
Ad honorem 
Immaculatae Conceptionis 

Mariae

Consacrés pour le Christ et l’Église

En voyant la patience [du Père Stanislas] et les œuvres entreprises 
pour la gloire de Dieu et de sa Très Gracieuse Mère, le Seigneur 
miséricordieux – appliquant diverses incitations par des inspira-
tions et révélations divines qui ont été considérées comme véri-
tables et fiables par des confesseurs et théologiens, – l’a appelé à 
fonder un nouvel Institut dans son Église, afin de propager encore 
davantage le culte de l’Immaculée Conception, d’apporter de l’aide 
aux curés dans leur pastorale et d’assister les défunts. Obéissant à 
la voix de Dieu et à sa disponibilité digne d’admiration, il a changé 
sa première vocation, avec le consentement du Vicaire Suprême 
du Christ, Clément X et du Supérieur Général, et, le mercredi 10 
décembre 1670, dans l’octave de l’Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge Marie, il a été libéré par Père Michał de la Vi-
sitation de ses vœux simples et du serment de persévérance. C’est 
à ce moment qu’il s’est à nouveau offert à Dieu et à Sa Mère dans 
son Institut, ayant reçu de ce même père la bénédiction : “Que 
Dieu fortifie ce qu’Il a fait en toi”. De nombreux prélats des plus 
brillants […] ont offert, à celui qui quittait les Piaristes, des digni-
tés, avantages, fonctions et honneurs. Mais lui, cependant, afin de 
montrer la plus grande obéissance à son Seigneur, se sentant ins-
piré par Son inspiration, s’est occupé de poser les fondements de 
son Institut. Il est tout à fait incroyable de voir quelles difficultés 
il a dû surmonter dans cette affaire, instruit alors par Dieu par des 
signes miraculeux.

 De la première biographie de saint Stanislas de Jésus et Marie,
 notre Père Fondateur, écrite en 1705 (Mansueto Leporini, Vita Fundatoris)

Ce livre est avant tout le fruit du travail 
de la Commission Générale créée le 2 mai 
2017 pour préparer le 350e anniversaire 
de la Congrégation des Pères Mariens 
de l’Immaculée Conception de la Très 
Sainte Vierge Marie, et constitue une in-
troduction à la célébration du Jubilé. C’est 
pourquoi il comprend un Programme du 
Jubilé, afin que chaque confrère puisse 
prendre connaissance du programme 
quadriennal des célébrations et puisse – 
au moins pour certaines d’entre elles – y 
participer. Cependant, le contenu princi-
pal de ce livre est composé de deux points, 
à savoir les Conférences pour les Journées 
mensuelles de recueillement en 2020 et 
la Lettre d’ouverture du Jubilé. Enfin, il y 
a également la Prière du Jubilé, que l’on 
peut ajouter aux Prières mariennes ha-
bituellement récitées après la Liturge des 
Heures ainsi que dans les églises, durant 
la célébration de la Messe avec les fidèles, 
avant ou après la bénédiction finale. Je 
vous encourage chaleureusement, Chers 
Confrères, à profiter de l’aide que vous re-
cevez.
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AVANT-PROPOS

Le mot « Jubilé » évoque la joie, non seulement la joie intérieure mais la 
joie qui se manifeste extérieurement, car la venue de Dieu est un événement 
qui est également extérieur, visible, audible et tangible, comme le rappelle 
saint Jean (cf. 1 Jn 1, 1). Il est donc juste que toute marque de joie suscitée 
par cette venue se manifeste extérieurement. Cela montre que  l›Église se 
réjouit du salut. (Lettre apostolique Tertio millennio adveniente, p. 16).

Après 350 ans d’existence de la Congrégation des Pères Mariens, la joie 
jubilaire est aussi la nôtre. Ce n’est pas notre mérite, mais un pur don de Dieu 
dans Sa Providence. Aujourd’hui, nous nous tournons avec gratitude vers 
Celui qui, se servant de notre Saint Père Stanislas, non seulement a appelé 
Son œuvre à l’existence, mais l’a préservée et maintient son existence. Par les 
événements jubilaires, nous voulons exprimer notre gratitude à Dieu pour 
Sa protection tout au long de notre histoire et nous voulons Lui confier notre 
avenir.

