étonnant qu’un acte aussi personnel que le pardon soit 
dans le cercle de l’intérêt de la législation marienne . on ne peut citer tout le 
deuxième chapitre de la troisième partie des Constitutions54, qui souligne 

51 Cf . Saint Stanislas Papczyński, Testament drugi [Second Testament], dans : Saint Stanislas 
Papczyński, Dzieła zebrane [Œuvres complètes], op . cit ., p . 1495 .

52 Ibid, p . 1496 .
53 IVC 26 .
54 CM 98-104 .
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fortement l’importance de l’amour fraternel et du pardon55, cependant, le 
paragraphe 101 est très important dans ce contexte, car il décrit l’attitude 
par laquelle les religieux peuvent prévenir les conflits :

en portant les fardeaux les uns des autres, que les membres sup-
portent patiemment les défauts et faiblesses des confrères insépa-
rables de la vie humaine . Qu’ils s’efforcent, dans un esprit d’amour, 
de comprendre et de tolérer leurs points de vue différents des leurs et 
d’autres divergences découlant de différences de caractère, d’âge ou 
de nationalité . Ainsi, grâce au lien qu’est la paix, que l’unité d’esprit 
soit conservée dans la Congrégation .56

Aujourd’hui, l’expression même de courtoisie contenue dans l’Oblatio 
montre la profondeur de l’Auteur qui, malgré ses propres faiblesses dont il 
était conscient, a su pardonner . Pour les Mariens contemporains, ce court 
texte peut servir d’indication pour mûrir vers un amour fraternel plus par-
fait en communauté . 

Conclusion

en résumant les considérations présentées, il faut ajouter que la com-
plexité de la vie en communauté, sa formation et la croissance personnelle 
sont des questions très vastes . Nombreux sont les auteurs, dont les Ma-
riens, à avoir déjà abordé ce thème . Dans ce texte, en raison de la limitation 
de son volume, il est impossible de présenter ce sujet important, même de 
manière superficielle ; c’est pour cela qu’il a été décidé de fixer le texte de 
l’Oblatio comme cadre des réflexions sur ce sujet .

en exprimant son désir de fonder la Congrégation des Mariens, le père 
Stanislas Papczyński n’a distingué que certaines de ses décisions . on pour-
rait compléter la liste en lisant d’autres œuvres, cependant, en se concen-
trant uniquement sur le texte ci-dessus, en l’examinant par le prisme de 
l’expérience de vie du Fondateur et de l’expérience contemporaine de la 
communauté marienne, nous distinguons les caractéristiques suivantes 
d’un religieux, qui contribuent à la construction d’une communauté de vie 
charismatique : la capacité à s’offrir entièrement à Dieu ; la capacité à ser-

55 Cf . surtout CM 98 .
56 CM 101 .
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vir, tant comme supérieur que comme subordonné ; une attitude adéquate 
envers la règle et les institutions religieuses ; une liberté envers les biens 
temporels au sens large du terme ; la fidélité à l’enseignement de l’Église 
ainsi qu’une ouverture au développement de cet enseignement, ainsi qu’un 
respect raisonnable envers la hiérarchie ; la capacité à pardonner et l’apti-
tude à se tolérer mutuellement, car la richesse est dans la diversité .

La vie en communauté a toujours été un défi pour les religieux, mais 
il faut se souvenir que si Dieu appelle, il accorde également la grâce, sans 
oublier en même temps qu’il est toujours indispensable de collaborer avec 
cette grâce, car rien ne se fait tout seul .
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BoGuSłAW GIL MIC

L’Oblatio du Père Stanislas Papczyński  
hier et aujourd’hui.

Essai d’interprétation théologique

Le renouveau de la vie religieuse à l’échelle de toute l’eglise, ainsi que 
celui de notre Congrégation des Mariens de l’Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge Marie, devrait toujours consister en un perpétuel retour 
à la source de toute vie chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ Lui-même, 
Fils de Dieu dans le mystère de Son Incarnation et de Sa Pâque . en même 
temps, il est cependant nécessaire de se souvenir de ce que le pape Paul VI, 
le premier dans l’Église après le Concile Vatican II, a officiellement appelé 
«le charisme du fondateur» (eT 11)1 . Il s’agit ici de l’esprit originel étant 
l’inspiration et le point permanent de référence des instituts religieux2 . Le 
renouvellement authentique de ces instituts conduira toujours à ce que le 
cœur de leurs membres brûle pour la vérité et l’amour selon ce charisme . 
Car elle ne vient pas de la convoitise de la chair, ni d’une attitude de l’esprit 
façonnée à l’exemple du monde, mais elle est le fruit de l’esprit Saint, agis-
sant toujours dans l’Église (cf . eT 11) .

La canonisation du Père Stanislas Papczyński, notre Fondateur, a confir-
mé la foi de nombreuses générations de ses fils spirituels, en ce que l’esprit 
qui l’a animé et l’a inspiré à donner naissance à une nouvelle famille reli-
gieuse, dédiée au mystère de l’Immaculée Conception de la Vierge Mère, 
provenait de Dieu lui-même . La conviction d’agir selon l’inspiration de Dieu 
était également présente chez le Père Stanislas lui-même lorsqu’il écrivait :

1 Traduction de l’auteur sur base de : http://www .vatican .va/content/paul-vi/it/apost_ex-
hortations/documents/hf_p-vi_exh_19710629_evangelica-testificatio .html .

2 C’est également pourquoi «il s’agit de reconnaître et d’observer strictement l’esprit et les 
intentions de leurs fondateurs, ainsi que les traditions saines, car le tout forme la propriété hé-
réditaire de chaque institut» ; PC 2 (Traduction de l’auteur sur base de : PC, dans : Enchiridion 
Vaticanum, eDB, Bologne 1966-, vol . 1, n° . 706, p . 388) .
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La Bonté et la Sagesse divines commencent et accomplissent ce 
qu’elles veulent, même quand les moyens, selon le jugement humain, 
sont inadaptés . [ . . .] Cela s’est très clairement manifesté en moi, [ . . .] 
l’instrument le plus piètre, le plus inapte [utilisé par Dieu] pour fon-
der la dernière dans le rang et la plus petite Congrégation des Prêtres 
de la Très Sainte Vierge Marie Conçue sans péché . [ . . .] C’est que cette 
vision Divine, gravée dans mon âme et concernant la fondation de 
cette Congrégation de l’Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge Marie, [ . . .] m’a forcé à poursuivre son but . (FDR, 1, p . 1289 ; 
6, p . 1292)

Cette vision Divine, gravée dans l’âme du Père Papczyński, a trouvé 
son expression concrète pour la première fois dans l’acte d’offrande de soi 
à Dieu et à Marie Immaculée le 11 décembre 1670, appelé Oblatio . C’est 
dans cet événement que notre Congrégation voit à juste titre son début 
charismatique . Car en quittant légalement l’ordre des Piaristes, le Père 
Stanislas Papczyński a également effectué un pas dans la foi, en exprimant 
déjà, bien que de manière encore «embryonnaire», le sens de l’existence de 
la nouvelle communauté religieuse . Après trois cent cinquante ans qui se 
sont écoulés depuis cet acte fondateur, il faut se poser à nouveau la question 
de ce qu’a été l’Oblatio pour le Père Fondateur lui-même dans le contexte 
de sa vie et de l’œuvre qu’il a alors commencée, et ce que l’Oblatio peut et 
doit être aujourd’hui pour nous, Mariens, qui voulons découvrir à nouveau 
le mystère de la personne et du charisme de saint Stanislas, et comprendre 
ainsi à nouveau le chemin qu’il a initié pour nous .

L’Oblatio hier – expression du sens individuel de la foi  
du Fondateur des Mariens

L’auteur de Positio au sujet du Père Stanislas Papczyński, le Père Ka-
zimierz Krzyżanowski MIC, qui a consacré de nombreuses années de sa 
longue vie religieuse à l’étude systématique de la personne et des œuvres 
de notre Fondateur, écrivait il y a longtemps, dans le cadre du tricentenaire 
de la Fondation de l’ordre des Mariens :

Selon la conception la plus originelle, selon cette idée dont le père 
Papczyński parlera bien des années plus tard dans Fundatio Domus 
Recollectionis, qu’elle a été exprimée par Dieu dans son esprit, cette 
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Congrégation devait être surtout consacrée à la propagation du culte 
de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie . Cette 
conclusion s’impose clairement par l’analyse du document dans le-
quel le père Papczyński déclare pour la première fois son intention 
de fonder la Congrégation des Mariens . Cette intention a été solen-
nellement déclarée le 11 décembre 1670, le jour où il a quitté l’ordre 
des Piaristes, à sa propre demande et par dispense papale . Après 
une modeste cérémonie, cet acte formel, qui a eu lieu dans la rési-
dence des Piaristes à Kazimierz près de Cracovie, le père Papczyński 
a présenté publiquement, en présence des personnes rassemblées, 
ce qu’on a appelé l’offrande de lui-même (oblatio) pour le service de 
Dieu et de l’Immaculée, promettant solennellement de conserver ses 
vœux religieux dans la « Société des Pères Mariens de l’Immaculée 
Conception », que – comme il le mentionne – il souhaite établir « par 
la grâce de Dieu » .3  

L’Oblatio constitue donc chronologiquement la plus ancienne forme 
d’expression de «l’esprit originel», c’est-à-dire le charisme qui animait le 
Fondateur des Mariens, destiné à donner un début au nouvel Institut reli-
gieux . D’autre part cependant, en tant qu’unique objectif de cet Institut, et 
le plus important à cette époque, était de propager le culte de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Mère de Dieu, l’Oblatio de saint Stanislas de Jésus 
et de Marie apparaît comme l’expression de son sens individuel de la foi, 
qui s’inscrit dans le contexte du sensus fidei de toute l’Église . C’est juste-
ment ce don charismatique de l’esprit Saint qui est devenu le fondement 
le plus important de l’annonce solennelle de la définition dogmatique de 
l’Immaculée Conception de Marie le 8 décembre 1854 .

Nul, parmi ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire du dé-
veloppement de ce dogme n’est étranger aux controverses et difficultés 
séculaires liées d’abord à la formation de la doctrine, et ensuite à l’annonce 
même de la définition dogmatique au sujet de l’extraordinaire sainteté de 
la Mère du Christ . Il y a eu beaucoup de pour et de contre envers cette 
vérité de la foi catholique, titulaire pour les Mariens . Même si la tradition 
de la fête liturgique de la Conception de la Très Sainte Vierge ou de la Très 
Pure Vierge existait déjà dans l’orient chrétien depuis le septième siècle, et 

3 K . Krzyżanowski, Powstanie i rozwój Zakonu za życia Założyciela [Création et développe-
ment de l’Ordre du vivant du Fondateur], dans : J . Bukowicz, T . Górski (réd .), Marianie 1673-
1973 [Mariens 1673-1973] , PuG, Roma, pp . 18-19 .
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qu’elle se soit également répandue en occident au neuvième siècle sous le 
simple nom de Fête de la Conception ou de la Conception de Sainte Anne, 
et ceci jusqu’au dix-neuvième siècle, le Saint-Siège ne s’est pas exprimé 
dogmatiquement sur cette question, principalement à cause de l’absence 
d’argument biblique direct . Il est vrai qu’il y a eu des papes4, et même 
des conciles, qui ont presque réussi à définir dogmatiquement la vérité 
au sujet de l’Immaculée Conception de Marie, mais leurs décisions n’ont 
pas été universellement acceptées . Il suffit de mentionner ici le Concile 
schismatique de Bâle qui, en 1439, a directement proclamé le dogme de 
l’Immaculée Conception, mais cependant, à cause du schisme, les décrets 
de ce Concile n’ont pas été reconnus . Le pape Paul III Farnèse a approuvé 
l’office du bréviaire de l’Immaculée Conception en 1538, et le Concile de 
Trente en 1546, formulant l’enseignement au sujet du péché originel, a sti-
pulé que cela ne concernait pas Marie, reconnaissant ainsi indirectement 
la doctrine de l’exemption de la Mère de Dieu de la loi universelle de la 
participation des enfants d’Adam à sa faute . Le différend au sujet de l’Im-
maculée Conception se poursuit encore toujours entre les immaculistes et 
les maculistes. Les uns défendaient fermement la doctrine que Marie était 
exempte du péché originel, cherchant pour elle une justification théolo-
gique cohérente, tandis que d’autres préconisaient son rejet . Il faut tou-
tefois noter que ce rejet ne dépendait pas d’un manque d’amour envers 
Marie, ni d’une incompréhension de Son rôle important dans l’œuvre de 
salut de l’humanité, mais qu’il se fondait sur de subtiles distinctions théo-
logiques, soutenues par l’autorité de saints tels que Bernard de Clairvaux 
et Thomas d’Aquin, à qui il semblait impossible que la Mère du Christ 
soit rachetée avant même l’entrée dans l’histoire du Sauveur de l’espèce 
humaine .

C’était déjà ainsi à l’époque du Père Papczyński (1631-1701) . Bien que 
les arguments contestant la foi dans la vérité au sujet de l’Immaculée 
Conception de Marie, chargeant cette doctrine du terme d’erreur, avaient 
été déjà interdits par les papes, Sixte IV en 1477 et Pie V en 1570, de vives 
discussions intervenaient néanmoins encore parfois, plutôt, cependant, 
dans le domaine théologico-académique que dans le domaine pastoral et 

4 Le pape Alexandre VII, contemporain du Père Papczyński (1599-1667), mérite ici une at-
tention particulière  ; surtout par sa bulle Sollicitudo omnium Ecclesiarum, célèbre et décisive 
pour le futur dogme de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, dont un vaste 
fragment a été cité par Pie IX dans Ineffabilis Deus . Cf . J . Królikowski, Papież Aleksander VII 
i niepokalane poczęcie Maryi [Le pape Alexandre VII et l’Immaculée Conception de Marie], dans 
: «Salvatoris Mater», vol . 6, n° 2 (2004), pp . 330-337 .    
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pratique5 . Dans le contexte de ces discussions pour découvrir la plénitude 
de la vérité catholique et pour «entendre» correctement ce que l’esprit dit 
à l’eglise au sujet du mystère de l’Immaculée Conception de Marie, il faut 
percevoir le rôle important joué ici par l’immaculiste polonais, saint Stanis-
las de Jésus et Marie Papczyński . Son Oblatio du 11 décembre 1670 avait 
été précédé d’une œuvre poétique intitulée Triomphe de la Grande Vierge 
Conçue sans péché, qu’il avait écrit à la fin de 1669 . L’auteur y célèbre la 
victoire de Marie sur le serpent antique et soutient la manière, nouvelle 
à l’époque, d’argumenter en faveur de la doctrine classique de l’Immaculée 
Conception, proposée par le franciscain polonais Dominik Korwin Kocha-
nowski . en fait, le poème du Père Papczyński a été inclus dans la partie 
introductive de la seconde édition de cet ouvrage du Père Kochanowski (cf . 
Introduction à TMV, p . 1232) . Dans l’œuvre même de saint Stanislas de 
Jésus et de Marie, on est frappé par l’accentuation de la relation surnatu-
relle existant entre la Mère et le Fils, décisive dans Sa libération de la faute 
d’Adam . on peut même avoir l’impression que le Père Papczyński pose un 
signe d’égalité entre la conception de Marie dans le sein de sa mère Anne et 
la conception virginale de Jésus par Marie elle-même . Car notre Fondateur 
écrit :

5 L’Inquisition romaine avait également déjà soulevé des objections à la doctrine de l’Imma-
culée Conception de Marie, soutenus par de sérieux arguments théologiques au sujet de l’uni-
versalité du péché originel, considéré comme une sorte de «fatalité» . Voici ce qu’écrivent deux 
chercheurs mariaux à ce sujet : «La foi en cette vérité, liée par de sérieuses réserves théologiques 
et soutenue par des autorités telles que saint Bernard et saint Thomas d’Aquin, était quelque 
chose de suspect aux yeux de l’Inquisition, qui agissait discrètement contre les immaculistes . 
elle avait publié un décret secret interdisant d’utiliser le terme «Immaculée Conception» . Stric-
tement parlant, elle avait interdit de lier l’adjectif «Immaculée» avec la conception de Marie, et 
non avec Sa personne . on pouvait dire : «La conception de la Vierge Immaculée», et non «l’Im-
maculée Conception de la Vierge» . À partir de 1627, sur base d’un décret, les inquisiteurs ont 
agi à plusieurs reprises contre des livres dont le titre contenait des formulations interdites . en 
1644, ce décret a été rendu public . Il a placé les partisans de l’Immaculée Conception dans une 
situation difficile . Cependant, des ouvrages consacrés à cette question ont continué à paraître . 
Leurs auteurs devenaient cependant tellement prudents dans la formulation des titres de leurs 
œuvres, qu’ils ont pu les publier même à proximité de Rome . Les théologiens ont rassemblé des 
témoignages et des arguments, ont imprimé et réimprimé toujours plus de nouvelles œuvres ; 
c’était une tâche énorme, cependant souvent déformée par une attitude polémique . Il nous est 
difficile, aujourd’hui, d’imaginer la réaction violente des personnes se prononçant contre cette 
doctrine, ou pour elle . Le Saint-Siège a dû intervenir à plusieurs reprises dans des litiges concer-
nant la vérité de l’Immaculée Conception»  ; M . Pisarzak, z . Proczek, Niepokalana, ślub krwi 
i świadectwo marianów [Immaculée, vœu de sang et témoignage des Mariens], dans : «Salvatoris 
Mater», vol . 6, n° 1 (2004), p . 233-234
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La faute qui entache toute la race humaine se tient loin, loin de la 
Vierge qui a été conçue malgré les lois de la nature, tout comme elle 
a elle-même conçu Dieu . Donc, si l’on croit en ce qui s’est fait plus 
tard, pourquoi ne pas croire en ce qui était plus tôt ? (TMV, p . 1234-
1235)

Il ne s’agit cependant pas d’assimiler ici l’Immaculée Conception de Ma-
rie à la Conception Virginale de Jésus, mais de montrer l’action surnaturelle 
de Dieu dans ces deux événements salvifiques extraordinaires . L’auteur de 
«plénitude de la grâce», qui préserve l’Élue depuis des siècles pour être 
Mère du Sauveur, de la tache du péché d’Adam, qui touche toute l’espèce 
humaine, ainsi que la «Puissance du Très-haut», qui protège la Vierge de 
Nazareth au moment de l’Annonciation, est ce même esprit Saint qui vient 
du Père et qui donne la vie au monde . Le secret de la relation entre la Mère 
et Son Fils, qui La sanctifie dès le début de son existence, c’est le secret de 
l’esprit Saint . L’Immaculée Conception de Marie est justement le mystère 
de cette relation, mystère de l’extraordinaire sainteté de la Vierge Mère de 
Dieu, Bénie entre les femmes, parce qu’elle a cru au Verbe . C’est le mystère 
du commencement de Marie en Dieu qui L’a choisie et créée par le Christ, 
dans le Christ et pour le Christ (cf . ep 1, 4-5 ; Col 1, 15-17) .

Dès le début, il a existé dans l’Église, une conviction commune parmi les 
fidèles, au sujet de cette situation particulière de la Mère de Jésus-Christ6, 
et la défense de la foi en son Immaculée Conception a souvent été liée, 
surtout à partir de la fin du XVe siècle, même avec ce que l’on a appelé le 
«vœu de sang»7, ce que le Père Stanislas Papczyński exprime par ces mots 
dans l’Oblatio :

6 La Vierge Marie en effet, qui, lors de l’Annonciation angélique, reçut le Verbe de Dieu 
à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la Vie, est reconnue et honorée 
comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur . Rachetée de façon éminente en considéra-
tion des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense 
charge et dignité d’être la Mère du Fils de Dieu, et, par conséquent, la fille de prédilection du 
Père et le sanctuaire du Saint-esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au-dessus 
de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre . Mais elle se trouve aussi réunie, comme des-
cendante d’Adam, à l’ensemble de l’humanité qui a besoin de salut ; bien mieux, elle est vraiment 
« Mère des membres [du Christ] . . . ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l’Église des 
fidèles qui sont les membres de ce Chef [173] » . C’est pourquoi encore elle est saluée comme un 
membre suréminent et absolument unique de l’Église, modèle et exemplaire admirables pour 
celle-ci dans la foi et dans la charité, objet de la part de l’Église catholique, instruite par l’esprit 
Saint, d’un sentiment filial de piété, comme il convient pour une mère très aimante» ; LG 53 .    

7 Voir J . Stricher, Le Voeu du Sang en Faveur de l’Immaculée Conception. Histoire et Bilan 
Théologique d’Une Controverse, vol . 1-2, PAMI, Romae 1959 .   
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Je confesse que je crois tout ce que croit la sainte Église Romaine 
et me donnera à croire à l’avenir, et surtout je confesse que la Très 
Sainte Vierge Marie a été conçue sans tache originelle, et je promets 
de promouvoir Son culte et de le défendre même au prix de ma vie . 
(Oblatio, p . 1259)

Ainsi, la vérité au sujet de l’Immaculée Conception de Marie, que l’Église 
romaine donnera plus tard à croire, et que déjà de nombreux papes, par 
leurs déclarations, avaient défendu de manière particulière, n’est pas seule-
ment une question de dévotion mariale privée et une conviction subjective 
pour le Père Stanislas . elle fait partie intégrante de la foi de l’Église, qui, 
bien que non encore dogmatisée, existe cependant dans le Peuple de Dieu 
et est professée et défendue par les baptisés comme une réponse vivante 
à l’action du Saint-esprit .

Dans sa bulle Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854, définissant le dogme 
de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie Pie IX a évoqué 
plus tard cet infaillible sensum fidei du Peuple de Dieu comme argument 
théologique suffisant, et même le plus important . Pie XII fera de même, en 
proclamant, en 1950, le dogme de l’Assomption de Marie .

Il ne fait aucun doute que l’intuition charismatique du Père Papczyński 
de propager activement le culte de Marie et de servir la vérité au sujet de 
Son Immaculée Conception, par la fondation de l’ordre des Mariens, s’ins-
crit dans la tradition de ce sensus fidei de l’Église, qui ne peut se tromper en 
matière de foi et de morale (cf . CeC 91-93)8 .

La Commission Théologique Internationale déclarera que pour com-
prendre comment le sensus fidei fonctionne dans la vie de l’Église, il faut 
placer ce phénomène dans le contexte de l’histoire, dans laquelle l’esprit 
Saint agit et parle9 . C’est dans cette histoire que l’Église a développé cer-
taines pratiques de dévotion, d’offices et de prières qui ont souvent exprimé 
des vérités pas encore dogmatisées . L’Oblatio du Père Papczyński de l’an-
née 1670 et son vœu de sang, vus dans le contexte historique dans lequel 
il lui a été donné de vivre, placent clairement le Fondateur de l’ordre de 
l’Immaculée Conception de Marie parmi tous ces croyants qui ont reconnu 
prophétiquement ce que l’esprit disait à l’Église de leur temps et qui ont eu 
le courage de le proclamer même au prix de leur vie .

8 Cf . également  : Commission Théologique Internationale, Sensus Fidei w życiu Kościoła 
[Sensus Fidei dans la vie de l’Église], Kraków, 2015 .