Ce livre est avant tout le fruit du travail de la Commission Générale 
créée le 2 mai 2017 pour préparer le 350e anniversaire de la Congrégation 
des Pères Mariens de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Ma-
rie, et constitue une introduction à  la célébration du Jubilé. C’est pour-
quoi il comprend un Programme du Jubilé, afin que chaque confrère puisse 
prendre connaissance du programme quadriennal des célébrations et 
puisse – au moins pour certaines d’entre elles – y participer.

Cependant, le contenu principal de ce livre est composé de deux points, 
à savoir les Conférences pour les Journées mensuelles de recueillement en 
2020 et la Lettre d’ouverture du Jubilé. Enfin, il y a également la Prière du 
Jubilé, que l’on peut ajouter aux Prières mariennes habituellement récitées 
après la Liturge des Heures ainsi que dans les églises, durant la célébration 
de la Messe avec les fidèles, avant ou après la bénédiction finale.

Je vous encourage chaleureusement, Chers Confrères, à profiter de l’aide 
que vous recevez. J’encourage particulièrement toutes les communautés 
mariennes à entreprendre la pratique des journées mensuelles régulières 
de recueillement, ce à quoi nous obligent d’ailleurs nos Statuts, sur lesquels 
nous avons prononcé nos vœux religieux.
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Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au P. Joseph G. Roesch MIC, 
Président de la Commission, ainsi qu’à tous les membres de la Commission 
qui ont collaboré avec lui durant de nombreuses réunions préparant le Pro-
gramme du Jubilé. Je remercie l’Association des Auxiliaires Mariens, tant 
aux Etats-Unis qu’en Pologne, pour leur collaboration dans la préparation 
du Programme et, surtout, pour leur déclaration d’aide importante dans 
la prochaine réalisation du Programme. Je remercie également la Maison 
d›édition des Pères Mariens de Varsovie, pour son aimable collaboration 
à la publication de ce livre.

Je suis confiant que les multiples événements jubilaires, pour lesquels 
ce livre sera utile, contribueront à notre sanctification personnelle, à nous, 
fils spirituels de notre Saint Père Stanislas, et au renforcement de l’identité 
marienne dans un service encore plus dévoué à l’Église et au Christ.

Rome, le 24 novembre 2019 

Père Andrzej Pakuła MIC
Supérieur Général
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Rome, le 8 décembre 2019
Prot. n° 159/2019

Lettre du Supérieur Général
pour la Solennité de l’Immaculée Conception  

de la Vierge Marie de l’année 2019,
qui ouvre le Jubilé  

du 350ème Anniversaire de la Fondation
de la Congrégation Des Pères Mariens

La Providence divine, qui s’étend partout avec puissance et di-
rige tout avec douceur, dont les chemins ne sont pas les nôtres, 
a  souhaité avoir une petite troupe de Mariens consacrée à  la 
Mère la plus aimée et la plus immaculée, non seulement à l’in-
térieur des frontières du royaume de Pologne, où se trouve son 
origine, mais aussi par toute la terre.

Chers Frères,

Pour commencer aujourd’hui la célébration du 350e anniversaire de la 
fondation de notre Congrégation, la phrase ci-dessus, écrite par le père 
Alexius de Octaviano Fischer en 1758 dans Protocollum Balsamanensis, 
exprime parfaitement l’expérience de toute notre Congrégation au cours 
de son histoire. C’est une expérience de foi en la protection de la Provi-
dence de Dieu sur nous. Elle a  sa source dans l’esprit de saint Stanislas, 
notre Fondateur, qui a exprimé dans son Testament son abandon à Dieu: 
« À tous mes frères et compagnons présents et à venir, je donne à jamais le 
plus grand fondement: la Providence du Dieu très Bon». Cette même Pro-
vidence dirige aussi aujourd’hui l’histoire de notre Congrégation et nous 
introduit dans le Jubilé.