9 Cf . ibid ., n° 69
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L’Oblatio aujourd’hui – appel à une nouvelle lecture  
et à l’accueil/acceptation du principal charisme des Mariens

Par son offrande à Dieu et à l’Immaculée, le Père Stanislas a posé les 
fondations de l’œuvre de sa vie : l’ordre des Pères Mariens de l’Immaculée 
Conception de la B .V .M ., dont Dieu avait gravé la vision dans son âme de 
manière mystique . N’étant encore que dans l’intention du Père Fondateur 
lui-même, cet ordre était déjà étroitement lié à la mission de propager le 
culte de Marie dans le mystère de Son Immaculée Conception . C’est jus-
tement dans ce but qu’il a été fondé . on pourrait dire que, tout comme 
l’Immaculée Conception de Marie est inséparablement liée à Sa personne, 
l’existence de la «Société des Pères Mariens» perd son sens si elle est sépa-
rée du but principal fixé par son Fondateur10 . Ce but charismatique n’était 
pas le fruit d’une réflexion spéculative, théologique ou autre du Père Sta-
nislas . Ce n’était pas non plus le fruit de ses pieuses ambitions et projets . 
Sa source était une rencontre authentique avec Dieu, une expérience spiri-
tuelle soumise au discernement de l’Église et perpétuellement confrontée 
à la voix de sa propre conscience . C’est pourquoi, le 11 décembre 1670, il 
a prononcé «à voix basse» des paroles découlant de son cœur :

Moi, Stanislas de Jésus et de Marie Papczyński, j’offre et consacre 
à Dieu le Père et au Fils Tout-Puissant, ainsi qu’au Saint-esprit et à la 
Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie Conçue sans péché, mon 
cœur, mon âme, ma raison, ma mémoire, ma volonté, mes senti-
ments, mon esprit, toute mon âme, mes sens intérieurs et extérieurs, 
et mon corps, ne me laissant plus rien, de sorte que je sois désor-
mais entièrement le serviteur du Tout-Puissant et de la Bienheureuse 
Vierge Marie . Je leur promets donc de servir jusqu’à la fin de ma vie 
dans la chasteté et le zèle dans cette Société des Pères Mariens de 
l’Immaculée Conception (que je veux fonder avec la grâce de Dieu) . 
(Oblatio, s . 1258)

Ce 11 décembre 1670, saint Stanislas de Jésus et de Marie s’est donné 
à Dieu et à Marie Immaculée, répondant de cette manière au don charis-
matique de propager le culte de l’Immaculée Conception de la Vierge Mère, 

10 «Que vous ne vous teniez pas inactifs dans la vigne du Seigneur, vous devez propager la 
dévotion à l’Immaculée Conception de la Très Sainte Mère de Dieu à la mesure de vos forces . . .» 
NV, I, 2, p . 48 .



144

ce don auquel Dieu l’a appelé lui-même ainsi que toute la future commu-
nauté des Mariens . Le Père Fondateur savait-il alors de quelle manière ac-
complir sa mission ? Avait-il un plan d’action stratégique et les moyens 
de le réaliser ? La réponse est non . Il savait seulement qu’il allait fonder 
la Congrégation de l’Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu . 
Il a donc suivi la voix de Dieu, qui l’avait appelé à se donner entièrement . 
«Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays 
que je te montrerai» (Gen 12, 1) . Il a quitté les Piaristes, en vérité pas pour 
fonder les Mariens, mais il a dû les quitter afin d’accomplir le plan de Dieu . 
Lorsqu’il a quitté l’ordre des Écoles Pies, sans renoncer à être religieux, 
Dieu lui a montré la «terre promise», qui devait être conquise et reste en-
core toujours à conquérir : L’ordre de l’Immaculée Conception de Marie . 
Ce mystère-clé de l’identité de la Mère de Dieu, Son Immaculée Concep-
tion, que l’Église de son époque s’efforçait de découvrir et d’accepter, le 
Père Stanislas l’a laissé à ses fils spirituels comme un don et un devoir qui, 
aujourd’hui encore, bien qu’il soit déjà un dogme de la foi catholique, doit 
être à nouveau découvert et accepté .

Que signifie donc cette vérité de la foi, dont la majorité des Mariens 
connaissent probablement par cœur la formule de catéchisme ? Il ne s’agit 
absolument pas seulement du début chronologique de la vie de la Mère de 
Jésus, séparée en quelque sorte de Sa personne et de Son histoire, liée pour 
toujours au Fils, ni même qu’elle soit préservée du péché originel . Il s’agit 
de cette relation salvatrice avec le Dieu Trinitaire, de l’identité personnelle 
que Marie elle-même évoque le 25 mars 1858 à Lourdes, en disant «Je suis 
l’Immaculée Conception»11 . Le théologien alsacien François-Xavier Dur-
rwell, qui est passé à l’éternité en 2005, l’avait un jour exprimé ainsi :

un beau jour, par la bouche du curé de Lourdes, l’Église a demandé 
à Marie son nom . La belle Dame, qui apparaissait déjà depuis quelques 
semaines à Bernadette, en prière, a ordonné néanmoins d’attendre la 
réponse jusqu’au jour dont elle a pris son nom, le jour de Sa Sainte 
Conception . Le matin du 25 mars 1858, en la fête de l’Annonciation, 
elle a de nouveau apparu «petite et jeune», comme lorsqu’elle était 
fiancée [à Joseph] et elle n’a plus tardé à donner sa réponse . elle a dé-

11 Cf . J . Perrier (éd .), Je suis l’Immaculée Conception . Colloque organisée par les sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes et la Société Française d’Études Mariales, Parole et silence, Paris 2006 ; 
J-M . hennaux, La formule de Lourdes : «Je suis l’Immaculée Conception», dans : „Nouvelle Revue 
Théologique”, t . 130 (2008), p . 65-78 .   
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ployé Ses mains, qui étaient pliées, a baissé les bras pour les relever 
immédiatement en geste d’action de grâce, en disant «Je suis l’Imma-
culée Conception» . Bernadette est donc partie voir le curé et lui a an-
noncé : «La Dame a dit : « Je suis l’Immaculée Conception » . Ainsi, 
Marie ne se nomme pas simplement Immaculée dans sa conception, 
soustraite de l’influence de la tache du péché originel . Évidemment, 
elle ne le contredit pas, elle le confirme, mais en même temps elle 
indique quelque chose d’infiniment plus grand . Sa grâce unique et 
exceptionnelle, Son identité éternelle ainsi que le nom qui La définit, 
ne proviennent pas du fait qu’elle a été soustraite à l’influence du pé-
ché d’Adam . Car Dieu pouvait préserver d’autres créatures, au début 
de leur existence, du mal qui se répand dans le monde depuis l’aube 
des temps (cf . Rm 5, 12) . en outre, tout chrétien est libéré du péché 
originel par le baptême, qui l’élève au-dessus d’Adam, à la dignité de 
participer à la filiation divine du Christ, «qui est avant toute chose» . 
(cf . Col 1, 17) . Il existe une grâce beaucoup plus radicale que celle 
qui consiste à être préservé du péché d’Adam . en outre, aucun être 
humain n’est radicalement pécheur, à savoir dans la profondeur de 
son humanité, car Dieu ne crée pas les pécheurs . L’homme est créé 
dans le Christ et dirigé vers Lui (cf . Col 1, 15-16) : le péché apparaît 
comme à l’extérieur, à la surface de cette réalité intérieure, afin de dé-
truire l’alliance entre la paternité de Dieu et la filiation humaine que 
Dieu a établie par l’acte créateur . Dans son intérieur le plus profond, 
et à ses débuts, l’homme n’est pas plongé dans le péché, mais dans la 
grâce originelle, car avant de dépendre d’Adam, il est créé par Dieu 
dans et pour le Christ12 .  

en parlant de cette manière, le théologien alsacien ne veut absolument 
pas discréditer la vérité au sujet de l’universalité du péché originel ni en 
minimiser la signification . Le péché d’Adam est visible dans chaque être 
humain qui, en péchant, néglige et même efface son identité originelle d’en-
fant de Dieu, créé à l’image de Dieu, c’est-à-dire dans le Christ et pour le 
Christ (cf . Col 1, 15-18) . Cependant, ce n’est pas le péché qui constitue le 
principe le plus profond et la vérité au sujet de l’homme . C’est la grâce de 
la création et de la rédemption ou l’adoption en tant que fils . La grâce est 
première . Le premier-né n’est pas le péché, mais le don de l’esprit du Créa-

12 F-X . Durrwell, Mary, Icon of the Spirit and of the Church [Marie, Icône de l’Esprit et de 
l’Église], Saint Paul, Slough 1991, p . 26-27 .
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teur qui, le jour de la création de Dieu «planait au-dessus des eaux» . (Gen 
1, 2) . Marie, représentée comme l’Immaculée Conception, est l’icône et le 
visage de Cet esprit .

Dans le 53e paragraphe de la Constitution dogmatique sur l’Église Lumen 
Gentium, le Concile Vatican II appelle Marie «le sanctuaire du Saint-es-
prit», exprimant ainsi la vérité sur la relation extraordinaire et l’union de la 
Mère du Christ avec l’esprit, en qui le Père donne éternellement naissance 
au Fils .

Saint Augustin, enseignant le mystère de la Trinité, disait que le Père est 
celui qui aime, le Fils est aimé et l’esprit est amour13 . Maximilien Kolbe, le 
saint martyr polonais d’Auschwitz et chantre de l’Immaculée, écrit, le jour 
de son arrestation par les Allemands, comme pour paraphraser ce grand 
Père de l’Église, que le Père est Celui qui donne éternellement naissance 
au Fils, le Fils est éternellement Né, et l’esprit est le fruit de l’amour de 
Dieu, l’Immaculée Conception non créée14 . F-X . Durrwell, déjà mentionné 
ci-dessus, montrera en revanche l’esprit Saint comme la puissance de la 
conception de Dieu, le sein de Dieu, dans lequel le Père donne éternelle-
ment naissance au Fils, et le Fils, par son obéissance filiale, s’ouvre à l’action 
du Père et devient source de salut pour ceux qui, par la foi, c’est-à-dire en 
s’offrant à Dieu, tel le Fils au Père, s’approchent de Lui (cf . he 2, 5-18)15 . 

Marie, qui quatre ans après la proclamation du dogme par Pie IX se 
présente comme l’Immaculée Conception, complète ce que même les dis-
cussions théologiques séculaires n’ont pu exprimer correctement . elle est 
la véritable création de Dieu, telle que Dieu a toujours voulu l’avoir ; une 
personne authentique, c’est-à-dire vivant en relation étroite avec Dieu en 
tant que Mère de son Fils, et ce parce qu’elle est emplie de son esprit depuis 
le début . en elle, c’est «lorsqu’est venue la plénitude du temps» . (Gal 4, 4), 
le mystère éternel de Dieu de la naissance du Fils par le Père s’est effectué 

13 Saint Augustin, De la Trinité, VIII, 14 .
14 Cf . M . M . Kolbe, Wybór pism [Choix de textes], n° 370, éd . J . Bar, ATK, Warszawa 1973, 

p . 597-598 . une présentation concise des réflexions de saint Maximilien Kolbe au sujet du mys-
tère de l’Immaculée Conception se trouve dans : G . Bartosik, Duch Święty a pośrednictwo Matki 
Bożej według świętego Maksymiliana M. Kolbego [L’Esprit Saint et la médiation de la Mère de Dieu 
selon saint Maximilien M. Kolbe], dans : http://ptm.rel.pl/czytelnia/artykuly/44-duch-swiety-a-pos-
rednictwo-matki-bozej-wedlug-sw-maksymiliana-m-kolbego.html .   

15 Cf . F-X . Durrwell, Mary, Icon of the Spirit and of the Church [Marie, Icone de l’esprit et de 
l’Église], op cit p . 13-28 . une discussion détaillée de cette question se trouve dans F-X . Durrwell, 
Christ our Passover. The Indispensable Role of Resurrection in Our Salvation [Le Christ notre 
Pâque. Le Rôle indispensable de la Résurrection dans Notre Salut], Redemptorist Publications, 
hampshire 2004 .



147

dans les réalités terrestres de la vie humaine . Car la rédemption consiste 
dans le fait que le Père donne naissance au Fils pour l’homme, dans le 
monde créé par Lui, et quiconque le reçoit obtiendra le salut (cf . Jn 3, 16n) . 
Dans ce plan salvifique de Dieu, Marie, en tant que Immaculée Conception 
créée, permet que le Fils naisse également de manière charnelle (cf . LG 56) . 
elle devient l’icône et le temple de Cet esprit par qui Jésus-Christ, vrai Dieu 
et vrai homme, Sauveur et Salut du monde, est né dans Son sein . 

Immaculée Conception est donc le nom de Marie, définissant sa voca-
tion et sa mission, aussi précisément que celui qui lui a été donné par les 
croyants : Mère (voir Jn 2,1 ; 19,25 ; IIIe Concile Œcuménique d’Éphèse en 
431, où la Vierge Mère a été appelée Theotokos – Mère de Dieu) . Le fait 
que Marie soit devenue Mère du Christ et de l’Église est inséparablement 
lié au mystère de son Immaculée Conception, à savoir de son union telle-
ment complète avec l’esprit Saint que, ce qui existe éternellement en Dieu 
a pu exister sur terre . «Verbum caro factum est et habitavit in nobis» . Son 
Immaculée Conception se manifeste donc dans l’Annonciation et c’est en 
cette fête qu’elle déclare également Son nom à Lourdes . Le signe de cette 
réalité théologique en Marie est son Oui offert à Dieu . «Fiat mihi secun-
dum Verbum Tuum» .

C’est le prototype de l’Oblatio du Père Stanislas Papczyński . Le mystère 
de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie exige d’elle le 
don total de soi, car Dieu emplit également Marie en plénitude, respectant 
Sa capacité humaine à L’accueillir . Si Dieu a inspiré au Père Papczyński de 
fonder l’ordre de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Ma-
rie, Il a dû effectivement graver dans son âme l’image de cet Institut, dont 
l’essence est de s’offrir entièrement pour le Christ et l’eglise . Cet appel ma-
rial  : Pro Christo et Ecclesia exprime le cœur du mystère de l’Immaculée 
Conception de Marie . Le Père Fondateur le prononce pour la première fois 
dans son Oblatio, répondant au don charismatique de ce mystère marial . 
Rien pour moi . Tout pour Dieu et Son Œuvre . Le désir d’une telle vie ne 
peut provenir que du Saint-esprit . Il a également inspiré à saint Stanislas 
de Jésus et de Marie d’ouvrir la voie de l’Immaculée Conception de la Très 
Sainte Vierge Marie aux Mariens, par l’offrande de soi à Dieu et à l’Église . 
Ainsi, le charisme des Mariens est la voie de l’Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge Marie . Le premier pas sur ce chemin, l’Oblatio du Père 
Papczyński, montre en même temps sa plénitude et l’essence du mystère .
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ThADDAeuS LANCToN MIC

L’Oblatio et les conseils evangeliques. 
De la consécration à la profession  

des conseils evangeliques

Introduction

Cet exposé présente le passage de l’offrande de soi ou de la consécration, 
présenté dans le premier paragraphe de l’Oblatio de notre Père Fondateur, 
saint Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, à la profession des conseils 
évangéliques de chasteté, d’obéissance et de pauvreté . Le but de cet exposé 
est de présenter le lien intérieur entre ces deux dimensions . on pourrait 
dire que l’offrande totale de soi par le père Stanislas constitue le noyau ou 
«l’âme» d’Oblatio, tandis que les conseils évangéliques constituent sa forme 
ou, en d’autres termes, son «corps» . Nous le verrons, la primauté de l’of-
frande totale de soi comme expression de l’amour pour Dieu et pour le pro-
chain (cf . Mt 22, 36-40), assure un bon fondement et l’accomplissement de 
la consécration religieuse vécue par l’observance des conseils évangéliques . 
Le but de la consécration religieuse est la sainteté, la perfection du don de 
soi dans l’amour1 .  

en effet, le but des conseils évangéliques est le service comme instru-
ment pour atteindre la perfection dans l’amour, en étant finalement une 
perfection de sainteté .2 

1 «Cette sainteté de l’Église se manifeste en permanence [ . . .] sous toutes sortes de formes, 
elle s’exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite, dans leur ligne propre de vie 
[ . . .] elle apparaît d’une manière particulière dans la pratique des conseils qu’on a coutume d’ap-
peler évangéliques . Cette pratique des conseils assumée sous l’impulsion de l’esprit Saint par 
un grand nombre de chrétiens, soit à titre privé, soit dans une condition ou un état sanctionnés 
par l’Église, apporte dans le monde et doit y apporter un lumineux témoignage et un exemple de 
sainteté» . (LG 39)

2 «Il s’agit, en effet, d’une exigence prioritaire, inscrite dans l’essence même de la vie consa-
crée, du fait que, comme tout autre baptisé, et même pour des raisons encore plus contrai-
gnantes, celui qui professe les conseils évangéliques est tenu de tendre de toutes ses forces vers 
la perfection dans la charité» (VC 93) . 
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La consécration comme une offrande totale  
et le dévouement de soi.

Dans le premier paragraphe de l’Oblatio, notre Fondateur se présente 
d’abord lui-même, et utilise ensuite deux verbes latins : offero et dedico .3  
Bien que le mot dedico soit traduit en anglais par «consécration»4, j’estime 
personnellement qu’il devrait être réservé à Dieu qui, le premier, a «ap-
pelé» saint Stanislas à s’offrir . «Se dévouer à Dieu, la consécration est le 
fondement de la vie religieuse . L’Église, en mettant fermement l’accent sur 
ce point, souligne en premier lieu l’initiative de Dieu ainsi que ce qui est le 
fondement de la vie religieuse – le lien transformant avec Dieu . La consé-
cration est un acte Divin . (ee 5)» . Ainsi, l’offrande de soi par saint Stanislas 
permet – dans une situation où ce n’est pas clairement ni littéralement ex-
primée – l’initiative du Père, qui a été le premier à s’offrir par Jésus-Christ . 
Ce don premier de Dieu, à savoir qu’Il a été le premier à aimer (cf . 1 Jn 4, 
10), permet en retour au père Stanislas de s’offrir lui-même . 

Dieu appelle une personne, la met à part pour la dédier à Lui-même 
de façon particulière . en même temps, Il offre la grâce de répondre 
de sorte que la consécration s’exprime du côté humain par un don de 
soi profond et libre . La relation qui en résulte est purement un don . 
C’est une alliance d’amour mutuel et de fidélité, de communion et de 
mission, établie pour la gloire de Dieu, la joie de la personne consa-
crée et le salut du monde . (ee 5)

3 «Ego Stanislaus a Iesu Maria Papczyński Filius secundum carnem Thomae de Podgrod-
zie Diaecesis Cracoviensis, annorum quadraginta, offero, ac dedico...» ; Oblatio, dans :  Scripta 
Historica P. Stanislai a I.M. Papczyński, édition critique préparée par C . Krzyżanowski, «Fontes 
historiae Marianorum”, tome 8, Institutum historicum Marianorum, Varsaviae 1999, pp . 29-30 .

4 „I, Stanislaus of Jesus Mary Papczyński, according to the flesh, Son of Thomas from Pode-
grodzie of the diocese of Cracow, being forty years of age, offer and consecrate to God the Father 
Almighty, to the Son and to the Holy Spirit and also to the Mother of God the Ever-Virgin Mary, 
Conceived without original sin...”; Historical Writings of Bl. Stanislaus of Jesus and Mary Papc-
zyński, Founder of The Congregation of Marian Fathers [«Moi, Stanislas de Jésus Marie Papc-
zyński, selon la chair, Fils de Thomas de Podegrodzie du diocèse de Cracovie, étant âgé de qua-
rante ans, j’offre et consacre à Dieu le Père Tout-Puissant, au Fils et au Saint-Esprit et aussi à la 
Mère de Dieu la Vierge Marie, conçue sans péché originel...» ; Écrits historiques du Bienheureux 
Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, Fondateur de la Congrégation des Pères Mariens], Marian 
Press, Stockbridge, MA 2007, p . 28 .



150

Offero et dedico sont donc des verbes qui présentent la collaboration de 
l’homme avec Dieu et sont liés à Son action en ce qui concerne la consécra-
tion . Vue ainsi, l’offrande de soi par le père Stanislas est une réponse au don 
premier et perpétuel de Dieu le Père en Jésus : «Le début de la vie consacrée 
marienne est l’appel gracieux et aimant de Dieu le Père»5 . La promesse fi-
nale du père Stanislas, afin de vivre les conseils évangéliques est donc sa 
réponse au don premier et de Dieu le Père6 . Les conseils évangéliques lui 
permettent de s’offrir de manière totale, en reconstituant en lui la forme 
de vie choisie par le Christ7 . Le fondement pour assumer ainsi les conseils 
évangéliques est la relation exceptionnelle accordée par le Christ à saint 
Stanislas par l’esprit Saint8 .  Ce contexte est un complément indispensable 
à l’offrande du père Stanislas, car il constitue son fondement : son Oblatio 
est la réponse à l’offrande première de Dieu dans le Christ . 

en effet, cet aspect de l’expérience de l’appel désintéressé et miséricor-
dieux du Père devient le fondement pour le père Stanislas et les Mariens, 
qui sont appelés à imiter Marie Immaculée, en répondant pleinement au 
don de son Immaculée Conception : 

Le vécu authentique de notre identité en tant que Mariens de l’Im-
maculée Conception de la Très Vierge Marie exige que nous fassions 
nous-mêmes l’expérience, par la puissance de l’esprit Saint, du don 
de l’amour salvifique de Dieu dans notre rencontre personnelle avec 
Jésus Christ . Tout comme dans la vie de Marie, notre expérience 
de l’amour salvifique de Dieu s’exprime par une vie emplie de joie, 

5 «Cet appel, provenant entièrement de l’initiative du Père, absolument gratuit, personnel 
et exceptionnel [ . . .] . Répondant à cet appel de l’amour Divin, nous ressentons le besoin d’aban-
donner au service de Dieu, de façon inconditionnelle, toute notre vie par notre engagement dans 
la vie commune et par l’aspiration à l’amour parfait en suivant les conseils évangéliques» ; Ratio 
formationis marianorum, n° 14 (plus loin RFM) ; cf. VC 17.

6 «Ces vœux sont une réponse au don de Dieu qui les a précédés et qui, comme don d’amour, 
ne peut être rationalisé . C’est une action particulière de Dieu opérant Lui-même dans la per-
sonne qu’Il a choisie» (ee 13) .

7 «C’est précisément de cette grâce spéciale d’intimité avec le Christ que proviennent, dans 
la vie consacrée, la possibilité et l’exigence du don total de soi par la profession des conseils évan-
géliques . [ . . .] en effet, à travers la profession des conseils, la personne consacrée ne se contente 
pas de faire du Christ le sens de sa vie, mais elle cherche à reproduire en elle-même, dans la me-
sure du possible, « la forme de vie que le Fils de Dieu a prise en entrant dans le monde » . (VC 16) .   

8 Le fondement évangélique de la vie consacrée est à chercher dans le rapport spécial que Jé-
sus, au cours de Son existence terrestre, établit avec certains de Ses disciples [ . . .] . Cette existence 
« christiforme », proposée à tant de baptisés au long de l’histoire, ne peut être vécue que sur la 
base d’une vocation spéciale et en vertu d’un don particulier de l’esprit Saint . (VC 14) .
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d’amour, de gratitude, d’humilité et de gloire de Dieu . en tant que 
Mariens, nous sommes appelés à donner le témoignage d’une telle 
vie à tous . Le don gracieux et miséricordieux de l’amour salvifique de 
Dieu est pour nous une source de désir et de force, grâce à laquelle 
nous pouvons répondre à l’initiative de Dieu . Ce don nous conduit 
à nous abandonner généreusement au Christ et à Sa mission . . .  9

Tout comme Marie a fait l’expérience du don de Dieu au moment de 
sa conception, saint Stanislas – né grâce aux prières de sa mère alors qu’il 
était encore dans son sein – a fait l’expérience de la protection de la Vierge 
Marie et de la Providence de Dieu, qui les a protégés de la mort, lui-même 
et sa mère . 

Après avoir expliqué la signification des deux principaux verbes offero 
et dedico, saint Stanislas indique ceux à qui il s’offre et se consacre : Dieu 
le Père Tout-puissant, le Fils et le Saint-esprit, et Marie, toujours Vierge, 
Mère de Dieu, Conçue sans péché originel . L’accent, visible dans la disposi-
tion des mots en latin, est mis sur l’offrande d’une personne (saint Stanislas) 
aux autres (la Sainte Trinité et Marie) . ensuite, le père Stanislas énumère 
exactement ce qu’il offre : «mon cœur, mon âme, ma pensée, ma mémoire, 
ma volonté, mes sentiments, tout mon esprit, toute mon âme, mes sens in-
térieurs et extérieurs, et mon corps, ne me laissant rien à moi-même, afin, 
désormais, d’être ainsi entièrement le serviteur de ce Tout-Puissant et de la 
Bienheureuse Vierge Marie» (Oblatio, p . 1258)10 .

Le premier paragraphe de l’Oblatio souligne donc les résultats de l’of-
frande et du dévouement, qui est la réponse de l’homme à l’action sancti-
fiante de Dieu . Par un tel don de soi, saint Stanislas reconnait et confirme 
cette vérité qu’il appartient entièrement à Dieu unique dans la Trinité, «ne 
laissant rien pour lui-même» . Cette prière de saint Stanislas est très sem-
blable à la prière de Saint Ignace de Loyola appelée Suspice11, mais elle est 
beaucoup plus personnelle et détaillée . on peut remarquer que saint Ignace 

9 RFM 19 .
10 «[...] cor meum, animam meam, intellectum, memoriam, voluntatem, affectus, mentem 

totam, animum totum, sensus interiores et exteriores, et corpus meum, nihil mini plenitud re-
liquendo» ; Oblatio, dans : Scripta Historica P. Stanislaw a I.M. Papczyński, op cit ., p . 29 .

11 Cf . saint Ignace Loyola, Exercices spirituels, Contemplation pour obtenir l’amour, n° 230-
234, «Reprends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon entendement et toute 
ma volonté, tout ce que j’ai et tout ce que je possède . Tu me l’as donné, Seigneur, je Te le rends . 
Tout est à Toi . Disposes-en selon Ta volonté . Donne-moi seulement de T’aimer et donne-moi Ta 
grâce, c’est assez pour moi» .
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de Loyola place sa prière du Suspice à la fin des Exercices spirituels, dans la 
Contemplation pour obtenir l’amour, comme réponse à la générosité om-
niprésente de Dieu . on peut supposer que saint Stanislas était également 
conscient de cette générosité Divine, ce qu’indiquent deux méditations pu-
bliées dans Inspectio cordis concernant les bénédictions divines générales 
et individuelles (IC, Au sujet des bienfaits généraux, p . 839 et suiv . Au sujet 
des bienfaits Divins individuels, p . 841 et suiv .) . 

La formule des vœux religieux se trouvant dans Norma vitae est cohé-
rente avec le texte contenu dans Oblatio, elle met l’accent sur la priorité 
de l’offrande, qui est réalisée ensuite par la pratique des conseils évangé-
liques : «Moi [ . . .] par pur amour envers Dieu, pour Sa plus grande gloire et 
l’honneur de la Vierge La plus Élue [ . . .] je m’offre à la Divine Majesté [ . . .] et 
fais vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance envers mon supérieur» . 
(NV I, 6, p . 50) . elle est sensiblement différente de la formule actuelle de 
profession, qui commence par les vœux religieux contenus dans les Consti-
tutions12 . Bien que l’on puisse supposer qu’une telle entière offrande de soi 
est contenue dans les vœux, un élément important est le fait que saint Sta-
nislas se soit d’abord offert lui-même, en ne mentionnant les conseils évan-
géliques que comme moyen de vivre cette offrande . 

La consécration par la profession des conseils évangéliques

Ainsi, ce n’est donc que dans les deuxième et troisième paragraphes de 
l’Oblatio que notre Fondateur, le père Stanislas, promet (promitto) de vivre 
dans la chasteté, l’obéissance et la pauvreté jusqu’à la fin de sa vie . Alors 
que le premier paragraphe exprime nos actions actuelles, le deuxième, en 
tant que promesse, indique les activités futures de saint Stanislas, jusqu’à 
sa mort . Il indique ici la manière concrète dont il entend vivre dans son 
offrande à Dieu : en collaboration avec l’action sanctifiante du Saint-esprit, 
à savoir selon les conseils évangéliques .13 en effet, la profession des conseils 

12 «Moi, NN, pour la gloire de Dieu unique dans la Sainte Trinité et l’honneur de l’Immacu-
lée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, pour secourir les défunts et étendre le Royaume 
de Dieu, en présence de toute la communauté, et entre tes mains, Père Vénérable, je fais le vœu 
à Dieu Tout-Puissant . . .» (Constitutions n° 192) .  

13 «Cette profession, à l’imitation du Christ, manifeste une consécration particulière « enra-
cinée dans la consécration du baptême et l’exprimant avec plus de plénitude » (PC 5) . L’expres-
sion « avec plus de plénitude » rappelle l’emprise de la personne divine du Verbe sur la nature 
humaine qu’Il assume et elle invite à une réponse à l’imitation de celle de Jésus : un don de soi-
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évangéliques est la triple expression de ce même «oui» au dévouement to-
tal à Dieu .14 

Alors que l’offrande totale contenue dans le premier paragraphe peut 
être décrite comme une forme ou une réalité intérieure de la consécra-
tion, les vœux évangéliques sont l’essence ou la manifestation visible de 
cette vie consacrée .15 Cette forme concrète est tirée de l’exemple de Jé-
sus-Christ Lui-même, qui a vécu sur terre dans la chasteté, l’obéissance et 
la pauvreté . Saint Stanislas – et tous les futurs Mariens – se sont engagés, 
par les conseils évangéliques, à pratiquer la tâche la plus importante, celle 
de suivre fidèlement le Christ .16 Les conseils évangéliques ne sont donc 
pas un ajout extérieur à la vie offerte à Dieu  ; ils sont plutôt l’expression 
incarnée de cette vie entièrement offerte et consacrée à Dieu . Cela signifie 
que l’homme ne peut vivre dans un abandon total à Dieu par n’importe 
quel moyen, mais uniquement en suivant la vie de l’unique Consacré .17 
«Jésus lui-même est celui que le Père a consacré et envoyé d’une manière 
suprême» (cf . Jn 10, 36)» (ee 6) .

un autre exemple de l’abandon total à Dieu est celui de Marie Conçue 
Immaculée, qui vivait en communion personnelle spirituelle avec Jésus  : 
«Marie est en effet un exemple sublime de consécration parfaite, qui s’ex-
prime par une pleine appartenance à Dieu et une totale dévotion à Lui . . .»18 
en réalité, la profession des conseils évangéliques place l’homme en étroite 
relation spirituelle avec Marie .19 Selon la première règle de vie (à savoir, la 

même à Dieu d’une manière que lui seul rend possible et qui témoigne de sa sainteté et de son 
absolu . une telle consécration est un don de Dieu : une grâce librement départie . (ee 7) .   

14 «Comme réponse au don de Dieu, les vœux sont une triple expression d’un unique « oui » 
à la relation de consécration totale . Ils sont l’acte par lequel le religieux « se donne à Dieu d’une 
manière nouvelle et spéciale » (LG 44)» (ee 14) .

15 «Les vœux en eux-mêmes sont spécifiques : trois manières de s’engager à vivre comme le 
Christ a vécu dans des zones qui comprennent toute la vie : possessions, affections, autonomie . 
Chaque aspect met l’accent sur une relation particulière à Jésus, consacré et envoyé» (ee 15) .

16 La tâche fondamentale du Marien est d’imiter fidèlement le Christ en adoptant le même 
style de vie qu’Il a mené – dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance au Père – à cause du 
Royaume de Dieu . (RFM 15) .

17 «Jésus lui-même, en effet, est celui que « Dieu a consacré par l’esprit Saint et rempli de 
sa force » (Ac  10, 38), « celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde » (Jn  10, 36) . 
Accueillant la consécration du Père, le Fils à son tour se consacre à lui pour l’humanité (cf . Jn 17, 
19)» (VC 22) .

18 «La vie consacrée La considère comme un modèle sublime de consécration au Père, 
d’union avec son Fils et de docilité à l’esprit, dans la conscience qu’embrasser « le genre de vie 
virginale et pauvre » du Christ signifie faire sien également le genre de vie de Marie . (VC 28)

19 «en outre, on ne peut nier que la pratique des conseils constitue une manière particuliè-
rement intime et féconde de prendre part aussi à la mission du Christ, à l’exemple de Marie de 
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Règle des dix vertus de la Très Sainte Vierge Marie), les Mariens ont vécu 
et doivent vivre en s’offrant à Dieu unique dans la Trinité, en imitant les 
vertus évangéliques de Marie .20 Il s’agit donc d’un don spécial et unique 
de soi fait à Dieu en Marie et par Marie, comme le souligne saint Stanis-
las dans l’Oblatio : qu’il s’offre non seulement à Dieu, mais également à la 
Sainte Vierge Marie, Conçue sans péché .21 Cette offrande de soi à Marie est 
justifiée parce qu’elle est, pour les Mariens, un modèle de vie consacrée et 
encourage à vivre une vie qui soit une réponse féconde à Dieu par la pra-
tique des conseils évangéliques .22 

Priorité de l’offrande de soi :  
l’ordre approprié de l’Oblatio

Dans la situation où trois questions (consécration à Dieu, offrande et 
abandon de soi ainsi que la profession des conseils évangéliques) sont 
maintenues ensemble en gardant une tension et un ordre appropriés, il 
devient évident que la profession des conseils évangéliques en tant que 
telle n’est pas une fin, mais plutôt un moyen de recevoir plus pleinement le 
don de Dieu et de s’offrir à Lui encore plus pleinement . La profession des 
conseils évangéliques s’exprime comme un but dès que le respect extérieur 
des règles est trop accentué, sans garder un dynamisme intérieur approprié 
en matière d’offrande de soi . Le but spécifique des conseils évangéliques 
est de montrer le Christ au monde .23 elles sont donc l’expression de l’action 

Nazareth, première disciple qui accepta de se mettre au service du dessein de Dieu par le don 
total d’elle-même» (VC 18) .

20 «C’est surtout en Marie, Mère de Dieu et Mère de l’eglise, que la vie religieuse se com-
prend plus profondément et trouve son meilleur signe d’espérance (cf . LG 68) . [ . . .] Marie a ma-
nifesté dans toute sa vie les valeurs essentielles de la consécration religieuse . elle est la Mère des 
religieux puisqu’elle est la Mère de Celui qui fut consacré et envoyé . La vie religieuse trouve dans 
son « fiat » et son « Magnificat » la totalité de son abandon à l’action consacrante de Dieu et le 
tressaillement de la joie qui en découle» (ee 53)

21 «[ . . .] ainsi que la Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie conçue sans tache originelle”; 
Oblatio, p . 1258 .  

22 «Marie est donc le modèle de notre vie consacrée . C’est en elle que nous tirons l’inspira-
tion pour répondre à l’appel du Seigneur dans notre vie quotidienne . Nous La contemplons, afin 
qu’elle nous apprenne à vivre fructueusement notre chasteté, pauvreté et obéissance consacrées, 
dans la lutte continuelle contre la triple convoitise (voir 1 Jn 2, 16), contre toute tentation et tout 
péché» (RFM 20) .

23 «Grâce à la profession des conseils évangéliques,  les traits caractéristiques de Jésus – 
chaste, pauvre et obéissant – deviennent « visibles » au milieu du monde de manière exemplaire 
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de l’esprit qui anime le cœur de chaque marien, afin que celui-ci réponde 
pleinement au Père en se conformant au Christ .24 L’esprit Saint, imprime 
alors dans toute la personne, comme le potier dans l’argile (cf . Is 64,8 ; Jr 
18,1-10), les desseins du Christ (cf . Ph 2,5-8 ; 1 Co 2,16) .25 À cet égard, le 
chemin des conseils évangéliques sert de complément à l’offrande de soi, en 
tant que moyen particulier choisi par le Christ et Marie Conçue Immacu-
lée, afin de croître dans l’offrande de soi jusqu’à la mort (cf . Jn 13, 1 ; Ph 2, 
6-11) . une telle consécration signifie mourir pour les modes d’existence 
dans ce monde, afin d’assimiler déjà la manière d’exister du Christ dans le 
Royaume de Dieu qui vient (cf . 1 Co 7, 29-31) .

en reconnaissant l’action de Dieu concernant la consécration, comme 
un appel à s’offrir soi-même, l’homme découvre qu’il n’a jamais décidé de 
lui-même et qu’il ne s’est jamais appartenu, mais seulement et uniquement 
au Seigneur qui l’a créé à Son image et à Sa ressemblance (cf . Rm 14, 7-9 ; 
ex 1, 27) . en réalité, aucun homme – et surtout aucun religieux – n’est 
entièrement dépendant de lui-même  ; car l’homme appartient toujours 
à Dieu, en tant que Sa créature bien-aimée et Son enfant . Le péché est une 
tentative de rompre ce lien filial avec le Père . Par cet abandon radical au 
Père en suivant Jésus, l’esprit Saint enseigne aux Mariens à participer à la 
vie trinitaire sous la forme incarnée des conseils évangéliques .26 A travers 
les conseils évangéliques, l’homme vit, grâce au Père (en étant entièrement 
dépendant de Lui), dans l’esprit Saint (en respirant et en agissant dans 
l’amour), avec le Fils (en imitant Sa vie) . Cela signifie que, si le Fils a tout 
reçu du Père dans le don du Saint-esprit, Il donne tout au Père en action de 
grâces dans le même esprit par Sa vie des conseils évangéliques, et surtout 
par le mystère pascal (cf . hb 9, 14) .

et permanente» (VC 1) . «Les conseils évangéliques, par lesquels le Christ invite certains à par-
tager son expérience d’homme chaste, pauvre et obéissant, demandent et manifestent chez celui 
qui les accepte le désir explicite d’être totalement configuré à lui» (VC 18) .  

24 «C’est l’esprit Saint qui a ému nos cœurs afin que nous puissions répondre pleinement à la 
voix de Dieu qui nous appelle à adopter le chemin de vie marienne . C’est Lui qui éveille en nous 
le désir de répondre ainsi et qui dirige notre croissance afin qu’elle puisse porter du fruit : Il la 
soutient lorsque, dans notre quotidien, nous la transformons fidèlement en action ; c’est Lui qui 
façonne nos cœurs, en nous conformant au Christ et en nous incitant à faire nôtre Sa mission . 
(RFM 18) .

25 Cf . A . Cencini, Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym. [Senti-
ments filiaux. Chemin de formation dans la vie consacrée], Salwator, Kraków 2005 .  

26 «Rapporter les conseils évangéliques à la Trinité Sainte et sanctifiante, c’est révéler leur 
sens le plus profond . en effet, ces conseils expriment l’amour porté au Père par le Fils dans l’unité 
de l’esprit . en les pratiquant, la personne consacrée vit avec une intensité particulière le carac-
tère trinitaire et christologique qui marque toute la vie chrétienne» (VC 21) .
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Les conseils évangéliques constituent une unité lorsqu’ils sont perçus 
dans la perspective du Dieu d’Amour, unique dans la Trinité : ils sont l’ex-
pression incarnée de l’amour de Dieu devenant chair en Jésus-Christ ainsi 
que dans Ses disciples et les religieux . Ainsi, les conseils évangéliques in-
carnent et complètent l’œuvre Divine de consécration de l’homme . L’of-
frande totale de soi, qui s’accomplit grâce à la parole par l’Oblatio, est vé-
cue par chaque marien dans son ministère quotidien, à l’exemple de saint 
Stanislas . Cela signifie que, par l’action de l’esprit qui sanctifie, la parole 
prononcée par le père Stanislas devient chair dans les conseils évangé-
liques (cf . Jn 1, 14) . 

 

Instructions pour les Mariens aujourd’hui

Le fondement pour vivre des conseils évangéliques est l’offrande totale 
de soi à Dieu sans aucune condition : nihil mihi penitus relinquendo . La 
loi contenue dans les Constitutions concernant la manière de vivre par les 
conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance ne doit pas 
limiter l’offrande de soi, mais plutôt indiquer une direction et un objectif 
clair  : à savoir, la perfection dans l’accomplissement de l’amour exprimé 
dans le don total de soi . La vocation marienne provient essentiellement 
de l’expérience personnelle de l’amour de Dieu : «Le vécu authentique de 
notre identité de Mariens de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie exige que nous fassions nous-mêmes l’expérience, par la 
puissance du Saint-esprit, du don salvateur de l’amour de Dieu dans notre 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ» .27 Nous recevons ce don d’amour 
salvifique de Dieu à l’instant de la conception, au moment où l’esprit Saint 
donne, pour la première fois le souffle de vie à chacun d’entre nous, et il 
dure jusqu’à l’éternité ; ce n’est qu’à la lumière de ce don total de soi dans 
l’amour, que le marien est capable de réciproquer ce don total de soi par 
amour pour le Christ et l’Église . 

Quelqu’un peut cependant demander : quelle serait la situation si un ma-
rien prononçait les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, mais sans 

27 «Tout comme dans la vie de Marie, notre expérience de l’amour salvifique de Dieu s’ex-
prime dans une vie pleine de joie, d’amour, de gratitude, d’humilité et gloire rendue à Dieu . en 
tant que Mariens, nous sommes appelés à donner le témoignage d’une telle vie à tous . Le don 
d’amour salvifique de Dieu, gracieux et miséricordieux, est pour nous source de désir et de force 
grâce à laquelle nous pouvons répondre à l’initiative de Dieu . Ce don nous conduit à nous offrir 
généreusement au Christ et à Sa mission» . (RFM 19) .
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faire l’expérience personnelle de l’amour de Dieu lui permettant de partici-
per à cette offrande totale de soi et à imiter le père Stanislas ? Dans ce cas, 
nous parlons d’un confrère qui ne vit pas en communion avec le Seigneur 
Ressuscité, lui abandonnant tout volontairement (cf . Mt 10, 8), afin d’ac-
complir Sa volonté et proclamer Son Royaume (cf . Mt 6, 33) . un tel confrère 
est limité dans sa générosité ; dans ce cas, il se concentre peut-être plus sur 
les règles et les règlements apprises que sur l’esprit Saint qui les inspire et 
les transcende (cf . Mt 23, 23 ; 2 Co 3, 6) .28 Dans son livre Kinship by covenant 
(«Parenté par alliance»), Scott hahn explique cette question à la lumière du 
modèle d’alliance biblique : une alliance est un échange de personnes par 
lequel elles deviennent parentes, alors que les accords concernent l’échange 
de tâches entre deux parties qui restent sans lien de parenté .29  La vie reli-
gieuse, telle que définie ci-dessus, est une relation d’alliance avec Dieu ; la 
dimension juridique établie est subordonnée à cette même alliance .30 

Si la dimension de l’alliance (indiquée dans le premier paragraphe de 
l’Oblatio, qui insiste sur l’échange de personnes : ego, Deo et Mariae) est 
omise, l’esprit des Constitutions est perdu, de même que l’absence de don 
total de soi et de consécration à Dieu . Le contraste entre ces deux manières 
de vivre selon la Loi (l’une intérieure, par l’esprit Saint, l’autre extérieure, 
fondée sur la parole écrite)31 est évident dans la différence entre les Pha-
risiens, bien habillés et respectés de tous, et l’offrande totale du Seigneur 
au Calvaire, qui a été crucifié nu et humilié publiquement (cf . Mt 23 ; he 
13, 12) . Ce danger n’est rien d’autre que celui signalé par Jésus à plusieurs 
reprises au sujet des pharisiens  : l’attachement à la loi écrite sans la per-

28 Voir le contraste que Jésus a souvent indiqué, entre les écrits et le dynamisme intérieur 
du Pentateuque, surtout dans le Sermon sur la Montagne, au cinquième chapitre de l’Évangile 
selon saint Matthieu : C . Mitch, e . Sri, Ewangelia wg św. Mateusza. Katolicki komentarz do Pisma 
Świętego, Kazanie na górze. Część 1: Przesłanie o królestwie (5, 1-48), [Évangile de Saint Mat-
thieu. Commentaire catholique de la Sainte Écriture, Sermon sur la montagne. Partie 1 : Message 
sur le royaume (5, 1-48)], Éditions W drodze”, Poznań 2019, pp . 63-86 .

29 Cf . Scott hahn, Kinship by covenant, yale university Press, New haven 2009 ; Scott hahn, 
A Father who keeps his promises. God’s covenant love in scripture [Un Père qui tient Ses promesses. 
L’amour de l’alliance de Dieu dans les Écritures], Servant Books, Cincinnati 1998 .

30 «La nature même de la vocation religieuse exige un témoignage public au Christ et 
à l’eglise . La profession religieuse s’effectue au moyen de vœux que l’eglise reçoit publiquement . 
une forme stable de vie communautaire dans un Institut érigé canoniquement par l’autorité 
ecclésiastique compétente manifeste de façon visible l’alliance et la communion qu’exprime la 
vie religieuse» . (ee 10) .

31 Cf . CeC n°1966 ; cf . Summa Theologiae I-II, q . 106, a . 1, A . Cf . F .X . Durrwell, Holy Spirit 
of God. An essay in biblical theology [Le Saint Esprit de Dieu. Essai de théologie biblique], Servant 
Books, Cincinnati 2006 .
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cevoir dans un sens spirituel, à savoir sans perspective du don total de soi 
par amour l’amour (cf . Ga 5, 14) .32 une telle différence provient de l’incapa-
cité à vivre dans ce détachement total proposé par saint Ignace de Loyola 
dans le premier principe, qu’il appelle Principe et fondement, concernant 
le choix volontaire de Dieu comme but ultime .33 Cela se manifeste souvent 
dans une manière raffinée de vivre, surtout dans la réticence à la soumis-
sion et à l’obéissance (IC 843 et suiv .), Du besoin d’un examin de conscience 
à partir des vertus, p . 843 et suiv . ; De l’obéissance, p . 845 et suiv .) ; dans la 
réticence à se soumettre à un apostolat déterminé ou à l’envoi à l’étranger ; 
dans la citation d’un paragraphe des Constitutions concernant la pauvreté, 
pour justifier le fait de se garder certains biens matériels de manière désor-
donnée et montrant que l’on y est attaché (cf . IC, De la vertu de pauvreté, 
p . 850 et suiv . et De la même vertu de pauvreté, p . 852 et suiv .) ; dans le fait 
de vivre le vœu de chasteté comme une simple abstinence et non comme 
le plein amour offert au Christ et à l’Église (cf . ep 5, 25) . Le don total de 
soi exige de renoncer à la soi-disant «zone de confort» des attentes et ha-
bitudes personnelles afin d’être perpétuellement appelé de notre patrie, 
tout comme Abraham (cf . ex 12, 1-2), renoncer à tout et suivre Jésus, tout 
comme les premiers disciples (cf . Mt 4,18-22 ; Mc 1,16-20 ; Lc 5,1-11) .

Ce qui menace le religieux, c’est une certaine attitude minimaliste de 
garder le statu quo (parfois cachée derrière un désir exagéré d’être conser-
vateur et orthodoxe en théologie) sans entrer dans la dynamique du pre-
mier paragraphe, à savoir la transformation radicale et continue exigée par 
l’evangile en raison du don total de soi effectué, qui dure jusqu’à la fin des 
jours terrestres dans la forme adéquate de vie selon les conseils évangé-
liques .34 Il est important de rappeler que saint Stanislas, fidèle à l’enseigne-
ment de l’Église (ce qui a été dit dans le quatrième paragraphe de l’Oblatio), 

32 Cf . C . Mitch, e . Sri, Ewangelia wg św. Mateusza. Katolicki komentarz do Pisma Święte-
go, Kazanie na górze. Część 1: Przesłanie o królestwie (5, 1-48) [Evnagile selon saint Mathieu. 
Commentaire catholique de l’Écriture, Sermon sur la montagne. Partie 1 : Message du Royaume 
(5, 1-48)], cité ci-dessus, p . 63-86 .