L’importance du Jubilé

« Chaque Jubilé est préparé dans l’histoire de l’Eglise par la Providence 
de Dieu » - C’est en ces termes, que saint Jean-Paul II décrit la perspective 
théologique du Jubilé dans sa lettre apostolique Tertio millennio adveniente 

Jubileusz-francuski.indd   9 2019-12-03   16:30:54



10

(pt.17). Nous y trouvons également d’autres significations et objectifs du 
Jubilé: c’est « un temps consacré à Dieu d’une manière spéciale », « il doit 
servir  à renouveler notre foi et notre relation avec Dieu », « c’est toujours 
un temps particulier de grâce, <un jour béni par le Seigneur>: comme tel, 
il a [...] un caractère de fête joyeuse »,  « il doit être une grande prière de 
louange et d’action de grâce » et « la joie de chaque Jubilé est d’une ma-
nière particulière la joie du pardon des péchés, la joie de la conversion » 
(pt.32). » Tout devrait mener au but premier du Jubilé, qui est de réveiller 
la foi et le témoignage des chrétiens » (pt.42). J’espère, que la célébration 
du 350e anniversaire de notre Congrégation contribuera au renouvelle-
ment de notre foi et de notre relation personnelle avec le Seigneur qui 
nous a appelés; à approfondir notre identité et notre connaissance du cha-
risme; à  témoigner de ce que nous sommes et pourquoi nous sommes 
dans l’Église; à redécouvrir qui sont pour nous le Christ et Sa Mère Imma-
culée, notre Patronne; à approfondir notre lien avec Saint Stanislas, notre 
Père Fondateur, qui obéissant au Saint-Esprit, a donné naissance à notre 
Congrégation.

 Parce que nous sommes une Congrégation apostolique, toutes nos 
actions doivent avoir une dimension pastorale. Avant tout, le Jubilé lui-
même, s’il est vécu comme un temps spécial de grâce et s’il est reçu par nous 
comme un nouvel appel du Seigneur à la conversion, il y a une chance, qu’il 
devienne - à travers le témoignage de notre foi - évangélisation. Par consé-
quent, le témoignage de notre vocation peut attirer des jeunes hommes 
dans notre Congrégation. La fidélité au Seigneur et à sa grâce conduit égale-
ment au rayonnement de notre charisme et réunit autour de nous des laïcs 
désireux de vivre notre spiritualité. C’est la raison principale pour laquelle 
la Commission du Jubilé et les supérieurs des provinces et des vicariats ré-
unis lors d’une réunion conjointe à Rome en septembre de cette année, ont 
proposé que l’œuvre du Jubilé de notre Congrégation soit la mise en place 
d’une Fraternité de l’Immaculée Conception de Marie dans nos paroisses 
et rectorats (pendant ou juste après le Jubilé). La Fraternité, reconnue dans 
nos dernières Constitutions en tant qu’association de laïcs propre à notre 
Congrégation, pourrait permettre une meilleure diffusion de notre cha-
risme, et lierait en même temps davantage les laïcs à notre congrégation. 
Bien entendu, cela n’empêche pas, que chaque province établisse d’autres 
œuvres jubilaires d’évangélisation, d’éducation, de miséricorde, etc.