33 Cf . saint Ignace Loyola, Exercices spirituels, op . cit ., n° 23 . Cf . saint Jean de la Croix, La 
montée du mont Carmel, Volume I . ch . 11, 4 ; Saint Jean se sert de l’image d’un oiseau qui ne peut 
pas s’élever dans les airs parce qu’il est tenu par une corde ou un fil, qui sont des symboles des at-
tachements qui empêchent la transformation complète pour la gloire de Dieu . Cf . «Que Dieu et 
Sa gloire deviennent le centre de toute ma vie, le pivot autour duquel doivent tourner toutes mes 
pensées, mes sentiments, mes désirs et mes actions» ; Bienheureux Jerzy Matulewicz, Dziennik 
duchowy [Journal spirituel], Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, p . 36 .

34 «Il doit en même temps avoir la volonté d’assumer la vie dans la conversion radicale et 
constante, comme l’Évangile l’exige, et le contenu de chaque vœu le définit . (Cf . ee 16) .
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accomplit en même temps la mission prophétique du religieux, anticipant 
l’enseignement de l’Église alors en vigueur et confessant (même au prix de 
sa vie) la vérité au sujet l’Immaculée Conception .35 Les vœux ne peuvent 
être séparés des exigences radicales d’appartenance au cercle des disciples 
de Jésus-Christ, dont l’accomplissement est possible grâce au Saint esprit 
(cf . Mt 19, 26) . Dans le cas contraire, la législation se transforme en ten-
tative d’apprivoiser les exigences radicales de Jésus, ce qui est contraire 
aux Constitutions, qui prescrivent la pleine subordination de toute la vie 
à l’Évangile et le fait d’être disciple de Jésus .36 

Priorité d’être disciple et  
de l’amour dans la formation marienne

une question indispensable dans la formation est l’exigence de former 
les Mariens afin qu’ils soient les premiers disciples fascinés par Jésus et 
Marie Immaculée . Ce n’est que par une rencontre personnelle avec ces dis-
ciples – en recevant le don de leur amour – que les gens sont capables de 
suivre leur exemple d’amour .37 Les crises des vocations apparaissent avant 
tout non pas à cause d’une mauvaise perception de sa vocation, mais plutôt 
à cause des doutes qui détruisent le fondement de la foi en Jésus-Christ .38 
Ainsi, la raison de la crise des vocations – tant le manque de vocations, 
que le départ de religieux durant leur formation et même après les vœux 
solennels – découle d’une faible identité du marien en tant que disciple de 
Jésus-Christ (cf . RFM 29 et suiv .) . Cela signifie qu’il lui manque le potentiel 
pour rencontrer le Christ et exprimer une réponse positive à Ses exigences, 

35 «Je confesse que je crois tout ce que la Sainte eglise Romaine croit et donnera à croire 
à l’avenir, et je confesse surtout que la Très Sainte Vierge Marie a été conçue sans tâche originelle, 
et je promets d’étendre Son culte et de le défendre même au prix de ma vie . Que Dieu me vienne 
en aide, ainsi que ce Saint evangile de Dieu» . (Oblatio, p . 1259) .

36 Cf . « La sainteté de l’Église du Christ se manifeste et se renforce de manière qui lui est 
propre, par la pratique des conseils évangéliques fondés sur les paroles et les exemples du Sei-
gneur ; les confrères les appliquent avec reconnaissance et en profitent comme les moyens les 
plus appropriés pour purifier le cœur et ressembler dans l’amour au Christ et à Marie Immacu-
lée . Par conséquent, que leur vie soit pour le monde un signe visible du Royaume Céleste, un 
signe qui peut et doit attirer efficacement d’autres chrétiens à accomplir avec entrain les obliga-
tions de leur propre vocation» (Constitutions, n° 22 ; et cf Constitutions, n° 303) .

37 Cf . RFM 14-20 ; Constitutions, n° 4-7 .
38 Cf . Constitutions, n° 104  ; cf . G . Weigel, Evangelical catholicism : deep reform in the 

21st-century church [catholicisme évangélique : Une réforme profonde dans l’Église du 21e], Basic 
Books, New york 2014 .
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non seulement dans la question d’être Son disciple (cf . Lc 14, 25-33), mais 
également dans la recherche d’un idéal pour suivre le chemin de vie indi-
qué par le Christ (cf . Mt 19, 16-30) . 

Pour corriger l’accent désordonné mis sur la dimension juridique des 
conseils évangéliques, saint Stanislas souligne dans Norma vitae la primau-
té de l’amour, qu’il place consciemment avant le troisième chapitre concer-
nant les conseils évangéliques : comme amour de Dieu et du prochain (cf . 
Dt 6,5, Mt 22,37), qui est «la règle commune et le chemin le plus sûr vers le 
ciel» . (NV II, 3, p . 52) .39 Sans l’amour de Dieu, le serviteur de Dieu (c’est-à-
dire le marien) serait comme un cuivre qui résonne, une cymbale retentis-
sante . (cf . 1 Co 13, 1) ; c’est pourquoi les mariens devraient chercher cette 
perle précieuse (cf . Mt 13, 44-46), afin que tout ce qu’ils font se fasse par 
amour (cf . 1 Co 16, 14) . L’amour est source de la «force» qui permet aux 
mariens de suivre les conseils de l’Évangile, ainsi que d’autres principes, 
parce que «eux tous» devraient être conservés à cause de l’amour de Dieu 
(cf . Jn 14, 23) (cf . NV II, 2, p . 51) . Toutes les bonnes actions sont faites dans 
l’amour, et il faut éviter tout mal à cause de l’amour .

C’est à l’amour de Dieu que vous devez consacrer toute votre vie, en 
particulier toutes vos activités et événements quotidiens, ainsi que 
tous les moments, les secondes, les circonstances, les évolutions de 
toutes les actions et tous événements, ensemble et individuellement . 
Vous devez les consacrer pour l’éternité avec docilité, confiance et 
dévotion appropriée, sur l’autel de l’amour, avec le cœur, je le dis, pur 
[ . . .] . (NV II, 3, p . 51-52)

Grâce à sa nature, la consécration religieuse introduit une communion 
entre les religieux vivant en communauté, et pas seulement une relation 

39 Cf . Norma vitae, chap . II concernant l’amour et chap . III concernant l’obéissance, la pau-
vreté et la chasteté . Cf . également A . Pakuła, Miłość – istota życia wspólnotowego i zasada or-
ganizacji wspólnoty zakonnej według błogosławionego [sic] Stanisława Papczyńskiego, [L’amour 
- essence de vie communautaire et principe d’organisation de la communauté religieuse selon le 
bienheureux Stanislas Papczyński], «ephemerides Marianorum . 2(2013), pp . 395-410 ; A . Pakuła, 
Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Księży 
Marianów [La spiritualité religieuse selon Stanislas Papczyński et la tradition primitive de la 
Congrégation des Pères Mariens], «Studia Marianorum», Vol . 12, PRoMIC – Wydawnictwo 
Księży Marianów, Warszawa – Lublin 2010, où il décrit l’ordre exceptionnel contenu dans Nor-
ma vitae.
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personnelle entre Dieu et le religieux .40 La communion avec le Christ dans 
la consécration religieuse s’exprime de manière stable et visible à travers 
la vie communautaire .41 en réalité, une des principales caractéristiques 
de la consécration religieuse est le témoignage de la vie communautaire .42  
Norma vitae souligne le principe provenant de l’amour envers Dieu, à sa-
voir l’amour mutuel : «Que celui parmi vous qui sera considéré comme se 
distinguant plus dans l’amour mutuel sache qu’il est plus précieux pour 
la Divine Majesté . Que chacun se souvienne que l’âme de son Institut est 
l’amour, et que lorsqu’il s’en éloigne, il s’éloigne de la vie . (NV II, 4, p . 52) . 
Les œuvres de miséricorde doivent être pratiquées (cf . Mt 25, 31-46) en 
entourant d’un «amour divin» les amis, les adversaires et les ennemis (cf . 
NV II, 5, p . 52) . 

Cependant, un aspect important, qui ne se retrouve pas dans l’Obla-
tio, puisque la communauté religieuse n’est pas encore établie, est la mis-
sion particulière, la manière concrète de participer à la mission salvifique 
du Christ, ce qui apparaîtra un peu plus tard dans le premier chapitre de 
Norma vitae et dans la première (et actuelle) formule de vœux religieux . 
Nos Constitutions actuelles indiquent clairement la mission dans le troi-
sième paragraphe, juste derrière le charisme, dans lequel on lit qu’il s’agit 
de «professer, prêcher et vénérer le mystère de l’Immaculée Conception de 
la Très Sainte Vierge Marie [ . . .], aider ceux qui sont proches de la mort et 
les défunts souffrant dans le purgatoire ainsi que propager le Royaume de 
Dieu sur terre, en servant le Christ et l’eglise .43 

Dans Inspectio cordis, le père Stanislas parle plus loin de l’exigence et 
de la priorité de montrer de l’amour, en décrivant en termes très clairs la 
différence entre les religieux qui exercent leur ministère avec amour et sans 
amour :

40 Ce témoignage des personnes consacrées revêt aussi une signification particulière, à cause 
de la dimension communautaire qui caractérise la vie religieuse . La vie fraternelle est le lieu pri-
vilégié pour discerner et pour accueillir la volonté de Dieu, et pour avancer ensemble en union 
d’esprit et de cœur .” (VC 92) .

41 «Pour les religieux, la communion au Christ s’exprime de façon stable et visible par la vie 
communautaire» (ee 19) .

42 «Ce témoignage des personnes consacrées revêt aussi une signification particulière, 
à cause de la dimension communautaire qui caractérise la vie religieuse . La vie fraternelle est le 
lieu privilégié pour discerner et pour accueillir la volonté de Dieu, et pour avancer ensemble en 
union d’esprit et de cœur» (VC 92) .

43 Cf . Constitutions, n° 3, où se trouve une description complète de la mission .
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un homme sans charité (sine charitate), un religieux sans amour 
(sine amore), est une ombre sans soleil, un corps sans âme, tout sim-
plement rien» . [ . . .] Ce qui dans le corps est l’âme est, dans l’Église, 
dans les ordres religieux et dans les maisons religieuses, l’amour . en-
lève au monde le soleil, et tu lui prendras tout  ; enlève à l’homme 
l’amour, et tu ne lui laisseras rien . (IC, De la même vertu d’amour, 
p . 857-858)

C’est également pourquoi, dans la formation initiale, l’accent doit être 
mis sur le fait de devenir généreusement un disciple de Jésus, sur le désir 
de s’offrir et de répondre «oui» à l’amour de Jésus-Christ et à l’accomplisse-
ment des exigences de l’Évangile (cf . Jn 21, 15-19) . Sans un dynamisme in-
térieur d’amour personnel pour Jésus, ce don de l’esprit Saint, les Mariens 
ne seraient capables de vivre que partiellement les exigences extérieures 
des Constitutions, mais sans la joie intérieure de se confier entièrement au 
Père (cf . Mt 6, 26-29), qui fait partie de notre héritage donné par la Divine 
Providence .44 Il existe également un aspect correctif découlant des conseils 
évangéliques : l’homme ne peut offrir sa vie à Dieu et continuer à vivre se-
lon ses désirs ou ses plans, en prétendant faire la volonté de Dieu . Lorsque 
l’homme vit la plénitude de la vie, les conseils évangéliques permettent que 
la vie soit vécue selon la volonté du Père, à la suite de Jésus et de Marie 
Immaculée . 

La liturgie – en particulier l’eucharistie, qui est l’offrande faite par le 
Christ au Père – est une source particulière de formation pour les Mariens, 
«la source d’où jaillit toute notre force évangélique» . (RFM 9) . La manière 
d’adorer Dieu en esprit et en vérité (cf . Jn 4, 24) consiste à offrir nos corps 
comme un don spirituel présenté à Dieu (cf . Rm 12, 1) . Cela signifie que 
le véritable culte consiste à offrir notre corps, notre vie charnelle, de sorte 
qu’elle soit l’imitation du Logos, Jésus . La manière adéquate dont un ma-
rien adore Dieu, unique dans la Trinité, trouve son point culminant dans 
l’eucharistie, mais elle est complétée par l’imitation quotidienne de la vie 
évangélique de Jésus et de Marie . en vivant dans l’obéissance à l’esprit 
Saint qui a inspiré la loi, les Mariens apprennent à l’accomplir à la manière 
du Christ (cf . Mt 5, 17-20), dont l’offrande dans le Mystère Pascal est un 
culte parfait rendu à Dieu . Dans le Christ, il n’y a aucune opposition entre 

44 Cf . Constitutions, 13, 20, 45, 67, 282 .
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la lettre et l’esprit (cf . 2 Co 3, 6) : les Constitutions indiquent le chemin 
quotidien à suivre en vivant l’Évangile et les conseils évangéliques .45 

Conclusions

Avant de prononcer l’Oblatio, le père Stanislas reçoit un don de Dieu, 
qui lui permet d’offrir son don en retour  ; ce don est l’esprit Saint, qui 
donne à saint Stanislas le charisme de la vie religieuse et de la consécration, 
auquel il répond par un dévouement total et l’offrande de sa vie, contenus 
dans l’Oblatio . L’Oblatio souligne ainsi non seulement le statut juridique 
(parce que saint Stanislas a conservé son statut de prêtre religieux), mais 
aussi le lien conscient de l’alliance avec Dieu le Père, dans l’imitation de 
l’offrande totale de Jésus, par le don particulier et le charisme de l’esprit 
Saint . À la lumière de ce don, le père Stanislas décide volontairement de 
s’engager et de se consacrer aux devoirs découlant de la vie religieuse . La 
manière de vivre la consécration religieuse consiste précisément à accep-
ter la vie communautaire par la profession publique des vœux religieux, 
vécus selon les Constitutions . «Le signe distinctif d’un institut religieux 
est de trouver une voie sur laquelle les valeurs du Christ sont clairement 
formulées dans les Constitutions» .46 Cela nous dit donc que saint Stanislas, 
en prononçant l’Oblatio, déclare publiquement (en présence de son ancien 
provincial) qu’il servira par une offrande totale de lui-même à la Sainte Tri-
nité et à Marie Immaculée selon les Constitutions de la Société qu’il veut 
fonder (cf . Oblatio) .47  

Le contenu de l’Oblatio est également important pour les Mariens au-
jourd’hui, tant pour ceux qui ont prononcé leurs vœux perpétuels que pour 
ceux qui sont à l’étape de la formation initiale . Tout comme l’offrande de 

45 Cf . Introduction aux Constitutions : «PRÉAMBuLe - INVoCATIo DeI : «Au nom de 
Dieu unique dans la Trinité et pour Sa Gloire, par amour et vénération pour le Mystère de 
l’Immaculée Conception de la Mère du Sauveur, sous Sa protection et à Son modèle, fidèles à la 
Sainte Église, pour notre propre sanctification et pour le salut de notre prochain, Nous, Mariens, 
adoptons ces Constitutions comme règle pour vivre l’Évangile de notre Seigneur, Jésus» .  

46 «Pour cette raison, le contenu des vœux exprimé dans les constitutions de chaque institut, 
doit être clair et sans ambiguïté» (ee 16) .

47 «La consécration religieuse est vécue dans un institut donné, selon des Constitutions que 
l’eglise, par son autorité, accepte et approuve . Cela signifie que la consécration est vécue selon 
des dispositions spécifiques, qui expriment et approfondissent une identité propre . L’identité dé-
coule de l’action de l’esprit Saint qui est le don de fondation de l’Institut et qui détermine un type 
particulier de spiritualité, de vie, d’apostolat et de tradition (cf . Mutuae relationes 11)» (ee 11) .
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soi et le dévouement total (en d’autres termes, la «consécration») forment 
l’«âme», les conseils évangéliques, tels qu’ils ont été exprimés dans les 
Constitutions, forment le «corps» de l’Oblatio . C’est seulement ensemble 
qu’ils peuvent construire l’unité et la cohésion, exactement comme dans 
le cas de l’homme, qui est constitué d’une âme et d’un corps et qui est un 
«être vivant» (cf . Gn 2, 7), qui possède «la vie en abondance» . (cf . Jn 10, 10) . 

S’abandonner totalement à Dieu par la profession religieuse nous 
permet d’approfondir notre amour au service de Dieu . Sur la base 
de cette consécration, nous sommes appelés à semer et à nourrir les 
graines du Royaume chez les hommes et à l’élargir jusqu’aux extré-
mités de la terre . La consécration est également source de force et de 
liberté indispensables à notre service de l’Église . (RFM 23) 

C’est seulement et uniquement quand les deux aspects, l’offrande de soi 
et la profession des conseils évangéliques, se trouvent en ordre approprié 
et en équilibre, comme c’est le cas dans l’Oblatio, que la pleine maturité du 
marien peut être atteinte – dans l’imitation de saint Stanislas, du bienheu-
reux Jerzy et d’autres Mariens éminents .48  

48 La maturité religieuse du marien peut être jugée selon la profondeur de son amour envers 
Dieu unique dans la Trinité et Marie Immaculée, son zèle au service de l’Église et sa fidélité à la 
dimension eschatologique de notre charisme . en entreprenant un effort pour se conformer au 
Christ, le marien, soutenu par Sa grâce, s’efforce d’aimer Dieu et son prochain dans sa vie quoti-
dienne . Il est prêt à pratiquer l’amour fraternel et à en témoigner . Il devient un homme «maître 
de la communion», pratiquant un style de vie marien et disposé à embrasser toute l’Église par son 
amour fraternel (voir PI 21 ; C 2-13, 37-38) . (RFM 33 .1 ; cf . RFM 24) .
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euGèNe zARzeCzNy MIC

«Je servirai jusqu’à la fin de ma vie» (Oblatio, n° 2).
L’irrévocabilité d’Oblatio aujourd’hui

Nous tenterons, dans cette présentation, de montrer l’Oblatio comme 
un acte d’abandon total à Dieu, le fruit de l’expérience de l’action de Dieu 
dans le cœur de saint Stanislas Papczyński . Dans la vie de notre Fondateur, 
l’Oblatio a été un point charnière, le début d’une nouvelle étape, celle de 
la fondation de notre Congrégation . Conscients de ses conséquences, du 
chemin pour y arriver, des circonstances dans lesquelles elle a été effectuée, 
nous tenterons de répondre à la question de son actualité . Nous tenterons, 
dans cette présentation, l’essai d’une possible interprétation spirituelle, non 
seulement de la signification du mot Oblatio, mais également du processus 
qui s’est déroulé dans le cœur de saint Stanislas avant, durant, et après la 
prononciation de l’Oblatio, ainsi que des conclusions qui pourraient s’im-
poser pour nous aujourd’hui .

Le Cœur

Pour se rendre compte de l’importance de ce processus, il faut se souve-
nir de la signification du mot «cœur» afin d’être conscient de la réalité dont 
nous parlons . Selon le Vocabulaire de théologie biblique, le terme «cœur» :

Dans l’anthropologie biblique concrète et généralement acceptée, le 
cœur [ . . .] est le siège de la personnalité consciente, rationnelle et libre 
de l’homme, le lieu de prise de décision, le siège de la Loi non écrite 
(Rm 2,15) et de l’activité secrète de Dieu . Tant dans l’Ancien que dans 
le Nouveau Testament, le cœur est le lieu où l’homme rencontre Dieu 
par cette rencontre, qui devient pleinement efficace dans le cœur hu-
main du Fils de Dieu .1

1 Słownik teologii biblijnej[Vocabulaire de théologie biblique], réd . X . Léon-Dufour, Pallotti-
num, Poznań 1990, p . 871
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D’après le Nouveau dictionnaire de théologie biblique, on peut ajou-
ter que «au sens spirituel, le «cœur» est la sphère de la vie intérieure de 
l’homme et de sa personnalité, ses capacités intellectuelles, de raisonne-
ment et toute la nature intérieure de la personne»2 . La notion de cœur 
occupe une place centrale dans la religion et le mysticisme . C’est la place 
centrale dans l’homme, dans sa vie intérieure . C’est le cœur qui pense, exa-
mine, donne naissance à des plans, prend des dispositions, des décisions, 
la responsabilité . C’est là que naissent les idées, les projets et les moyens de 
les réaliser . on peut noter ici que le père Papczyński pouvait comprendre 
ainsi la notion de cœur lorsqu’il disait ces paroles dans l’Oblatio :

À Dieu le Père Tout-puissant, à Son Fils, et au Saint-esprit, ainsi 
qu’à la Mère de Dieu conçue sans tâche originelle, j’offre mon cœur, 
mon âme, ma raison, ma mémoire, ma volonté, mes sentiments, tous 
mon esprit, toute mon âme, mes sens intérieurs et extérieurs, et mon 
corps, ne me laissant plus rien à moi-même . (Oblatio, 1, p . 1258)

Ainsi compris, le «cœur» est le lieu fondamental du discernement, de 
la lutte et, finalement le lieu de l’apparition de Dieu Lui-même . on peut 
parler de lui comme locus theologicus . Certes, Melchior Cano, l’auteur de 
ce concept, n’a pas inclus explicite cette catégorie parmi les loci theologi-
ci3, mais, cependant, nous, nous pouvons inclure le terme «cœur» parmi 
ces lieux théologiques, sans doute sans erreur méthodologique . Le père 
Stanislas lui-même, se référant à des autorités telles que saint Bernard de 
Clairvaux ou saint Augustin, écrit dans le Temple Mystique de Dieu :

Si, par conséquent, Dieu possède l’homme, Il est certainement le plus 
digne de recevoir la place la plus noble dans l’homme, car il faut trai-
ter les biens supérieurs avec le plus grand respect, et les adorer de la 
manière la plus splendide . et qu’y a-t-il de plus magnifique et de plus 
grand que Dieu ? et comme il n’y a en l’homme rien de plus digne et 
de plus noble que son cœur, c’est donc ici que Dieu devrait être placé 

2 Nowy słownik teologii biblijnej [Nouveau dictionnaire de théologie biblique], éd . h . Witc-
zyk, Towarzystwo Naukowe KuL - Wydawnictwo Jedność, Lublin - Kielce 2017, p . 812 et suiv .

3 Melchior Cano a présenté ainsi la systématisation des «lieux théologiques» :
 a) nos propres, fondamentaux : (1) La Sainte Écriture et (2) la tradition apostolique ;
 b) nos propres, explicatifs : (3) l’Église catholique, (4) les Conciles, (5) l’Église romaine, (6) les 

Pères de l’Église et (7) les théologiens scolastiques ;
 c) les auxiliaires : (8) la raison, (9) les philosophes et juristes, (10) «l’histoire humaine» .
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sur son autel afin qu’Il puisse jouir pleinement de tout sa possession . 
(TMD 3, chapitre 3, p . 938) .

Le père Papczyński décrit plus d’une fois ses états spirituels, ses 
inspirations spirituelles, ses souffrances et toutes ses expériences, en se 
référant à l’intérieur4 . Il décrit la manière dont il comprend les faits qui se 
sont produits, interprète les sentiments qui sont une réaction à ces faits ou 
les relations interpersonnelles .

    
L’initiative de Dieu, préparation à la décision

       
Tel est le sens de la vocation à la vie consacrée  : une initiative qui 
vient tout entière du Père (cf .  Jn 15, 16), qui demande à ceux qu’il 
a choisis la réponse d’un don total et exclusif . L’expérience de cet 
amour gratuit de Dieu est à ce point intime et forte que la personne 
comprend qu’elle doit répondre par un don inconditionnel de sa vie, 
en consacrant tout, à ce moment-là et pour l’avenir, entre Ses mains . 
L’est précisément pourquoi, à la suite de saint Thomas, on peut 
comprendre l’identité de la personne consacrée à partir de la totalité 
de son offrande, qui est comparable à un authentique holocauste . 
(VC 17)

Comme l’a rappelé précédemment le père Tomasz Sekulski MIC dans 
sa présentation, à partir des textes bibliques jusqu’aux textes du Concile 
Vatican II et les contemporains, c’est la priorité de l’initiative de Dieu qui 
est soulignée . L’activité humaine, quelle que soit sa forme, est toujours une 
réponse à Son action . «Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, c’est Moi qui 
vous ai choisis» (Jn 15, 16) . Dans l’expérience religieuse universelle, et prin-
cipalement dans l’expérience de la conversion, nous trouvons la conscience 
de la primauté de Dieu, qui cherche l’homme pour le faire entrer dans Son 
plan mystérieux . Au début, il y a la prédilection de Dieu, qui n’abandonne 
jamais la créature . Ce début absolu ne signifie pas que l’action humaine n’est 
pas indispensable ou que l’homme ne doit pas donner sa réponse . À travers 
les faits de la vie, parmi les luttes, en posant des questions et en y répon-
dant (ou en recevant des réponses), l’homme «permet» à Dieu d’arriver 

4 en utilisant le mot «intérieur», il faut penser à son point central - le «cœur» .  
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à lui, afin de s’ouvrir à de nouveaux défis . Le moment de l’Oblatio du père 
Fondateur a signifié la fin d’une certaine étape et le début d’une nouvelle .