Jubileusz-francuski.indd   10 2019-12-03   16:30:54



11

Calendrier et événements jubilaires

La célébration du Jubilé sera étendue sur quatre ans: le 8 décembre 2019 
– le 8 décembre 2023. L’acte officiel d’ouverture est, en ce jour, à la Maison 
Générale, la célébration des deuxièmes Vêpres de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie, présidées par Mgr José Rodriguez Carballo, secrétaire 
de la Congrégation des Instituts de la vie consacrée et des Sociétés de vie 
apostolique. L’anniversaire exact de la fondation de la Congrégation, c’est-
à-dire des 350 ans, tombe le 11 décembre 2020. En commençant les festivi-
tés un an plus tôt et en célébrant les événements qui précèdent cette date, 
nous pouvons préparer cet anniversaire et le vivre comme il convient. Le 
Jubilé s’achèvera le 8 décembre 2023, également lors de la fête titulaire de 
la Congrégation. Cette année 2023, ce sera le 350e anniversaire de l’appro-
bation de la première maison religieuse de la Congrégation des Mariens 
à  Puszcza Korabiewska par Mgr Jacek Swiecicki. La durée du Jubilé sur 
quatre ans est liée à notre histoire : à la formation de notre Congrégation, 
c’est-à-dire de son début charismatique exprimé dans l’Oblatio jusqu’à la 
constitution de la première communauté religieuse.

La célébration du Jubilé sur quatre ans, a été préparée de manière à ce 
que chaque année soit consacrée spécialement à une devise. Ces devises dé-
finissent notre identité et forment un message: Consacrés pour le Christ et 
pour l’Église (2020), à l›école de l›Immaculée Conception de Marie (2021), 
sur la route pascale (2022), en mission charismatique (2023). Pendant toutes 
ces années de célébration du Jubilé, des textes de conférence seront pré-
parés pour les journées de retraite mensuelle. Les thèmes principaux des 
conférences et des événements du Jubilé seront liés au thème de l’année, ce 
qui nous permettra d’approfondir notre réflexion sur le charisme, comment 
peut-il devenir source d’inspiration afin de renouveler notre vie spirituelle 
tant sur le plan individuel que communautaire. Des événements spéciaux 
communautaires et de formation sont prévus pour chaque année: en 2020, 
ce sera la Réunion générale et le Congrès mondial des collaborateurs sécu-
liers; en 2021, réunion des Mariens en formation initiale du monde entier 
à Licheń et des colloques régionaux sur l’école de l’Immaculée Conception 
de Marie, organisés par les provinces et les vicariats généraux dans le cadre 
de réunions annuelles; en 2022, rencontre des jeunes Mariens du monde 
entier et session d’études à  Varsovie, puis réunions des provinces et des 
vicariats généraux sur le thème du chemin pascal de la Congrégation; En 
2023 aura lieu le Chapitre général, durant lequel les membres du Chapitre, 
présidé par le Recteur Majeur, confieront la Congrégation à la Vierge Marie 

Jubileusz-francuski.indd   11 2019-12-03   16:30:54



12

à  la basilique Santa Maria Maggiore à Rome. À la fin du Jubilé, à  l’occa-
sion du traditionnel renouvellement des vœux, le 8 décembre 2023, toutes 
les communautés confieront la Congrégation et chaque frère à la Mère de 
Dieu, l’Immaculée, en se servant de l’acte d’abandon utilisé auparavant lors 
du Chapitre général.

Un programme détaillé des célébrations du Jubilé de toute la Congré-
gation sera publié dans un document spécial. De plus, chaque province et 
vicariat préparera son propre programme.

Oblatio – élément fondamental du Jubilé

Le moment décisif pour notre Congrégation a été l’acte Oblatio de Saint 
Stanislas, que nous appelons traditionnellement l’Offrande de soi-même. 
Aujourd’hui, grâce aux dernières recherches historiques et théologiques, 
nous savons que l’Oblatio, dans l’intention de notre Père Fondateur, était 
la formule des vœux religieux dans la nouvelle communauté qu’il a fondée 
par cet acte. En conséquence, le premier compagnon et deuxième membre 
de la nouvelle communauté des Pères Mariens, le Frère Stanislas Krajewski, 
a exprimé ses vœux dans les mains du Père Fondateur en récitant la for-
mule de l’acte Oblatio, qui a été prononcée par saint Stanislas après avoir 
reçu l’indult pour quitter les Piaristes. L’Oblatio accompli le 11 décembre 
1670 a donné naissance à notre Congrégation. Le Chapitre général, tenu 
à  Rome en 2017, a  solennellement proclamé ce fait dans la Déclaration, 
revenant ainsi à la plus ancienne tradition de notre Communauté. Cet évé-
nement central, qui a donné naissance à notre Congrégation, nous voulons 
le célébrer en 2020 de deux manières.