Ce ne sera sans doute pas abuser si nous comparons la vocation de 
notre père Fondateur à celle du prophète Amos . «Mais le Seigneur m’a sai-
si quand j’étais derrière le troupeau, et c’est Lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras 
prophète pour mon peuple Israël  !’» (Am 7, 15) . Ce «saisissement» avait 
un double sens dans la vie du père Stanislas . Le premier est la vocation 
même . Provenant d’une famille assez riche, quoique paysanne, Janek, mal-
gré les humiliations du début liées à une «impuissance intellectuelle», n’a 
pas renoncé . Se confiant à Dieu ainsi qu’à la protection et à l’intercession 
de Marie, il a réussi afin de suivre son cœur et devenir religieux . Il n’est 
pas indispensable de citer ici toute l’histoire de ces expériences difficiles et 
douloureuses . Nous les connaissons tous . Des années plus tard, interpré-
tant son histoire dans une perspective spirituelle, le père Stanislas l’a écrite 
dans Fundatio Domus Recollectionis :

 
Malgré les innombrables difficultés se dressant sur le chemin, la 
bonté et la sagesse divines, commencent et conduisent ce qu’elles 
veulent, même lorsque les moyens, selon le jugement humain, en 
sont incapables . Car rien n’est impossible au Tout-Puissant . Cela s’est 
manifesté le plus clairement en moi, le plus misérable, le pécheur le 
plus digne de mépris, le plus petit, l’outil le plus impropre [utilisé 
par Dieu] pour fonder la dernière dans la rangée, et la plus petite 
Congrégation des Prêtres de la Très Sainte Vierge Marie conçue sans 
péché . Il y avait en moi : un esprit inapproprié, aucune vertu, peu de 
prudence, et le tout bien trop petit, [approprié] plutôt pour un rêve 
que pour entreprendre un si grand effort . Mais Dieu Lui-même, Dieu 
(qu’à Lui revienne la gloire éternelle et infinie et l’action de grâce), car 
Il m’a miraculeusement éveillé à Son œuvre providentielle avec grand 
amour, miséricorde, sagesse, et Il l’a [aussi] Lui-même accomplie et 
l’accomplit encore pour les siècles des siècles . (FDR, 1, p . 1289-1290)

Le deuxième «saisissement derrière le troupeau» a été, comme l’affir-
mait le père Kazimierz Wyszyński, MIC, «l’entrée à l’école de l’humilia-
tion»5 . L’auteur de la biographie du père Papczyński a interprété cet évé-

5 Stróż duchowego dziedzictwa marianów . Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego [Gar-
dien de l’héritage spirituel des Mariens. Sélection d’écrits du père Kazimierz Wyszyński], trad . et 
él . z . Proczek MIC, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich i Wicepostulator Procesu Beatyfi-
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nement, imposé par l’impossibilité temporaire de poursuivre ses études, 
comme un temps pour apprendre à louer Dieu, apprendre l’humilité, et 
une sorte de «période de protection» tant contre l’épidémie menaçant la 
Pologne centrale que contre l’influence désastreuse du monde . un autre 
fruit, non moins important, a été sa confiance encore plus grande en la 
Providence Divine, qui a porté des fruits principalement lors de la création 
de la nouvelle congrégation .

Je rends grâce à Dieu car, par Sa volonté, mes parents m’ont ordonné 
alors de garder le troupeau, car – je peux le dire honnêtement – en 
restant dans les champs parmi les animaux, j’ai gardé une conscience 
pure et sainte . Je Te supplie, mon Dieu, pour que Ta même Provi-
dence me guide jusqu’à la fin de ma vie . J’ai confiance et je crois qu’il 
en sera ainsi à l’avenir, afin que Tu sois glorifié dans toutes mes pen-
sées, mes paroles et mes actes . Amen .6

Comme on le voit par ces quelques exemples, la période précédant 
l’Oblatio a été pour le père Papczyński un temps de maturation, marqué 
d’une part par son développement personnel, intellectuel et spirituel, par 
une fécondité d’écriture, et d’autre part par la souffrance, des expériences 
douloureuses façonnant sa foi, sa confiance et sa détermination à suivre 
Celui qui l’avait appelé . Le père Stanislas était conscient, à la fois de sa 
condition originelle et du fait d’avoir été comblé .

Sois béni pour les siècles, Seigneur, et fais qu’après tant de mauvaises 
actions, je puisse en accomplir de bonnes dans ma vocation, car je 
découvre que, vraiment, je ne suis pas capable de rien de bon par 
moi-même . Quant à toi qui lis ceci, ne sois pas surpris que cela ait été 
présenté par moi, car j’estimais qu’il était indigne de cacher les bien-
faits de Dieu, et je voulais t’encourager à louer la toute-puissance de 
Dieu et Sa sollicitude pour nous  . Qu’à Lui soit la gloire, la vénération, 
l’adoration pour l’éternité . Amen . (SC, Premier fragment, p . 1246) .

kacyjnego o . Kazimierza Wyszyńskiego w uSA[Association des Auxiliaires Mariens et vice-pré-
sident du Procès en Béatification du père Kazimierz Wyszyński aux États-unis], Warszawa – 
Stockbridge 2004, p . 64 .

6 Ibid .
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Cet aveu adressé au maître des novices semble être non seulement 
un acte pieux, peut-être un peu exagéré ou même pathétique, de mon-
trer son humilité . C’était une sorte de confession de foi, proclamée par 
l’Église contre, par exemple, le semi-pélagianisme7 . Ces «bienfaits de Dieu» 
peuvent signifier l’action de Dieu (et également par l’intercession de Marie), 
que saint Stanislas a éprouvée alors qu’il était encore dans le ventre de sa 
mère, durant son enfance et lors de la période précédant son entrée chez les 
Piaristes . La conscience de la fidélité de Dieu et de sa protection ne l’a pas 
abandonné dans les expériences douloureuses de cette époque, ni durant 
les souffrances et persécutions éprouvées chez les Piaristes, jusqu’à son em-
prisonnement à Podoliniec et à Prievidza . La sensibilité acquise ou purifiée 
par l’action de l’esprit Saint lui a permis de lire des inspirations subtiles . 
L’une d’entre elles a eu lieu au moment précédant l’Oblatio . Dans l’enche-
vêtrement de doutes, de craintes et d’angoisses (cf . FDR, n° 3, p . 1290), il 
a «entendu» cette glorieuse inspiration de ne pas s’arrêter à ceux-ci .

Cette majesté Divine m’a suggéré, immédiatement avant ma libé-
ration, que, lorsque je serai libéré [de ces vœux], dans le même acte, 
je m’engage volontairement envers Dieu par autres vœux, ce que j’ai 
fait en m’offrant [moi-même], de tout cœur, publiquement, quoique 
exprimé à voix basse . . . . (FDR, n° 3, p . 1291) .

L’Oblatio n’a pas été un acte de désespoir . La contrainte et la pression 
extérieures du départ des Piaristes était une partie de l’histoire que Dieu 
dirigeait . Saint Stanislas n’a pas quitté les Piaristes pour fonder les Mariens, 
et il n’a pas cherché à changer son statut selon ses propres projets . on peut 
sans doute affirmer, sans s’exposer à une sorte de déterminisme, que Dieu 
lui-même a décidé d’incarner la conviction portée dans le cœur du Fon-
dateur, confirmée par l’intuition de nombreuses autorités théologiques, et 
également par la conscience vivante dans l’eglise, que Marie a été conçue 
sans péché, sous forme d’une autre communauté portant le nom de l’Im-
maculée Conception . «Cette vision Divine, qui était gravée dans mon âme, 
et concernant la fondation de cette Congrégation de l’Immaculée Concep-
tion de la Très Sainte Vierge Marie [ . . .] m’a poussé vers son but . (FDR, n° 
6, p . 1292) .

7 Cf . Synode d’orange (529), can . 1 et 2, dans : Breviarium fidei, V 44-45, Księgarnia św . Jac-
ka, Poznań 2000, pp . 198-199 .
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L’Oblatio comme acte fondateur

Je vais commencer par une réflexion personnelle . Le fait de la recon-
naissance de l’Oblatio comme le commencement de notre Congrégation 
témoigne d’une conscience croissante de l’identité de notre communauté . 
Cette conscience concerne la couche charismatique . L’année 1673 a été le 
moment où l’Église, en la personne de l’évêque Stefan Wierzbowski, a re-
connu une communauté ecclésiale en notre Congrégation . on peut citer le 
11 décembre 1670 comme la conception d’une nouvelle réalité, pauvre et 
sans défense à tous égards . Toutes proportions gardées, on peut comparer 
la naissance des Mariens à celle des Jésuites . eux ont pris le 15 août 1534 
comme date de leur création, lorsque Ignace et un groupe d’étudiants de la 
Sorbonne ont prononcé leurs premiers vœux dans la chapelle Saint-Denis 
à Montmartre . L’Oblatio n’est pas seulement un acte d’offrande de soi, ce 
n’est pas seulement la première formule de profession religieuse . C’est éga-
lement une décision . Pour le père Stanislas, quelque chose s’est terminé (la 
période de vie dans l’ordre des Piaristes) et quelque chose a débuté (en tant 
que Marien) .

Cette majesté Divine m’a suggéré, immédiatement avant ma libé-
ration, que, lorsque je serai libéré [de ces vœux], dans le même acte, 
je m’engage volontairement envers Dieu par autres vœux, ce que j’ai 
fait en m’offrant [moi-même], de tout cœur, publiquement, quoique 
exprimé à voix basse (FDR, 3, p . 1291) . 

Le grain jeté en terre semblait mort . Cependant, de cette mort est née 
une nouvelle vie, une nouvelle réalité (cf . Jn 12, 24) . Le grain est tombé 
sur un sol fertile, préparé pour l’accueillir . Le moment où a été prononcé 
l’Oblatio était dramatique . Le père Papczyński a été libéré de ses vœux dans 
l’ordre des Piaristes, ce qui a signifié son départ . Convaincu intérieurement 
de sa vocation religieuse, il a accompli l’acte d’Oblatio en raison de sa fidé-
lité à ce que Dieu avait fait dans son cœur . 

 
Il m’est très difficile d’expliquer à quel point j’ai estimé ma voca-
tion, inspirée par Dieu seul . De plus, dans ce cercle le plus saint [la 
Congrégation des Écoles Pies], je suis resté lié non seulement par des 
liens d’amour, mais aussi par un engagement solennel à y persévérer 
pour toujours . Je voulais que ce premier soit indissoluble, [et] que le 
second soit dissous par celui à qui le pouvoir de lier et de délier a été 
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transmis, le vicaire du Très Saint Jésus-Christ [ . . .] le pape Clément X . 
on en est cependant arrivé là, ah ! Par quel chemin de croix ! (FDR, 
2, p . 1290) .

L’Oblatio, né et exprimé dans la douleur, reflète le trait essentiel et le 
plus important de notre charisme . Il exprime non seulement le charisme 
personnel de notre Fondateur, mais s’inscrit également dans le charisme 
fondateur . Il s’agit bien sûr de la vérité au sujet de l’Immaculée Concep-
tion de la Très Sainte Vierge Marie exprimée deux siècles avant que cette 
vérité ne soit solennellement proclamée par le dogme de l’Église . Adopter 
l’Oblatio comme moment du début de la Congrégation peut être lu comme 
le désir de la communauté de s’inspirer de son contenu pour notre manière 
de vivre ad intra et ad extra . Cela s’inscrit également dans l’enseignement 
contemporain de l’Église au sujet de la fidélité au charisme de sa propre 
famille religieuse . 

Il est avant tout demandé d’être fidèle au charisme fondateur et au 
patrimoine spirituel ensuite constitué dans chaque Institut . Cette 
fidélité à l’inspiration des fondateurs et des fondatrices, don de 
l’esprit Saint, permet précisément de retrouver et de revivre avec 
ferveur les éléments essentiels de la vie consacrée . (VC 36)

Dans sa biographie du père Stanislas, le père Kazimierz Wyszyński 
déclare qu’il a «changé sa vocation initiale»8 . Sans vouloir compromettre 
l’une des figures les plus éminentes de l’histoire de notre Congrégation, 
il faudrait peut-être préciser cette déclaration . Il n’a plutôt pas changé sa 
vocation initiale . La manière et le lieu de sa réalisation ont changé . La 
vocation originelle à vivre consacré est restée intacte . Les liens qui liaient 
le père Stanislas à Dieu (peut-être aussi à la communauté des personnes 
consacrées), définis comme «indissolubles» . (FDR, n° 2, p . 1290), sont restés 
vivants . Les liens d’appartenance institutionnelle à l’ancienne communauté 
ont été dissous par décision du Pape (cf . FDR, n° 2, p . 1290) . Il est difficile 
de déterminer ici comment a été légalement commenté le passage d’un 
religieux d’un institut à un autre ou son départ pour former une nouvelle 
communauté . on a probablement suggéré l’enseignement de saint Tho-

8 Stróż duchowego dziedzictwa marianów . Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego [Gar-
dien de l’héritage spirituel des Mariens . Sélection d’écrits du père Kazimierz Wyszyński], op . 
cit ., p . 69 .
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mas d’Aquin9 .  L’interprétation juridique actuelle d’une telle situation reflète 
peut-être l’esprit ecclésial présent depuis longtemps . Dans un des commen-
taires du droit canonique concernant les ordres religieux, nous lisons : 

en tenant compte de la vocation pour un institut donné ainsi que de 
la vérité sur son origine et son caractère charismatiques, on pour-
rait juger qu’un profès ne devrait pas passer d’un ordre à l’autre [ . . .] . 
Peuvent cependant survenir des raisons objectives pouvant justifier, 
ou même recommander ce passage, d’autant plus que la personne qui 
passe n’abandonne pas l’état des conseils évangéliques et ne trahit pas 
la consécration donnée à Dieu . Ainsi, la possibilité de passer, prin-
cipalement vers des instituts ayant une discipline plus sévère était 
reconnue depuis des siècles dans l’Église .10 

Plus loin, analysant les raisons de ce passage, l’auteur affirme : «Ce genre 
de raisons peuvent s’exprimer par exemple par le désir d’une plus grande 
perfection dans un institut ayant une manière de vivre plus stricte (en sui-
vant saint Thomas), la volonté de surmonter les difficultés provenant de 
supérieurs ou de membres du premier institut»11 . Nous le savons, le départ 
du père Papczyński et la fondation d’une nouvelle Congrégation n’ont pas 
ôté de son esprit les doutes, craintes et questions . en 1688 encore, dix-huit 
ans après l’Oblatio, il a exprimé, dans sa lettre au général des Piaristes, 
sa disposition à revenir en même temps qu’une demande de conseil et de 
confirmation (ou négation) de ses décisions antérieures (voir LD, List do 
o. Aleksego Arminiego SP [Lettre au P. Aleksy Armini SP], pp . 1303-1308) . 
Cela confirme combien a été difficile et douloureuse sa décision de quitter 
les Piaristes .

L’irrévocabilité de l’Oblatio aujourd’hui ?

un point d’interrogation se trouve dans le sujet demandé par le père 
Général . on peut l’interpréter comme une expression d’ouverture pour de 

9 Cf . saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-II, q . 189, a . 8 . 
10 F . Bogdan SAC, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego 

[La loi des ordres religieux, instituts séculiers et sociétés de vie apostolique], Pallottinum 1988, 
p . 319 .   

11 Ibid, p . 320 ; cf . également Apologia, pp . 1260-1288 . 
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nouvelles recherches . Cela peut également être un encouragement, afin 
que chaque Marien se pose la question concernant à la fois son sentiment 
d’identité personnelle et la conscience de l’importance de l’Oblatio en tant 
qu’acte fondateur définissant notre charisme fondamental . L’histoire qui 
a mené le père Stanislas à faire l’Oblatio, ses circonstances, les sentiments, 
expériences, etc . qui l’ont accompagné, ainsi que sa solide formation, sug-
gèrent peut-être que l’on ne peut l’omettre ici dans la sphère du discerne-
ment, tant de sa propre attitude, ses choix quotidiens, que l’élément prin-
cipal du discernement des candidats se présentant chez nous et de leur 
formation .

L’acte d’Oblatio avait un caractère de double confirmation des inten-
tions et des désirs du père Fondateur . D’une part, il l’a confirmé et conforté 
dans sa vocation de vivre selon les conseils évangéliques . D’autre part, il 
a révélé la volonté et l’intention de fonder la Congrégation des Mariens de 
l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, en précisant son 
objectif premier .12 Arrêtons-nous au premier de ces éléments . Comme cela 
a déjà été confirmé précédemment, c’est Dieu qui, le premier, agit dans 
l’âme et la vie de l’homme . C’est Lui qui choisit et, après une réponse po-
sitive de l’homme, le consacre . Il faut rappeler à nouveau la version latine 
des documents de Vatican II . Cette question a été soulevée par le père 
Tomasz Sekulski dans sa présentation . Les textes du père Papczyński en 
sont également une confirmation, dans lesquels il reconnaît Dieu unique 
dans la Trinité comme auteur de Ses intuitions intérieures, des inspirations 
qui offre à l’homme Son amour . Ainsi que la vocation, c’est-à-dire la ma-
nière de réaliser ce don . La lecture d’au moins certains de ses textes nous 
permet d’affirmer que la vocation et le fait de recevoir de Dieu n’étaient 
pas quelque chose que l’on pouvait remettre en question ou interpréter 
à volonté selon les circonstances . «Les dons gratuits de Dieu et Son appel 
sont sans repentance Les dons de la grâce et l’appel de Dieu sont irrévo-
cables», écrit saint Paul (Rm 11, 29) . C’est dans cette optique, semble-t-il 
qu’il faille interpréter la consécration immédiate de soi-même par l’Obla-
tio après avoir reçu le bref pontifical, pour que nul ne puisse douter de sa 
vocation religieuse . L’amour de Dieu exprimé dans cette vocation n’avait 
aucun fondement sentimental ou émotionnel . Les plus grandes émotions 

12 Cf . A . Pakuła MIC, Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej 
tradycji Zgromadzenia Księży Marianów [La spiritualité religieuse selon Stanislas Papczyński et 
la tradition primitive de la Congrégation des Prêtres Mariens], «Studia Marianorum», Vol . 12, 
PRoMIC – Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa – Lublin 2010, p . 18 .
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ont été éveillées par le souci d’«interrompre» ou d’«arrêter» la possibilité 
de sa réalisation . Dans l’enseignement actuel de l’Église, la permanence de 
la consécration est confirmée à maintes reprises . «Par les vœux (ou d’autres 
engagements sacrés assimilés aux vœux par leur nature même), le fidèle du 
Christ s’oblige à la pratique des trois conseils évangéliques [ . . .], il est livré 
entièrement à Dieu, qu’il aime par-dessus tout», enseigne le Concile Vati-
can II (LG 44) . Le pape Paul VI, dans son exhortation Evangelica testifica-
tio, complète cet enseignement : «Cet enseignement du Concile met bien 
en lumière la grandeur de ce don librement consenti de vous-mêmes, 
à l’image de celui du Christ à son Eglise, absolu et irrévocable [latin 
absolutissimus et irrevocabile – note de l’auteur], à l’image de celui du 
Christ à son eglise, comme lui sans retour » . (eT 7) . La consécration reli-
gieuse n’est pas donnée une fonction à une personne, mais elle exprime la 
relation entre Dieu et l’homme . L’Oblatio, quoique accompli trois siècles 
plus tôt, s’harmonise parfaitement avec l’enseignement actuel de l’Église . 
Il n’aurait pas été possible s’il n’y avait eu le lien du père Fondateur avec 
Dieu, purifié et renforcé par le feu d’expériences diverses . Le premier point 
de l’Oblatio témoigne de l’offrande totale de soi en énumérant toutes les 
facultés naturelles et spirituelles . Son caractère solennel témoigne d’une 
part de son irrévocabilité, et d’autre part de la totalité de son don, de son 
caractère éternel : «Je leur promets [c’est-à-dire à la Très Sainte Trinité et 
la Mère de Dieu – note de l’auteur] que je servirai jusqu’à la fin de ma vie 
dans la chasteté et avec zèle dans cette Société des Pères Mariens de l’Im-
maculée Conception (que je veux fonder avec la grâce de Dieu) . (Oblatio, 
p . 1258) .

Si notre saint Père Fondateur ne doit pas être pour nous l’unique objet 
de réflexion, de recherche et d’analyse ; s’il ne doit pas être uniquement 
une figure dont on peut se vanter, il faut alors le considérer comme un 
point de référence . Il ne s’agit pas tant de ce qu’il a fait, mais comment 
il a accompli l’œuvre de fondation de la Congrégation, avec quelle foi, lui 
qui était dénué de tout, il est entré dans la nouvelle réalité à lui donnée 
par Dieu . Dans l’imitation du Christ (sequela Christi), le Fondateur nous 
est donné comme marchant devant, désignant les normes de discerne-
ment et de prise de décision . À l’aide de nos observations personnelles, 
sans cacher notre tristesse, il faut remarquer une certaine «légèreté» de 
certains membres – anciens membres – de notre communauté, dans 
leur décision de la quitter : vers un diocèse ou vers l’état séculier . Je peux 
me tromper, mais la rapidité d’une telle décision, la détermination à de-
mander l’indult pour partir, témoignent de quelque chose . Comme si les 
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discernements antérieurs, le choix d’être dans la Congrégation, et ce que 
cela implique – les vœux religieux et la promesse de persévérer dans la 
Congrégation – avaient un caractère uniquement formel . Les attentes in-
satisfaites, de nouvelles perspectives, l’éloignement progressif de la com-
munauté et des péchés concrets semblaient s’orienter dans une seule 
direction  : partir . Ce sont évidemment ici des évaluations subjectives . 
Parfois est apparu un chantage : s’il n’y a . . . (ici, des exigences concrètes), 
je pars . Je ne me souviens pas qu’un profès après ses vœux perpétuels, 
un prêtre, ait quitté pour aller vers une communauté possédant une 
règle plus sévère (j’accepterai volontiers ici une correction) . Il pourrait 
sembler qu’aient fait défaut ces indissolubles «liens d’amour», rappelés 
précédemment, cette lutte spirituelle pour rester fidèle à la vocation à la 
vie consacrée . une étude séparée (peut-être pour les besoins de la for-
mation) serait nécessaire pour analyser les causes des départs . À partir 
de certaines observations, on pourrait cependant risquer la thèse de l’ab-
sence de foi suffisante pour former l’attitude «oblative», la foi que Dieu 
tient la promesse que chacun de nous a reçue, comme le père Stanislas 
l’a reçue du père Michał Kraus, vice-provincial des Piaristes, après qu’il 
ait prononcé l’Oblatio : «Que Dieu renforce ce qu’il a fait en toi ! (FDR, 
n° 4, p . 1291) . Ce manque de foi peut être lié à une confiance excessive 
en soi, en ses propres capacités et, par conséquent, au scandale de sa 
propre faiblesse et de celle des autres . Le père Fondateur avait foi dans 
la Divine Providence, dans le fait que les promesses de Dieu s’accompli-
ront . Ses choix n’ont pas été mesurés par ses propres capacités, mais par 
l’expérience de la proximité et de la fidélité à Dieu . L’évêque Kiernikowski 
exprime très clairement cette vérité :

 
Si nous suivons le chemin de l’accomplissement des promesses de 
Dieu, ce n’est pas parce que nous pouvons le faire, car nous devons 
voir que nous ne sommes pas capables de faire certaines choses, 
mais d’autre part, nous croyons que nous avons fait l’expérience, qu’il 
y a Quelqu’un qui est capable d’accomplir ce qu’Il a promis, malgré 
certaines erreurs ou échecs humains . C’est ce que croyait Abraham . 
et c’est tout . Si ceci ne se trouve pas dans les fondements, par exemple, 
au début d’une formation, au moment de l’entrée dans la communau-
té, alors chacun pourra faire ce qu’il veut et ne pas suivre la promesse . 
Ce sera le signe qu’il n’a pas accepté que Quelqu’un d’autre lui donne 
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un programme de vie et la promesse que ce programme s’est déjà 
accompli en Jésus-Christ13 . 

et nous en arrivons à la question de la formation . Sans dépasser le cadre 
de cette présentation, on peut risquer l’affirmation que l’Oblatio peut de-
venir la trame ou une sorte de leitmotiv de la formation religieuse ma-
rienne . Chacune de ses parties, et en tout cas le début et les quatre points 
suivants, méritent un développement et une actualisation . Dans le climat 
théologico-kérygmatique, cela peut former une partie importante de notre 
formation .

À la fin de cette présentation, il semble logique et judicieux de supprimer 
le point d’interrogation contenu dans le thème . L’Oblatio ne «mérite» pas 
d’être cité uniquement comme un certain fait historique, appartenant au 
patrimoine historique, quelque chose qui a été. Puisqu’il a été reconnu 
comme le début de l’histoire de notre Congrégation, il s’agit peut-être d’al-
ler encore plus loin, en le plaçant comme un poteau indicateur tant pour 
nous que pour ceux que Dieu voudra nous amener .

13 Ks . F . Blachnicki, bp z . Kiernikowski, Moria, Mara et Nebo, Wydawnictwo Światło-Życie, 
Kraków 2020, p . 78 .
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ToMASz NoWACzeK MIC

La vie consacrée comme mission  
de l`Eglise dans le monde1

La vie consacrée. Pour quoi ?

La condition de la communauté des personnes consacrées, sa fraîcheur, 
sa vigueur, son développement, mais aussi la stagnation, la maladie ou le 
déclin, dépend du cœur – le centre spécifique de la vie au sens large : «Là 
où est ton trésor, ton cœur aussi . . .» (cf . Mt  6, 19-23) . Là où la vie de la 
communauté reste «religieuse», on peut envisager l’avenir avec confiance . 
Mais là où la vie religieuse subit des dégradations, même si la communauté 
prospère administrativement, apparaitront inévitablement de la stagnation 
et des signes de mort . Qu’est-ce donc qui détermine la force, les valeurs et 
la mission de la vie consacrée dans l’Église et dans le monde ?

Ce n’est pas le nombre de religieux, ni même leur activité, et certai-
nement pas les structures d’apostolats parfaitement organisées qui té-
moignent de la force et de la valeur de vie des religieux et leur utilité dans 
l’eglise . Le mystère de leur attrait pour le monde et, ce qui les rend crédible 
aux yeux du monde, est un mode de vie radicalement évangélique . Tout le 
reste en découle .

Le pape Paul VI remarque : «Sans ce signe concret, la charité de l’en-
semble de l’Église risquerait de se refroidir, le paradoxe salvifique de l’Évan-
gile de s’émousser, le «sel» de la foi de se diluer dans un monde en voie de 
sécularisation» .2

Le Saint-Père Jean-Paul II explique :

La vie consacrée appartient indiscutablement à la vie et à la sainte-
té de l’Église (elle exprime l’essence la plus profonde de la vocation 

1 Préparé sur la base de : Krzysztof Wons SDS, Développement et déclin des instituts reli-
gieux, Éditions SALWAToR, Cracovie 2008) .

2 Cf . Saint Père Jean-Paul II, exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata, 
25 mars 1996, n° 105, plus loin VC
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chrétienne), car, par la volonté de Jésus Lui-même, il ne peut man-
quer de personnes dans l’Église qui, comme Lui, en suivant le che-
min des conseils évangéliques, rendront présente en quelque sorte 
la forme de vie que le Christ a choisie, en montrant qu’elle est une 
valeur absolue et eschatologique . (VC 29) 

C’est la nature de la vie consacrée !
Dans la Constitution dogmatique du Concile Vatican II sur l’Église, Lu-

men Gentium n° 42, on lit : «L’imitation et le témoignage de cette charité 
et humilité du Christ s’imposent en vérité aux disciples en permanence» .3 
L’état d’appelé à la vie par le Christ Lui-même, fondé sur la profession des 
conseils évangéliques, appartient immuablement à l’essence la plus pro-
fonde de l’Église : à sa vie et à sa sainteté . S’il faisait défaut, l’Église serait 
mutilée !

De cette façon, le Christ Lui-même veille à ce que l’Église vive fidèle-
ment l’Évangile, afin qu’il n’y manque jamais de personnes qui suivront lit-
téralement Sa manière évangélique de vivre et que grâce à cela, Sa virginité, 
Sa pauvreté et Son obéissance deviennent «visibles» dans le monde (VC 1) .

C’est un chemin d’imitation et de dévotion particulière à Jésus avec un 
cœur «sans partage» . (VC 1) . C’est le dynamisme profond de la vocation 
à la vie consacrée (VC 15) . Sa perte conduit à la disparition de l’identité 
de la personne consacrée . C’est pourquoi, comme le rappelle le Concile, 
«la norme ultime de la vie religieuse étant de suivre le Christ selon l’en-
seignement de l’Évangile, cela doit être tenu par tous les instituts comme 
leur règle suprême» .4 Cela signifie soumettre toute son existence au Christ . 
Cela n’est possible que lorsqu’il existe un lien particulier et une commu-
nion spéciale de la personne consacrée avec le Christ (VC 9 et 16) .

Cette communion est quelque chose d’absolument spécifique de la vie 
religieuse : elle ne recherche pas l’altérité, l’«originalité», qui attirerait l’at-
tention ou ferait sensation . elle se caractérise par ce qui par quoi se dis-
tinguait Jésus – la simplicité, le renoncement au succès ; elle ne cherche 
pas à faire quelque chose d’extraordinaire, de significatif, afin de se faire 
remarquer .

3 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium, 18  no-
vembre 1964, n° 42 .

4 Concile Vatican II, décret sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse Perfectae 
caritatis, 28 octobre 1965, n° 2a.
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Dans un contexte différent, à savoir, en abordant le processus de pré-
paration des candidats à la prêtrise, Joseph Ratzinger présente cela de la 
manière suivante :

Le prêtre doit être un homme qui connaît profondément Jésus, qui 
L’a rencontré et qui a appris à L’aimer . C’est pourquoi le prêtre doit 
être avant tout un homme de prière, un homme véritablement spiri-
tuel . Sans une forte substance spirituelle, il ne trouvera pas assez de 
force pour accomplir durablement son ministère . De plus, il devrait 
apprendre du Christ que dans la vie, il ne s’agit pas d’épanouissement 
personnel et de succès . [ . . .] Le surmenage, la fatigue et la frustration 
des prêtres d’aujourd’hui résultent des recherches constantes de suc-
cès . La foi devient alors un lourd fardeau, difficile à porter .5

Concluons : le cœur de la vie d’une personne consacrée est de se 
conformer au Christ par un lien intime avec Lui et un effort total pour 
Le suivre sur le chemin des conseils évangéliques ; de recréer en soi-
même la forme de vie que le Fils de Dieu a prise en entrant dans le 
monde (VC 16) .

La vocation inaliénable des religieux dans l’Église et dans le monde est 
une œuvre de sanctification et de rédemption qui s’accomplit uniquement 
dans un lien – une communion profonde – avec le Christ . elle ne s’ac-
complit pas par un activisme individualisé ou collectif, mais par l’imita-
tion du Christ, de Sa manière de vivre, de qui Il était  ; que, obéissant au 
Père, Il «s’est anéanti, prenant la condition de serviteur» . (Ph 2, 7) . Jésus 
portait en Lui le désir que Ses disciples s’ouvrent à cette force de vie évan-
gélique, à l’Évangile, qu’est Lui-même (cf . Mc 1, 1) et qui a de la valeur en 
soi, même s’il est privé de nombreux moyens et valeurs terrestres - signes 
et miracles spectaculaires . De cette manière, la vie religieuse devient un 
signe et un témoignage, car elle a en soi une valeur sanctifiante et rédemp-
trice . Saint Jean-Paul II disait : «Le premier devoir de la vie consacrée est 
de rendre visible les merveilles opérées par Dieu dans la fragile huma-
nité des personnes qu’il appelle. Plus que par les paroles, ces dernières 
témoignent de ces merveilles par le langage éloquent d’une existence 
transfigurée, capable de surprendre le monde. (VC 20) . 

5 Joseph Ratzinger, Opera omnia, vol . XII : Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości [prédica-
teur de la Parole, servant de votre joie], Wydawnictwo KuL, Lublin 2012, p . 47 .
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Centre de vie

L’esprit Saint accorde au fondateur et à ses disciples une compréhen-
sion spécifique et un amour du mystère du Christ (cf . eph 3, 5), qui devient 
le centre de vie de cette communauté religieuse et des personnes appelées à 
y vivre . C’est une manière unique en son genre, c’est-à-dire charismatique, 
de suivre le Christ, grâce à laquelle se réalise leur vocation à la sainteté de 
vie . 

Le fondateur initie ainsi chez ses disciples un nouveau chemin de sain-
teté, une forme particulière d’union avec le Maître, qui devient la source 
et la force spirituelle pour le développement de son œuvre . et c’est pour-
quoi la maturation effective de l’œuvre réalisée dépend de l’adoption et de 
la continuation, par la communauté religieuse, de cette forme spécifique 
d’union avec le Christ, qui a été implantée dans la communauté par le fon-
dateur . Ainsi, la primauté de la vie spirituelle, dans la vie personnelle au-
tant que communautaire, fondée sur une école spécifique de spiritualité 
évangélique du fondateur, est garant de la fécondité apostolique de toute la 
Congrégation (VC 93) .

Vie et déclin de la communauté - symptômes

Les études qui analysent ce sujet mettent en évidence deux symptômes 
qui indiquent la vie ou le déclin des communautés religieuses  : une aug-
mentation ou diminution des vocations ainsi qu’une augmentation ou di-
minution du niveau de vie selon les valeurs évangéliques . 

Ne cherchons pas, pour la baisse du nombre de vocations dans notre 
communauté religieuse, une justification simplifiée, une sorte de «Dieu 
le voulait ainsi . . .» ou des coupables individuels – autorités provinciales, 
pastorales des vocations, formateurs ou situations indépendantes de nous . 
Posons-nous honnêtement la question  : dans quelle mesure ce fait est-il 
le résultat des changements sociaux, sous l’influence desquels les jeunes 
s’éloignent de la vie par les valeurs évangéliques, s’éloignent de l’Église, et 
dans quelle mesure est-il le fruit amer des mauvais changements survenus 
dans notre communauté  : éloignement des idéaux évangéliques, de la 
vision charismatique et de l’authenticité de vie suivant les valeurs de la 
vocation ?

L’instruction Repartir avec le Christ n° 12, suggère que le principal 
baromètre de ces symptômes est la relation entre les différents individus ; la 
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capacité à construire ces relations, à créer des liens, résoudre les problèmes, 
relever de nouveaux défis . Le degré de fidélité et la qualité de vie selon les 
valeurs du charisme de chaque communauté religieuse est également ici un 
facteur important .6  Nous posons une question justifiée : la vie consacrée 
dans «notre version» est-elle encore un témoignage clair, capable d’at-
tirer les jeunes ?

Si l’un des points de référence pour les jeunes sont les relations observées 
entre les religieux d’une communauté donnée, il faut se rendre compte que 
le mauvais état de ces relations est également un des symptômes les plus 
dangereux de la crise de la communauté . Certaines opinions indiquent le 
caractère peu évangélique des références fraternelles . Ce qui souvent relie 
les religieux entre eux, c’est la discipline, l’accomplissement de tâches ou 
de fonctions clairement définies . Il semble que soient négligées les relations 
plus profondes entre les personnes, fondées sur la proximité, la solidarité, 
l’authenticité et la cordialité . Cependant, dans son Exhortation aposto-
lique Evangelica testificatio n° 39, Paul VI écrit au sujet du besoin de 
relation d’amitié en communauté, de collaboration et de soutien mutuel 
dans la vocation afin de mieux imiter Jésus. Le Pape appelle ces relations 
les facteurs les plus puissants de la croissance quotidienne .7 L’expérience 
nous dit que des liens faibles entre divers religieux sont cause d’instabilité 
psychique, et ensuite spirituelle de la communauté . Cela semble compré-
hensible, car une relation dans une communauté ainsi formée, où nous ne 
nous choisissons pas nous-mêmes, mais sommes choisis par le Christ, il 
n’est pas possible de la construire autrement que par un trio : Dieu – moi 
– l’autre personne . existe-t-il une possibilité de fragiliser le lien entre les 
frères au point de pouvoir être en accord avec Leon Bloy – écrivain catho-
lique français converti, agnostique dans sa jeunesse et plein de haine pour 
l’Église – qui, en regardant les religieux, s’est permis de dire  : «Ils disent 
qu’ils aiment Dieu parce qu’ils n’aiment personne» ? une chose est sûre : les 
relations évangéliques dans les communautés sont un guide important d’in-
formation sur la vocation, lu par les futurs candidats ou candidats manqués . 
Ils deviennent eux-mêmes de précieux critiques de notre manière de vivre . 

Il faut également remarquer que la crise des vocations ne concerne pas 
seulement ceux qui n’entrent pas dans nos communautés religieuses . elle 
concerne également ceux qui les quittent extérieurement et intérieurement . 

6 Cf . Congrégation pour les instituts de vie consacrée, Instruction Repartir du Christ, 19 mai 
2002, n° 12 .

7 Cf . Saint Père Paul VI, exhortation apostolique, Evangelica testificatio, 29 juin 1971, n° 39 .
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Il existe un nombre assez important de frères restant dans la communau-
té qui, dans une certaine mesure, réalisent même les points communs du 
jour, mais qui en réalité vivent leur vocation de manière superficielle  ; ils 
n’adoptent pas en profondeur les valeurs de la vocation – ils restent étran-
gers au sein de la communauté religieuse . Ce sont des personnes qui ne 
se sont pas défendues contre l’habitude, la déception, l’individualisme, la 
fuite devant les défis des temps nouveaux (VC 70) . Preuves de l’observation 
du quotidien : ce qu’on appelle la «retraite prématurée», le fait de traiter 
la communauté comme un «refuge», des attitudes revendicatrices, la re-
cherche de l’originalité, de l’attractivité, la recherche de l’efficacité comme 
fondement de vie, l’esprit de critiques sans précédent et la tendance au 
commérage .

Comment répondre à ces signes de crise ? L’Instruction Repartir avec 
le Christ parle de ces difficultés comme d’un nouveau kairos – un temps 
où se cachent les appels authentiques de l’esprit Saint à renouveler nos 
vies . Les ordres, qui sont touchés par le déclin numérique ainsi que par 
le phénomène du vieillissement devraient se poser la question : quelle est 
leur capacité à prendre contact et à vivre en commun avec des personnes 
provenant de milieux culturels différents ? Quel signe providentiel est-il 
contenu dans le déclin des vocations ? L’instruction Repartir avec le Christ 
n° 13 suggère encore que cela peut signifier une invitation à découvrir 
à nouveau la valeur essentielle de notre vie, qui doit être avant tout un 
levain, un ferment et une prophétie : «Plus il y a de pâte à travailler, plus 
la qualité du ferment évangélique doit être riche, et meilleur doit devenir 
le témoignage de vie et le service charismatique des personnes consacrées . 
Faire face à la crise de la vie consacrée ne consiste pas seulement à garantir 
un nombre suffisant de vocations pour garantir la survie de l’ordre  ; il 
s’agit plutôt d’assurer une qualité de vie garantissant la fidélité à l’identité 
de la vie consacrée dans l’Église . 

Réciprocité de la personne et de la communauté

Le début de la crise de la communauté n’est cependant pas le déclin 
du nombre de religieux, ni l’effondrement des structures apostoliques . 
Cela commence par une personne concrète – à partir de l’effondrement en 
elle de l’identité évangélique . La fraîcheur de l’esprit et l’authenticité de la 
consécration disparaissent alors en même temps que s’approfondit le mo-
dèle de vie laïque . 
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Le renouvellement de la communauté commence donc par une per-
sonne concrète . Les chiffres et les structures ne modifient pas l’ordre . 
Le ferment de croissance sont seulement les personnalités évangéliques 
et charismatiques . Suivre le Christ est le but de la vie des communautés 
évangéliques et, dès les premiers siècles, c’était inséparable de la conver-
sion personnelle de leurs membres . L’essence de cette conversion est de 
s’efforcer de se conformer à Jésus-Christ (J .M .R . Tollard) .

Si ce processus n’est pas remarqué et assumé suffisamment tôt, il est fort 
susceptible de conduire à la mort effective de la communauté ou à une vie 
apparente – efficace seulement extérieurement . Dans cette seconde situa-
tion, la communauté sera préservée au moins pendant un certain temps, 
mais elle perdra inévitablement son identité religieuse . elle se transforme-
ra lentement en une sorte d’institution laïque et caritative, ne poursuivant 
que des buts temporels, ce qui de facto est aussi sa mort .



185

JACeK RyGIeLSKI MIC

La vie du Fondateur et du Père Kazimierz Wyszyński
dans l’optique de l’imitatio Mariae

À l’époque où la vie du père Stanislas Papczyński touchait à sa fin, venait 
au monde January Franciszek Wyszyński, le 19 août 1700, dans le village 
de Jeziora Wielka près de Grójec (aujourd’hui Jeziórka), à environ 40 km 
de Góra Kalwaria . Bien que ces deux figures de la Congrégation des Pères 
Mariens ne se soient jamais rencontrées, c’est cependant le père Kazimierz 
qui est devenu, au fil des ans, le continuateur de l’œuvre du père Papczyński 
et l’herméneute de sa vie .  

Il semble également que le père Kazimierz Wyszyński se soit inspiré 
de la pensée du Fondateur pour développer sa théologie de l’imitation de 
Marie, et surtout de la dimension christologique de celle-ci . Il n’y manque 
pas non plus de références au charisme marien, qui avait été développé par 
le père Papczyński . De plus, le père Wyszyński a particulièrement mis en 
lumière la présence de l’esprit Saint dans l’imitatio Mariae . Selon lui, c’est 
l’esprit Saint qui est devenu inspiration et qui a annoncé que seront appelés 
des confesseurs du Christ, qui imiteront les vertus évangéliques de Marie 
pour la plus grande gloire de Dieu et de la Mère de Jésus . C’est justement 
dans ce but qu’est né dans l’Église l’ordre des Sœurs de l’Annonciation, et la 
Fondatrice elle-même, Sainte Jeanne de France, «est devenue la preuve que 
suivre ces vertus de Marie nous rend chers à la Très Sainte Vierge Marie 
et à Son Fils»1 . ensuite, «également dans le Royaume de Pologne, en des 
temps peu lointains, Dieu a appelé à imiter les vertus de la Bienheureuse 
Vierge Marie Son serviteur le père Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, 
Fondateur des Mariens, c’est-à-dire de l’ordre de l’Immaculée Conception 
de la Très Sainte Vierge Marie, premier supérieur général de cet ordre 
polonais»2 . Le père Kazimierz, étant l’interprète du père Stanislas, voyait 

1 K . Wyszyński, Przedmowa [Préface], dans : Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór 
pism o. Kazimierza Wyszyńskiego [Gardien de l’héritage spirituel des Mariens. Choix d’écrits], 
Warszawa-Stockbridge 2004, p . 34 .

2 Ibid, p . 35 .
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l’ordre des Mariens, ainsi que son fondateur, dans la perspective du plan 
de Dieu et de l’appel à l’imitatio Mariae .

Lorsque, le 11 décembre 1670, le père Stanislas a obtenu la dispense 
de ses vœux religieux (simples) et de son serment de persévérer dans la 
Congrégation des Écoles Pies, et est devenu ainsi prêtre diocésain, il a pro-
noncé simultanément l’Oblatio – l’Offrande de soi, par lequel il déclarait 
clairement qu’il ne voulait pas renoncer à la vie religieuse ni à son sacer-
doce, ni non plus abandonner son habit, mais il exprimait son désir de fon-
der un nouvel ordre . Il avait écrit : «Je leur promets donc (au Tout-puissant 
et à la Bienheureuse Vierge Marie) de servir jusqu’à la fin de ma vie dans 
la chasteté et le zèle dans cette Société des Pères Mariens de l’Immaculée 
Conception (que je veux fonder avec la grâce de Dieu)»3 . L’auteur a com-
mencé le texte même de l’Oblatio au nom de Jésus Christ Crucifié, et par 
l’offrande et la consécration de lui-même «à Dieu le Père Tout-puissant et 
au Fils, et au Saint-esprit, ainsi qu’à la Mère de Dieu, Marie toujours Vierge 
Conçue sans tache originelle (sine macula originali Conceptae)»4 . Il est si-
gnificatif que le Père Stanislas ait placé, au centre de sa vie, la Sainte Trinité 
et Sa volonté, qu’il voulait accomplir de tout son être . Marie occupe une 
place importante dans sa vie et sa dévotion, mais pas la place centrale, ce 
qu’indique l’ordre mentionné dans l’offrande . 

Le père Stanislas était convaincu que le nouvel ordre qu’il avait fondé 
était l’accomplissement de la volonté de Dieu, et il attribuait un rôle par-
ticulier au Saint-esprit, qui l’avait inspiré, dans le discernement de cette 
œuvre et sa réalisation :

Je suis resté chez ce noble monsieur Karski pendant presque deux 
ans (septembre 1671 – septembre 1673 – J .R .) et j’ai cherché des 
moyens de commencer la Société de l’Immaculée Conception, que 
l’esprit Divin avait déjà formée dans ma pensée (dandi formatae iam 
in animo meo a Divino Spiritu)»5 .

Kazimierz Wyszyński était d’un avis similaire car, dans sa biographie 
du père Stanislas, il a remarqué qu’il avait rejeté de nombreuses fonctions 
honorifiques que lui avaient été offertes par des dignitaires ecclésiastiques, 

3 S . Papczyński, Ofiarowanie samego siebie [l’Offrande de soi], dans : Pisma zebrane [Œuvres 
complètes], Warszawa 2016, s . 1258 .

4 Ibid .
5 S . Papczyński, Założenie domu skupienia [Fondation d’une maison de récollection], dans : 

Pisma zebrane [Œuvres complètes], Warszawa 2016, s . 1258 .   
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car «il se souvenait de la promesse donnée à Dieu et, se guidant par Son 
inspiration [ . . .] il a décidé de concentrer toute son attention sur la fon-
dation de la Congrégation de l’Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge Marie»6 .

en 1723, lorsque les nouvelles Constitutions mariennes, adaptées à la 
Règle des Dix Vertus ont été approuvées, le père Kazimierz a rencontré 
dans la ville éternelle le père Joachim Kozłowski, qui lui a raconté l’histoire 
de la dispersion de l’ordre des Mariens et l’influence du novice Józef Wys-
zyński, son frère, sur ce fait . Le jeune pèlerin, préoccupé par cette histoire, 
a déclaré : «Voici que je veux réparer ce que mon frère a gâché ; je prie 
Votre Bonté de me donner l’habit»7, et le 18 novembre 1723, dans l’église 
Saint-Stanislas, évêque et martyr, il a reçu l’habit marien ainsi que son nom 
de religieux Kazimierz de Saint-Joseph .

Ce fait est d’autant plus surprenant et révélateur que la famille Wys-
zyński n’avait pas de sympathie pour le fondateur ainsi que l’ordre marien, 
et le père Kazimierz lui-même a écrit plus tard «d’une famille noble qui 
était contre le Serviteur de Dieu et la Congrégation ( . . .) . C’est une chose 
connue et évidente, car de cette famille provient le postulateur de la cause 
du Serviteur de Dieu auprès du Saint-Siège [c’est-à-dire le Père Kazimierz 
– J .R .]»8 . Après des années, dans une lettre datée de 1752, il explique ainsi 
à son frère Walerian sa décision d’entrer chez les Mariens :

Moi, en tant que deuxième Saül, je reste dans cette Congrégation, 
qui a été attaquée par les nôtres, à savoir par notre frère Józef, jusqu’à 
ce que la Mère de Dieu dise : «Franciszek [c’est le deuxième prénom 
de baptême du Père Kazimierz – J .R .], pourquoi me persécutes-tu ?» 
N’osant pas résister à l’aiguillon, j’ai dû prendre l’habit à Rome»9 .

6 K . Wyszyński, Żywot Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Pap- 
czyńskiego [Vie du Vénérable Serviteur de Dieu, le Père Stanislas de Jésus et Marie Papczyński], 
dans : Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego [Gar-
dien de l’héritage spirituel des Mariens. Choix d’écrits], Warszawa -Stockbridge 2004, p . 70 .

7 Témoignage de Michał Wyszyński au sujet de son frère, dans : Najstarsze świadectwa 
o Słudze Bożym o. Kazimierzu Wyszyńskim [Les plus anciens témoignages concernant le Serviteur 
de Dieu, le père Kazimierz Wyszyński], Warszawa-Stockbridge 2004, p . 23 .

8 K . Wyszyński, Żywot Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Pap- 
czyńskiego [Vie du Vénérable Serviteur de Dieu Père Stanislas de Jésus et Marie Papczyński], 
dans  : Stróż duchowego dziedzictwa marianów [Gardien de l’héritage spirituel des Mariens. 
Choix d’écrits], Warszawa -Stockbridge 2004, p .145 .

9 K . Wyszyński, Diariusz czynności w Rzymie i w Portugalii [Journal des activités à Rome 
et au Portugal], dans : Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wy-
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L’analogie avec l’aventure de Saül près de Damas, et l’identification de 
Marie avec l’ordre fondé par le père Stanislas montrent combien le père 
Kazimierz a vécu l’histoire de son frère et son influence négative sur l’ordre 
fondé sous le titre de Marie Immaculée, qu’il adorait . 

Dès son noviciat, le père Kazimierz était un religieux ardent et un imi-
tateur du père Stanislas, ainsi qu’un promoteur de sa sainteté . C’était égale-
ment un homme de grande foi, entièrement dévoué aux affaires de l’ordre, 
qu’il essayait avec une grande ferveur de renouveler intérieurement, en 
commençant par un exemple personnel de vie . 

C’était également un homme d’une grande sagesse et d’une grande piété, 
ce qui a contribué à la croissance spirituelle et numérique de la Congréga-
tion . Durant ses généralats, de nouvelles maisons religieuses sont nées hors 
de Pologne, et la communauté s’est internationalisée, car ont commencé 
à  rejoindre les Mariens des Tchèques, des Lituaniens, des Ruthènes, des 
hongrois et des Italiens . on peut résumer que sa vie a principalement ac-
compli trois objectifs, qui étaient «le souci du développement de l’ordre des 
Mariens, le culte de l’Immaculée Conception de Marie ainsi que des efforts 
pour la béatification du père Stanislas Papczyński, Fondateur de l’ordre»10 . 

C’est le père Kazimierz Wyszyński qui a entrepris les premiers ef-
forts pour commencer le processus de béatification du Fondateur  ; il 
était convaincu de sa sainteté et a rassemblé les informations disponibles 
concernant sa vie, les récits de témoins, il a également écrit sa biographie 
et préparé des instructions quant aux démarches à entreprendre pour en-
tamer un tel procès . Le père Kazimierz a perçu la relation étroite entre les 
efforts pour béatifier le Fondateur des Mariens et la bénédiction de Dieu 
ainsi que le développement de l’ordre :

Je n’en reviens pas de l’éternelle Providence Divine, dès que j’ai com-
mencé sincèrement à m’occuper de la promotion du procès de notre 
Vénérable Père Fondateur . [ . . .] Nous percevons certainement com-
bien Dieu bénit de manière inattendue ceux qui se souviennent de 
leurs ancêtres et de leurs pères . Il est évident que lorsque les nôtres, 
en Pologne, ont, par ma persuasion, exhumé notre Père et l’ont placé 
dans un autre cercueil, Dieu m’a également donné une cellule confor-

szyńskiego [Gardien de l’héritage spirituel des Mariens. Choix d’écrits], Warszawa-Stockbridge 
2004, p . 322 .

10 P . Smoliński, Zawsze z Chrystusem [Toujours avec le Christ], dans  : Powołanie i misja. 
Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński [Vocation et mission. Le Serviteur de Dieu, le père Kazimierz 
Wyszyński (1700–1755)], réd . J . Kumala, Licheń 2005, p . 13 .
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table à Rome . et lorsque j’avais envoyé en Pologne des instructions 
pour commencer le procès de notre Père, et que j’ai vérifié que nos 
pères étaient prêts à entamer ce procès, et que le Père Curé [Supé-
rieur Général J .R .] lui-même a confirmé qu’ils s’efforceraient de le 
mener, nous avons immédiatement reçu une plus grande bénédic-
tion de Dieu : un appel inattendu du si digne monarque portugais11 .

L’expression de la bénédiction et de la Providence Divine a été pour le 
P . Kazimierz, non seulement l’augmentation du nombre de vocations, mais 
également que l’ordre avait été invité vers un nouveau pays, afin d’y com-
mencer un travail apostolique .

Comme cela a été souligné à maintes reprises, le père Kazimierz était un 
fils fidèle du père Stanislas Papczyński, ainsi qu’un modèle et exemple dans 
la manière d’imiter le Fondateur dans la vie religieuse, afin d’être fidèle aux 
idéaux de perfection religieuse comme chemin de sainteté . Tous deux étaient 
de grands adorateurs de la Mère de Dieu, Conçue Immaculée, et cette véné-
ration s’exprimait surtout dans le désir de L’imiter, principalement selon les 
indications de la Règle pour suivre les dix vertus de la Bienheureuse Vierge 
Marie, cette Règle à laquelle le père Kazimierz a donné un fondement pro-
fond et théologique dans sa Préface et dans la traduction de l’Étoile du matin .

La confirmation de ces paroles est un des témoignages du père Karol 
hondlewski, qui a souligné son lien particulier avec le père Papczyński, 
ainsi que le fait que l’imitatio Mariae du père Kazimierz était devenu en 
pratique le modèle pour les autres :

Incorporé à l’ordre des Mariens, il s’est entièrement consacré aux 
œuvres de piété et à l’exercice des vertus . Il vivait selon la Règle des 
dix vertus de la Très Sainte Vierge Marie, au point d’être donné à tous 
comme exemple de maîtrise des sens, de piété et d’obéissance . Dans 
ses veillées, ses jeûnes, ses mortifications corporelles, ses prières et 
son observation des autres règles de son ordre, il était tellement 
aguerri qu’on le voyait comme le véritable fils [spirituel] du Vénérable 
Serviteur de Dieu Stanislas»12 .

11 K . Wyszyński, Diariusz czynności w Rzymie i w Portugalii [Journal des activités à Rome 
et au Portugal], dans : Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wy-
szyńskiego [Gardien de l’héritage spirituel des Mariens. Choix d’écrits], Warszawa-Stockbridge 
2004, pp . 271-272 .

12 K . hondlewski, Świadectwo o gorliwym marianinie [Témoignage au sujet d’un Marien 
zélé], dans : Najstarsze świadectwa o Słudze Bożym o. Kazimierzu Wyszyńskim [Les plus anciens 
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Le Fondateur des Mariens a placé Jésus-Christ au centre de l’idée d’imi-
tation, ce qui ne signifie pas que déjà avant d’adopter la Règle des dix vertus 
à la fin de sa vie, il n’a pas propagé l’imitatio Mariae, car il avait également 
placé la Mère de Jésus comme modèle à imiter pour ses confrères . Car c’est 
Marie qu’il appelait dans ses écrits «Patronne et Avocate singulière» (Pa-
tronam et Advocatam singularem)13 et a fait d’elle le modèle de vie (imita-
tio Mariae) pour les futures générations de Mariens .

Dans les textes du père Stanislas, le terme «imitation» qui apparait se 
référait tant à l’imitation du Christ, de Ses actions et de toute Sa vie, que 
à d’autres personnes ou à l’imitation d’attitudes et de vertus, en se servant 
du mot latin imitare ou sequor dans une forme appropriée . Dans la Règle 
de vie, l’auteur a appelé plusieurs fois ses confrères à «imiter le Christ» . 
(Christi imitari)14, et là où il a écrit au sujet de la pauvreté, il a indiqué que 
lorsque les religieux se trouvent dans la «plus grande pauvreté» (summa 
paupertas), ils devraient s’en réjouir car «ils peuvent alors être de véritables 
disciples du Christ Seigneur et de ceux qui Le suivent» . (veri Christi Domi-
ni discipuli et sequaces)»15 . 

Dans les écrits du père Stanislas, apparait également l’idée d’imiter Ma-
rie, qui a trouvé une place particulière au moment où il a adopté la Règle des 
dix vertus de la Très Sainte Vierge Marie . L’adaptation même de la Règle 
aux statuts mariens s’est effectuée après le décès du Fondateur, cependant, 
dès son adoption, elle a eu une influence particulière sur la spiritualité des 
Mariens ainsi que sur la forme de la piété mariale, tant celle que vivaient les 
religieux que celle qu’ils prêchaient .

C’était également le grand désir du père Wyszyński que tous les Mariens 
soient fidèles à cette Règle et à l’idée de l’imiter dans leur vie et aspirent de 
cette manière à la sainteté . Il n’a pas non plus exclu les laïcs de cette pra-
tique, mais les a même encouragés à cela, car, comme il le déclarait dans 
son œuvre principale, il l’adressait aux personnes de tous les états .

en écrivant la biographie du Fondateur, le père Kazimierz la met dans 
l’optique de l’imitatio Mariae, ce qui s’exprime par exemple dans la des-
cription de la mort du père Stanislas :

témoignages au sujet du Serviteur de Dieu, le Père Kazimierz Wyszyński], z . Proczek, Warszawa–
Stockbridge 2005, p . 79 .

13 S . Papczyński, Ukrzyżowany mówca [Orateur crucifié], dans  : Pisma zebrane [Œuvres 
complètes], Warszawa 2016, p . 1063 .

14 S . Papczyński, Ofiarowanie samego siebie [Offrande de soi], dans: Pisma zebrane [Œuvres 
complètes], Warszawa 2016, p . 53 .

15 Ibid, p . 56 .
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Comme le Vénérable Serviteur de Dieu, le Père Stanislas de Jésus 
Marie, était durant toute sa vie, un grand vénérateur de la Très Sainte 
Vierge Marie, la Mère de Dieu, et un ardent défenseur de Son culte, le 
Christ Seigneur a voulu accorder au serviteur de Sa Très Chère Mère 
un double privilège, à savoir : avant de mourir, il a fait profession sur 
la Règle d’imitation de la Mère de Dieu  ; il L’a imitée jusqu’au lieu 
semblable de mort . Comme la Mère de Dieu, il est mort au Cénacle 
de Jérusalem, Lui dans la Nouvelle Jérusalem [au couvent] du Cé-
nacle du Seigneur, après avoir vécu 70 ans16 .

Le père Kazimierz a également souligné la joie du père Stanislas et 
d’autres Mariens due à l’adoption de la Règle pour suivre Marie, qu’il a com-
parée à une perle évangélique : «Le Vénérable Serviteur de Dieu, le père 
Stanislas de Jésus Marie, a déjà vu ce qu’il désirait, et en tenant cette Règle 
de la Vierge Marie, comme la précieuse perle évangélique retrouvée, lui et 
ses frères se sont réjouis et se sont mutuellement félicités»17 .

on l’a déjà mentionné, le père Kazimierz, en apprenant à connaître la 
vie et l’œuvre du Fondateur, s’est inspiré de sa pensée, surtout par rapport 
à l’Immaculée Conception de Marie et à la dimension christologique dans 
l’idée d’imitation . en revanche, le père Kazimierz a enrichi sa propre théo-
logie de l’imitation, en indiquant l’inspiration particulière de l’esprit Saint 
et en soulignant sa dimension universelle, à savoir que c’est un chemin ac-
cessible à tous les baptisés, et pas seulement aux personnes religieuses .

Dans sa Lettre circulaire du 10 juin 1740, il rappelait qu’il faut imiter les 
vertus évangéliques de la Mère de Dieu non par des paroles ou des pensées, 
mais surtout par des actes . Dans une autre Lettre circulaire du 3 juin 1749, 
annonçant une nouvelle visite pastorale générale, le père Wyszyński a at-
tiré l’attention sur les sujets et les domaines de la vie religieuse qui seront 
concernés par la visite :

Je vais analyser : Si, dans notre vie, nous mettons en pratique ce que 
le Saint-esprit a fait en nous ? S’il y a des Mariens qui imitent vérita-
blement Marie (utrum inveniam Marianos vere Mariam imitantes) 

16 K . Wyszyński, Żywot Czcigodnego Sługi Bożego ojca Stanisława od Jezusa Maryi 
Papczyńskiego [Vie du Vénérable Serviteur de Dieu Père Stanislas de Jésus Marie Papczyński], 
dans : Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego, [Gar-
dien de l’héritage spirituel des Mariens. Choix d’écrits], Warszawa-Stockbridge 2004, p . 129 .

17 Ibid, p . 128 .
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et qui observent avec diligence la Règle et les Constitutions  ? S’ils 
agissent dans l’amour et la paix fraternelle  ? S’ils réalisent correc-
tement la pauvreté, la chasteté et l’obéissance ? Si, jour et nuit, ils 
louent Dieu selon les règles ? et enfin, s’ils respectent strictement les 
principes de discipline religieuse ?»18

Kazimierz Wyszyński était un homme qui avait correctement lu la vo-
lonté de Dieu dans sa vie et était obéissant à l’inspiration du Saint esprit . 
Son plus grand désir était de conduire tout le monde au Christ, sous la 
direction et à l’exemple de la Très Sainte Vierge Marie, Immaculée . Il avait 
confiance que Marie, comme Mère donnée à tous les peuples par le Christ, 
intercède perpétuellement pour son peuple et souhaite le guider comme 
l’Étoile du Matin sur le chemin vers son Fils . C’est également pour cela que 
personne ne devrait rejeter ce modèle particulier et la protection que la 
Providence Divine a laissés aux hommes . Il faut connaître Marie et Ses ver-
tus, La contempler et L’imiter dans sa vie, et de cette manière plaire à Marie 
et, avec elle, plaire au Christ .

L’imitatio Mariae du père Kazimierz, contenu dans la Préface à l’Étoile 
du Matin, est le résultat de ses propres réflexions et la synthèse de conte-
nus antérieurs, qu’il avait déjà connu en tant que religieux . Il s’est sans au-
cun doute inspiré par des figures telles que Gabriel Nicolas et Sainte Jeanne 
de France, ainsi que Francisco Arias et le père Stanislas Papczyński, mais il 
a également abondamment puisé dans l’Écriture Sainte et les inspirations 
de l’esprit Saint . 

Kazimierz Wyszyński était un homme providentiel pour la Congréga-
tion des Pères Mariens, donné par Dieu à une époque difficile pour l’ordre . 
Ce qui liait le Père Fondateur et le futur - deux fois - général de l’ordre, 
c’était avant tout l’offrande complète de sa vie au Dieu unique dans la Tri-
nité, son amour pour Marie Immaculée, sa recherche de la perfection dans 
la vie religieuse, et son profond souci pour l’ordre, dans lequel il voyait 
l’œuvre de la Divine Providence . 

18 K . Wyszyński, List okólny z 3 czerwca 1749 r. [Lettre circulaire du 3 juin 1749], dans : Stróż 
duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego [Gardien de l’héri-
tage spirituel des Mariens. Choix d’écrits], Warszawa-Stockbridge 2004, p . 184 .
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LE CHARISME DANS L’EXPÉRIENCE
DE LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE  

DES PÈRES MARIENS
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Introduction

Début de la congrégation des Mariens au Vietnam 
et témoignages des premiers Mariens vietnamiens

Lorsque, le 8 septembre 2015, je suis arrivé à Saigon pour, selon la dé-
cision du supérieur général, y commencer la présence de notre Congré-
gation, les questions sur le sens et le but de cette mission, déjà posées par 
beaucoup, sont revenues en force . Car nul ne nous attendait spécialement 
ici . Même si les catholiques ne représentent que 7% des 90 millions de la 
population au Vietnam, leurs églises, plus nombreuses que dans de nom-
breux pays de l’occident laïcisé, sont pleines à craquer . on ne se plaint 
pas ici du manque de prêtres . Les congrégations religieuses, étrangères et 
locales, apparaissent encore comme des champignons après la pluie . La 
grande majorité des jeunes hommes envisageant la voie du service de Dieu, 
appelés ici «đi tu», se décident plutôt à entrer dans les séminaires diocé-
sains plutôt que dans les congrégations religieuses, surtout étrangères . une 
telle réalité se retrouve surtout dans les grandes villes comme Saigon, qui 
compte près de 9 millions d’habitants . Car les prêtres diocésains jouissent 
d’un grand respect et d’une grande autorité parmi les catholiques vietna-
miens, bien plus grande que les religieux, ce qui résulte de la fonction so-
ciale des premiers en tant que responsables de paroisses parfois très nom-
breuses . Notre plutôt petite Congrégation ne semblait donc pas attrayante 
pour ceux qui la comparaient à d’autres communautés déjà présentes et ar-
rivant au Vietnam . Personne ne nous connaissait ici . et si même quelqu’un 
avait entendu parler des Mariens, il était convaincu que notre but principal 
était de répandre le culte de la Miséricorde Divine, et c’est justement cela 
qui avait attiré mon attention . Car ce culte est devenu très populaire ici 
ces dernières années . Dès le premier mois de mon séjour à Saigon, on m’a 
présenté un prêtre d’un diocèse, prêt à entrer dans notre Congrégation, 
à condition que notre tâche principale au Vietnam soit la promotion de la 
dévotion liée au culte de la Miséricorde Divine . Après que je lui ai expliqué 
notre charisme et nos buts, son intérêt et son enthousiasme pour les Ma-
riens ont considérablement diminué . 
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Cette rencontre est cependant devenue pour moi une incitation im-
portante pour que je me pose une question concrète et fondamentale : en 
quoi consiste cette mission ? Suis-je ici uniquement pour rechercher des 
«vocations», c’est-à-dire des candidats éventuels pour la Congrégation, 
à cause d’actuels ou de futurs «besoins de personnels», et donc une acti-
vité de recrutement, dans laquelle la logique d’attractivité jouera un rôle 
décisif, ou s’agit-il de quelque chose de plus ? Comme pendant la première 
année de mon séjour dans cette grande ville sud-vietnamienne, consacrée 
à apprendre la langue locale, j’ai passé ce temps presque seul (surtout les 
soirées) dans la maison de Caritas Vietnam, j’ai eu beaucoup de temps pour 
trouver une réponse à cette question qui surgissait, d’autant plus que je 
pouvais y profiter de la chapelle avec le Saint Sacrement . Je me suis alors 
rendu compte que notre mission dans ce pays ne peut consister uniquement 
à  être une nouvelle congrégation religieuse, plus ou moins attrayante et 
utile pour l’Église locale, mais quelle devait témoigner de l’expérience inté-
rieure profonde de notre Père Fondateur : que ce qu’il appelle lui-même «la 
vision de Dieu gravée dans son âme» . (FDR 6) provenait authentiquement 
de l’esprit Saint et concernait la fondation de la Congrégation de l’Imma-
culée Conception de la Très Sainte Vierge Marie . Le Père Papczyński parle 
de cette expérience dans le contexte de son récit au sujet des diverses offres 
et propositions qui lui avaient été faites après son départ des Piaristes1, qui 
ont pu lui sembler attrayantes, et même utiles, mais qui le détournaient du 
Charisme que Dieu lui-même lui avait conféré . Ce Charisme était et reste 
le mystère de l’Immaculée Conception de Marie .

Ainsi, dans le contexte de ce pays, nouveau pour nous, qu’était le Viet-
nam il y a 5 ans, et qui l’est encore toujours, il fallait se concentrer sur 
la propagation du mystère de l’Immaculée Conception de Marie, et ceci 
dans le style du Père Fondateur et des premiers Mariens, héritiers du Cha-
risme . Parmi eux, le Serviteur de Dieu, le Père Kazimierz Wyszyński, at-
tire particulièrement l’attention :  premier missionnaire Marien, amoureux 
de l’Immaculée Conception de Marie et promoteur de la personne et de 
l’œuvre du Père Papczyński, il a, après la crise provoquée par les mauvaises 
ambitions du Père Joachim de Sainte-Anne Kozłowski et la dispersion de 
Rostków, donné au développement de l’ordre une direction adéquate en se 

1 Cfr . Św . Stanisław Papczyński, Założenie domu skupienia (Fundatio Domus Recollec-
tionis)[Fondation d’une Maison de Récollection], n° 6, dans Idem, Pisma zebrane[Œuvres com-
plètes], PRoMIC, Warszawa 2016, p . 1292 .
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mettant totalement au service de l’Immaculée Conception et en revenant 
à l’esprit d’origine de l’ordre qu’avait initié le Père Fondateur . 

La confirmation de la justesse de cette résolution a été le fait de la cano-
nisation du Père Stanislas Papczyński en juin 2016 . Le Père Fondateur, qui 
était déjà saint Stanislas de Jésus et Marie, a touché le cœur des premiers 
jeunes Vietnamiens qui sont d’abord venus me voir une fois par semaine 
pour apprendre l’anglais, et exactement lors du premier anniversaire de 
mon séjour à Saigon, à savoir le 8 septembre 2016, ils sont venus vivre avec 
moi dans une maison louée, en donnant ainsi naissance à la Maison de For-
mation Marienne au Vietnam . Actuellement, cette maison compte 9 candi-
dats et 3 séminaristes ayant fait leurs premiers vœux . Parmi les 4 premiers 
candidats qui sont alors entrés dans le chemin du discernement de la voca-
tion marienne, un seul est resté jusqu’au noviciat : Nguyễn Văn ha . entre-
temps, d’autres sont arrivés, certains sont partis après une période plus ou 
moins longue, et d’autres sont restés . Deux autres postulants ont rejoint hà 
pour la première année du noviciat, qui s’est faite dans la deuxième maison 
achetée par la Congrégation, il s’agit de Nguyễn Văn Biên et Nguyễm Tiến 
Dũng . Ils ont également prononcé leurs premiers vœux religieux le 15 août 
dernier et ont commencé leurs études de philosophie et de théologie dans 
des instituts religieux locaux formant les candidats à la prêtrise selon les 
normes communément acceptées dans l’Église .

en ce qui concerne l’aspect marial de notre Congrégation, il n’a rien 
d’exceptionnel dans le contexte de l’Église au Vietnam, surtout si on le com-
prend seulement dans la dimension dévotionnelle . Car le culte de la Mère 
de Dieu est très populaire ici et déjà bien établi sur base des apparitions 
mariales de La Vang en 1798 . Comme l’Église au Vietnam doit principa-
lement son origine et son développement aux efforts des missionnaires 
français, la dévotion à Marie Immaculée liée à la Médaille Miraculeuse de 
Catherine Labouré et aux apparitions de Lourdes a également pris racine 
dans le cœur des catholiques vietnamiens . Cela s’exprime dans de beaux 
chants mariaux avec un contenu théologique profond .

Il semble cependant que notre Congrégation, ici au Vietnam, ait un rôle 
important à jouer au service du Mystère de l’Immaculée Conception de la 
Mère de Dieu, pas tellement au niveau du culte ou même de la réflexion 
théologique, mais plutôt dans la dimension existentielle, par le don total de 
soi au Christ et à l’Église . C’est justement le style du Père Stanislas Papc-
zyński, qui, par l’acte d’Oblatio du 11 décembre 1670, nous a montré com-
ment propager la dévotion à l’Immaculée Conception de Marie .
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Ce qui s’exprimera plus tard dans la Congrégation renouvelée par la de-
vise «Pro Christo et Ecclesia», est déjà présent dès ses débuts dans l’acte 
d’offrande de soi à Dieu, accompli par le Père Papczyński, et également en 
lui, car l’Oblatio est la preuve de l’identité du Père Fondateur, affectant sur 
toute sa vie . Le mystère de l’Immaculée Conception de Marie est en effet 
le don de soi total fait à Marie par Dieu le Père et le Créateur dans l’esprit 
Saint pour le Christ et l’Église . C’est également la réponse du Serviteur du 
Seigneur à ce Don par l’offrande totale de soi au Christ et à l’eglise, ex-
primée par le premier Fiat à Nazareth et complété par la souffrance ma-
ternelle au pieds de la Croix du Christ au Golgotha, là où est née l’eglise . 
Le Mystère de l’Immaculée Conception ainsi compris constitue l’identité 
spirituelle de Marie révélée par elle-même à sainte Bernadette Soubirous le 
25 mars 1858 à Lourdes .

Ainsi, la proclamation de ce mystère exige de nous, non pas tant une 
multiplication de diverses pratiques de dévotion ou de propagande, par 
ailleurs importantes et nécessaires pour la célébrer, mais elle nous appelle 
avant tout à être un signe du Mystère de l’Immaculée Conception par le 
don de soi total et désintéressé à Dieu et à l’Église . Pour cette raison, la pre-
mière étape pour servir ce Mystère est l’Oblatio du Père Stanislas de Jésus 
et Marie, que Dieu avait préparé par les souffrances de sa vie, et surtout par 
la difficile expérience de quitter les Piaristes, pour commencer l’ordre de 
l’Immaculée Conception . L’Oblatio a été la réponse de notre fondateur au 
charisme de l’Immaculée Conception, un don qui lui a été fait gratuitement 
pour annoncer le Christ et construire l’Église . Ce don, le Père Fondateur 
l’a reçu au moment le plus difficile de sa vie, probablement lorsque, ayant 
déjà pris la décision de quitter l’ordre des Piaristes, il a été emprisonné par 
son supérieur durant environ trois mois, d’abord à Podoliniec et ensuite 
à Prievidza2 . La «vision Divine» concernant la fondation de la Congréga-

2 Cf . T . Rogalewski MIC, Stanislaus Papczynski (1631-1701) . Founder of the Congregation 
of Marian Fathers and Inspirer of the Marian School of Spirituality [Fondateur de la Congréga-
tion des Pères Mariens et Inspirateur de l’École Marienne de Spiritualité], Lumen Marianorum, 
Stockbridge, 2012, p . 209 . Après avoir déjà écrit deux pétitions (le 15 août et vers le 15 octobre 
1669) au général des Piaristes, le père Cosma Chiara, au sujet de la libération des vœux simples 
et du serment de persévérer dans la Congrégation des Écoles Pies, le père Papczyński, séjournant 
à Kazimierz près de Cracovie, a demandé, juste avant Noël 1699, la protection et le passage sous 
la juridiction de l’ordinaire de Cracovie, l’évêque Andrzej Trzebicki, et il a reçu une réponse 
positive dans les derniers jours de cette année-là . Cependant, son provincial, le Père Wacław 
opatowski, n’a pas reconnu cet acte et, usant de la force, a emmené le Père Stanislas à Podo-
liniec, le 8  janvier 1670, ensuite, le 28 janvier 1670, à Prievidza, où la juridiction de l’évêque 
de Cracovie, qui réclamait le prisonnier, ne s’étendait plus . Ce n’est que le 22 mars 1670 que 
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tion des Mariens est devenue, pour le Père Papczyński, le point de réfé-
rence pour toute sa vie . elle a également donné un nouveau sens à cette vie 
et à cette vocation religieuse, et lui a permis de passer par l’expérience de 
la croix à l’exemple du Christ . La fidélité à cette rencontre mystique avec 
Dieu a conduit notre Père Stanislas à une authentique sainteté, que l’Église 
a finalement confirmée par l’acte de canonisation en 2016 .

C’est pour cela que, dans la formation de nos premiers candidats et no-
vices au Vietnam, nous avons consacré beaucoup d’attention à montrer la 
personne et l’œuvre du Père Stanislas Papczyński . Car sa vie et son exemple 
sont la clé pour comprendre et accueillir le charisme de notre Congréga-
tion . en pratique, malgré l’époque et la culture purement polonaise, dont 
était issu saint Stanislas de Jésus et Marie Papczyński, qui sont tellement 
éloignées du contexte de vie de nos séminaristes vietnamiens, il a cepen-
dant trouvé une place de choix dans leurs cœurs . Plus d’une fois, j’ai pu 
constater qu’ils s’identifient aux conditions difficiles de la vie du jeune Jan 
Papka, à son désir d’éducation, à ses problèmes d’apprentissage au début ; 
qu’ils sont vivement émus par le sort qui a été le sien à Lwów, lorsque, ado-
lescent d’une quinzaine d’année, il a dû vivre comme Lazare dans l’Évangile, 
ou quand, au début de sa vie religieuse, il a voulu mourir pour la foi, avec 
la ferveur et le courage des saints . et même la lecture commune de Norma 
vitae ou Templum Dei Mysticum ne s’est pas avérée trop difficile ou décou-
rageante pour eux . Au contraire . Cela leur a permis de mieux connaître la 
silhouette spirituelle du Fondateur et, tout simplement de l’aimer . Que, par 
ailleurs, la lecture des simples témoignages écrits par nos jeunes néo-pro-
fès à la fin de leur noviciat, soit l’occasion de connaître comment sont re-
çus, au Vietnam, le Père Stanislas Papczyński et notre charisme .

Bogusław Gil MIC

le Père Stanislas a été libéré de la cellule punitive des Piaristes à Prievidza, en Slovaquie, grâce 
à l’intervention spéciale de l’évêque auxiliaire de Cracovie, Mikołaj oborski . Cf. Ibidem, cit ., pp . 
190-196 ; Św . Stanisław Papczyński, Apologia wystąpienia z zakonu Szkół Pobożnych[Apologie 
de la sortie de l’Ordre des Écoles Pies], n° 19-20, dans IDeM, Pisma zebrane [Œuvres complètes], 
cit ., pp . 1270-1272, p . 134 .
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Saint Stanislas Papczyński – mon Père spirituel

Les saints sont les modèles de la perfection chrétienne . Ils vivent entiè-
rement pour le Christ et sont tout le temps unis à Lui . Ils sont un véritable 
miroir et une source d’inspiration pour nous tous, pèlerins sur cette terre .

Avant de rejoindre la Congrégation des Pères Mariens, je me sentais 
ému par la vie des martyrs du Vietnam . Ils étaient pour moi des héros et 
des guerriers de Jésus . Ils sont toujours présents dans mon cœur et ins-
pirent ma vie quotidienne . Mais, lorsque j’ai rejoint la Congrégation des 
Pères Mariens, j’ai reçu un nouveau grand don de Dieu . Il s’agit de notre 
Père Fondateur . Avant, je ne savais rien à son sujet . Je n’étais d’ailleurs pas 
trop intéressé . Son prénom était assez étrange pour moi . Je n’arrivais pas 
à prononcer son nom correctement ni même à m’en souvenir . Mais après 
trois ans passés avec les Mariens à Saigon, j’ai beaucoup appris au sujet de 
saint Stanislas Papczyński, grâce à des cours avec le Maître des Novices et 
également à des livres concernant le Père Fondateur, ce qui m’a aidé à me 
rapprocher de lui .

Au début, je n’attachais pas beaucoup d’importance à la personne du 
Père Fondateur . Ce n’est qu’occasionnellement que j’ai lu des informations 
à son sujet sur Internet . Ce n’était évidemment pas suffisant pour rencon-
trer une personne aussi magnifique que notre Père Fondateur . Cela, c’était 
au début, alors que je n’étais que candidat à la Congrégation . Mais mainte-
nant, je suis novice . Au noviciat, j’ai étudié de nombreuses questions, sur-
tout l’histoire de la Congrégation . Notre Maître des Novices nous a fait 
connaître des figures importantes de l’histoire des Pères Mariens, tel que 
le père Kazimierz Wyszyński, le bienheureux Jerzy, père Rénovateur, les 
bienheureux martyrs Jerzy et Antoni, mais surtout nous avons fait connais-
sance du père Fondateur . Il est devenu pour nous la personne la plus im-
portante . Le Maître des Novices désirait que chaque novice le connaisse 
bien, et même mieux que les autres pères . on ne peut être un vrai Marien 
sans connaître celui qui est le Fondateur de la Congrégation et qui est éga-
lement un miroir pour chaque Marien, que l’on peut regarder et recon-
naître ainsi sa propre identité .
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Je me souviens des paroles du Maître des Novices qui nous disait que 
lorsque nous allons au bord de la mer, il ne suffit pas de tremper seulement 
les pieds dans l’eau, mais que nous devrions plonger profondément dans 
les vagues de la mer . Cela illustre le besoin de pénétrer plus profondément 
et de connaître le charisme et la personne du père Stanislas, qui est le Fon-
dateur de la Congrégation des Pères Mariens . Je me suis donc efforcé de 
comprendre le caractère et le charisme des Pères Mariens en lisant tous les 
ouvrages écrits par le Père Fondateur ainsi que d’autres livres à son sujet . 
Deux livres m’ont particulièrement touché : «Norma vitae» écrit par saint 
Stanislas Papczyński et «Le héros de Dieu», qui décrit clairement la per-
sonne et la vie du père Stanislas . Nous avons étudié ces livres avec le Maître 
des Novices . Après leur lecture, je regarde différemment le Père Fondateur . 
Il n’est plus une personne du passé, qui a vécu il y a environ 350 ans . Il 
ne m’est pas étranger comme je le pensais précédemment, et son nom ne 
m’est plus difficile à prononcer et à retenir . Il est maintenant pour moi une 
personne vivante, toujours présente dans ma vie et dans mon cœur en tant 
que Père spirituel . Il m’accompagne sur le chemin à la suite de Jésus-Christ 
dans la Congrégation des Pères Mariens . Il m’apprend comment accepter 
les difficultés et les adversités en faisant confiance à Jésus-Christ, et com-
ment être fidèle à ma vocation . Le père Stanislas était fidèle à sa conviction 
intérieure de devoir fonder le nouvel ordre que Dieu avait gravé dans son 
cœur . De plus, le Père Stanislas me montre comment aimer Dieu, la Très 
Sainte Vierge Marie et mon prochain . enfin, le Père Fondateur est pour moi 
l’exemple d’un véritable chrétien, d’un disciple de Dieu, d’un chevalier de la 
Très Sainte Vierge Marie et d’un Marien, que moi aussi je voudrais devenir .

enfin, le Père Fondateur est pour moi un modèle de vie . Rester dans 
la Congrégation sans connaître et aimer le Père Fondateur est inutile . C’est 
pourquoi je dois le porter dans mon cœur et ne jamais l’oublier . S’il arrivait 
que j’oublie le Père Fondateur, cela signifierait que j’ai perdu un don parti-
culier de Dieu .

John the Baptist Nguyễn Văn Biên MIC
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Le père Stanislas Papczyński

Je m’appelle Peter Nguyễn Tiến Dũng . Après trois ans passés à la Maison 
de Formation des Pères Mariens à Saigon, je vois que j’aime la Congré-
gation . Je suis convaincu que c’est grâce au fait d’avoir fait connaissance, 
au noviciat, de la vie du père Stanislas Papczyński et du charisme de sa 
Congrégation . Je me rends surtout compte que grâce au Saint Père Fonda-
teur, j’éprouve l’amour de Jésus-Christ et de Marie, Sa Mère Immaculée . Je 
veux imiter Jésus chaque jour . J’ai compris que, grâce au Père Fondateur, je 
peux me rapprocher de Jésus-Christ . J’ai également appris à obéir à Dieu et 
à Lui abandonner mon cœur .

Au début du noviciat, j’ai été ému par cette phrase : «Le Seigneur a gra-
vé dans le cœur du Père Stanislas Papczyński le désir de fonder un nouvel 
ordre, afin que celui-ci propage le mystère de l’Immaculée Conception» . 
Cette phrase m’a fait prendre conscience que je suis un enfant de Marie, et 
que je dois L’imiter .

Le temps du noviciat a été très important pour moi . J’ai beaucoup appris 
au sujet de la Congrégation, de sa fondation par saint Stanislas Papczyński 
et des valeurs de la vie consacrée . J’ai compris que, avant tout, je dois être 
humble si je veux suivre Jésus-Christ . De même que le Père Fondateur, je 
dois tout confier à Dieu et témoigner de Son amour en vivant l’evangile . 
Saint Stanislas Papczyński a dû affronter de nombreuses difficultés et dé-
fis . Jeune homme, il n’était pas capable de bien étudier ; il a été gravement 
malade ; de nombreuses fausses accusations ont été portées contre lui et 
contre la Congrégation, et également de nombreux autres événements dif-
ficiles dans les premières années de l’ordre nouvellement fondé . Cepen-
dant, dans toutes ces situations, le Père Stanislas a fait preuve de confiance 
en la Divine Providence et en la Très Sainte Vierge Marie . Je veux l’imiter, 
et également proclamer le mystère de l’Immaculée Conception de la Très 
Sainte Vierge Marie . C’est cela le charisme de notre Congrégation .

Peter Nguyễn Tiến Dũng MIC
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Pourquoi j’aime saint Stanislas Papczyński

Stanislas Papczyński est une des personne la plus importantes dans ma 
vie . C’est une grâce pour moi de l’avoir rencontré, de pouvoir l’imiter et 
l’aimer . Pourquoi est-ce que je l’aime ? Ce n’est pas à cause des nombreux 
miracles que Dieu a faits par son intercession, ni à cause de sa sagesse ou de 
son extraordinaire service pour l’Église, ni parce qu’il a fondé la Congréga-
tion des Pères Mariens . Je l’aime pour son style de vie, son acceptation des 
difficultés et sa fidélité à la volonté de Dieu .

Lorsque j’ai commencé mon séjour à la Maison de Formation des Ma-
riens de Saigon, je ne me suis pas beaucoup intéressé à sa vie et à sa per-
sonne . Je pensais qu’il y avait trop de distance entre lui et moi : autre natio-
nalité, autre langue, autre culture, autre époque de vie et, surtout, le fait que 
personne au Vietnam ne le connaissait . Cependant, après de nombreuses 
études à son sujet pendant le noviciat, sous la direction du père Bogusław, 
notre maître des novices, mon opinion a complètement changé . J’ai com-
pris que je pouvais me voir dans sa personne, comme dans un miroir . J’ai 
compris que je suis un peu semblable à lui . Tout ce que Dieu a voulu faire 
de lui, il veut aussi le faire avec moi . Dieu veut donc que je devienne un 
saint . C’est aussi pour cela que je veux connaître le Père Fondateur, afin de 
pouvoir l’imiter en devenant saint . Je suis sûr que je peux apprendre beau-
coup par lui . Surtout, comment accepter la souffrance et les difficultés sur 
le chemin de ma vocation .

Le père Stanislas était capable de tout accepter sans se plaindre . Sur-
tout, la grave maladie dont il a souffert dans sa jeunesse, et il est devenu 
mendiant à cause de cela . A cette époque, il ne possédait rien : ni maison, 
ni famille, ni argent . Les gens le méprisaient . Il s’est retrouvé dans la rue 
et a mendié . Combien a-t-il dû souffrir  ! Combien a-t-il dû avoir honte  ! 
Il a cependant tout accepté dans la foi et grâce à sa foi en Jésus-Christ . 
Son histoire m’a fait beaucoup réfléchir sur moi-même . Combien de fois 
n’ai-je pas voulu accepter ma réalité ? Combien de fois ai-je voulu fuir mes 
problèmes ? J’ai évité de parler de ma faiblesse car j’avais peur de la vérité . 
Le Père Fondateur m’apprend que ce n’est qu’à travers la souffrance et les 
difficultés que je peux découvrir la volonté de Dieu dans ma vie . Il m’aide 
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à accepter la souffrance et les difficultés comme une grâce, une grâce par 
laquelle je peux me rapprocher de Dieu .

De saint Stanislas Papczyński, j’apprends aussi un grand amour envers 
Dieu et mon prochain . «et donc que tout en vous se fasse dans l’amour» 
(Règle de vie) . J’ai compris que l’amour est la source et le fondement de 
toute chose . Si j’aime vraiment Dieu, je peux réellement vivre la vie consa-
crée selon les trois conseils évangéliques . Si j’aime vraiment Dieu, rien ne 
m’est difficile . Par amour, saint Stanislas a décidé de donner sa vie pour 
Dieu . Il a fait le serment de tout faire pour Sa plus grande gloire et l’hon-
neur de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie (Oblatio, 
11 décembre 1670) . L’amour est la source et le sommet de la foi chrétienne, 
que je désire apprendre en imitant le Père Fondateur .

Saint Stanislas Papczyński m’apprend à avoir une grande espérance et 
une grande confiance en Jésus-Christ et en la Très Sainte Vierge Marie . 
Dans sa vie, de nombreuses choses ont contrarié ses désirs : enfant, il ne 
pouvait pas bien apprendre ; il n’a pas réussi l’examen d’entrée au collège 
de Lwów ; il est ensuite tombé très malade ; il a eu des difficultés pour 
fonder la Congrégation, que Dieu avait gravée dans son âme ; pendant 
longtemps, il n’a pu obtenir l’approbation papale pour son Ordre. 
Mais il n’a jamais perdu l’espoir ni la confiance en Jésus-Christ et en 
la Très Sainte Vierge Marie. Il a tout accepté avec joie. Son espoir et 
sa confiance en Jésus-Christ et en la Très Sainte Vierge me renforcent 
sur le chemin de ma vocation. Je suis souvent découragé et déçu de 
moi  : mes faibles capacités, ma santé, ma personnalité, ma faible 
compréhension et mon peu de savoir. À cause de cela, je perds l’espoir 
et la confiance, mais le Père Fondateur l’encourage à ne pas avoir peur, 
car Dieu est avec moi et je suis dans Son Cœur. Il sait tout ce que je 
rencontre. Sa Providence veille toujours sur moi. Il veut que je vive 
selon ce pour quoi je prie dans le Chapelet de la Miséricorde Divine : 
«Jésus, j’ai confiance en Toi».

Lorsque parfois je vois dans les librairies catholiques des livres au sujet 
de divers et nombreux saints, une question me vient : «pourquoi n’y a-t-il 
pas ici de livre au sujet de saint Stanislas Papczyński ? C’est un des plus 
grands saints et les gens devraient le connaître. Il est un bon exemple 
à suivre. Il est un bon disciple de Jésus-Christ et un fidèle serviteur 
de la Vierge Marie dans le mystère de Son Immaculée Conception. Je 
sais que je n’ai pas encore la possibilité d’écrire un livre sur notre Père 
Fondateur, mais je cherche toujours une occasion afin de le présenter 
aux Vietnamiens qui ne le connaissent pas encore. Ce sont avant tout 
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des candidats à la Congrégation des Pères Mariens qui rejoignent notre 
communauté vietnamienne . Ils doivent connaître saint Stanislas Papc-
zyński . ensuite, c’est ma famille, mes proches, mes amis et ceux qui me 
demandent de prier . Je désire également présenter le Père Fondateur à la 
jeunesse vietnamienne .

Je constate néanmoins que la présence du père Stanislas au Vietnam 
est de plus en plus visible . Le mois dernier, en sa fête du 18 mai, j’ai appris 
par un de nos candidats que la femme de son frère est enceinte, mais que 
le bébé est très faible . elle a souvent dû se rendre à l’hôpital pour divers 
tests . Le médecin lui a dit qu’il pouvait être très difficile de sauver le bébé 
à cause d’une précédente fausse couche spontanée . Lorsque notre candidat 
a appris cela, il a immédiatement commencé une Neuvaine à saint Stanis-
las Papczyński, priant pour la vie de l’enfant et la santé de sa mère . Après 
quelques jours, cette femme avait une nouvelle visite à l’hôpital et le méde-
cin a déclaré que son enfant était en bonne santé et que sa vie n’était plus 
en danger . Le garçon est né en parfaite santé . Notre candidat, qui avait prié 
pour eux, estime qu’ils ont été sauvés grâce à l’intercession de saint Stanis-
law Papczyński . C’est un des signes de la présence du Père Fondateur au 
Vietnam .

Après quatre ans passés dans la communauté des Mariens, d’abord 
comme candidat, ensuite comme postulant et novice, je découvre que je 
suis ici non seulement parce que la Congrégation m’a accepté, mais aussi 
parce que le père Stanislas m’a accepté . Il veut que, comme lui, j’aime Dieu 
et la Très Sainte Vierge Marie . Il veut que, comme lui, je suive Jésus-Christ . 
Il veut que je fasse tout pour le Christ et l’Église selon le charisme marien . 
Pour terminer, je veux dire que saint Stanislas Papczyński est devenu pour 
moi une personne vivante, toujours présente dans mon cœur . Chaque soir, 
je lui parle avant de m’endormir .

Peter Nguyễn Văn Hà MIC



Ad honorem 
Immaculatae Conceptionis 

Mariae

Oblatio et consécration
Les Documents du Ier Symposium Théologique de l’École de Spiritualité des Pères Mariens

Les Documents du Ier Symposium Théologique des École de Spiritualité 
des Pères Mariens sont un recueil d’articles préparés pour le sympo-
sium, qui était prévu du 20 au 21 octobre 2020 à Licheń, dans le cadre 
de la Convention Générale de la Congrégation des Pères Mariens. La 
pandémie, qui s’est propagée dans le monde entier au même moment, 
a malheureusement empêché les auteurs des articles de se rencontrer 
et de discuter des questions présentées. Cela n’a toutefois pas empêché 
la publication de documents déjà préparés. De plus, au fil du temps, 
d’autres approches des questions prévues pour le symposium ont pu 
être ajoutées, qui montrent, dans un contexte plus large, l’importance 
de l’acte d’Oblatio et de la consécration religieuse. Car ces deux ques-
tions sont clairement liées, créant un point de référence identitaire dans 
la spiritualité des Pères Mariens. Pour cette raison, le titre du sympo-
sium prévu est : „Oblatio et Consécration”. L’Oblatio prononcé par saint 
Stanislas de Jésus et Marie est un acte de consécration qui constitue 
une césure : il ferme sa période piariste et, en même temps, ouvre le 
temps d’une nouvelle vocation, à savoir la fondation de la Congréga-
tion des Pères Mariens. Dans l’acte d’Oblatio, le Saint devient Père et 
Fondateur du nouvel institut, et exprime extérieurement le charisme 
fondateur, déjà déposé précédemment dans son cœur par le Saint Es-
prit. Quelques années plus tard, il l’exprimera lui-même en décrivant 
ces moments et ses propres expériences dans son ouvrage intitulé Fun-
datio Domus Recollectionis (Fondation d’une Maison de Récollection). 
Reconnaître l’Oblatio comme le début de la nouvelle communauté re-
ligieuse équivaut à reconnaître la consécration religieuse comme l’élé-
ment le plus important de l’identité religieuse dans la spiritualité des 
Pères Mariens ; cela signifie que la reconnaissance d’une personne en 
tant que religieux-marien et le début de la vie religieuse commencent 
au moment de la consécration. Même si, plus tard, cette personne 
consacrée ne pouvait pas vivre en communauté, pour diverses raisons 
jugées nécessaires. Telles sont les conséquences théologico-spirituelles 
de l’attribution d’un rôle prépondérant à la consécration religieuse.
 Andrzej Pakuła MIC
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