Premièrement, le 8 décembre 2020, alors qu’il s’agit presque exactement 
des 350 ans de l’Oblatio, nous tous, fils spirituels de Saint Stanislas, en nous 
référant à cet événement, nous ferons notre Oblatio, prononçant à l’endroit 
traditionnel du renouvellement des vœux, le même texte que celui réci-
té par le Père Fondateur. Cette année 2020, exceptionnellement, nous re-
nouvellerons nos vœux en utilisant le texte de l’Oblatio, et nous le ferons 
comme nous avons l’habitude de renouveler nos vœux chaque année lors 
de notre solennité titulaire: publiquement, dans toutes les communautés, 
parmi les fidèles rassemblés (paroissiens, membres de l’Association de SPM 
(Association des Bienfaiteurs des Mariens) et de la Fraternité de l’Immacu-
lée Conception de la Vierge Marie, amis etc.). Lors de notre Oblatio, nous 
devrons nous rappeler, qu’il s’agit d’un acte symbolique et exceptionnel. 
Par conséquent, afin d’éviter tout malentendu, il est nécessaire avant notre 
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Oblatio d’avertir, par une introduction appropriée, les participants à la cé-
lébration, qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle formule de vœux religieux, mais 
bien de célébrer le 350e anniversaire du premier vœu d’un Marien dans 
l’histoire. Une brochure appropriée sur l’Oblatio et la Congrégation des 
Pères Mariens, à caractère vocationnel et de formation, sera préparée pour 
les fidèles laïcs. Un texte approprié sera préparé pour tous les Frères.

Auparavant, un colloque spécial sur l’Oblatio et la consécration aura 
lieu lors de la Réunion générale en octobre 2020. Les participants à  la 
Réunion, en plus des questions définies pour de telles réunions dans nos 
Constitutions (K 276, D 250), réfléchiront à l’importance de la consécra-
tion religieuse, en étudiant tout particulièrement le document Oblatio, 
qui est à l’origine de notre Congrégation. Réfléchir sur ces éléments essen-
tiels de la vie religieuse peut donner un nouvel élan, à la fois pour raviver 
et approfondir le charisme, et pour redécouvrir la grâce du choix d’une 
proximité particulière avec Dieu et du service dans l’Église. Dans le monde 
d’aujourd’hui où la sécularisation progresse rapidement, nous pencher sur 
les questions les plus importantes de notre communauté et de notre vie 
personnelle – dont la consécration religieuse dans le contexte de l’Oblatio 
- nous donne la chance de nous convertir et d’un retour à «notre premier 
amour» (cf. Ap. 2, 4).

Action de grâce et réconciliation avec Dieu

Pendant le Jubilé, nous regarderons notre histoire du point de vue de la 
foi et y verrons de beaux événements marqués par le service à l’Eglise et 
la sainteté de nos Frères, qui nous ont précédés sur le chemin de notre vo-
cation de Mariens. Grâce à une merveilleuse et généreuse coopération avec 
la grâce de Dieu, ils ont écrit de belles pages de l’histoire de notre Congré-
gation, dont nous sommes fiers. Nous nous réjouissons de leur joie et dans 
le sentiment d’avoir part au patrimoine de notre communauté, nous parta-
geons avec les autres le bien que nos prédécesseurs ont apporté à l’histoire 
de l’Église et de l’humanité. Cette attitude est à la fois juste et convenable. 
Célébrer le Jubilé nous donne à tous l’occasion de remercier Dieu pour les 
faveurs qui nous ont été accordées à travers l’histoire et pour la réponse 
pleine de foi de nos Frères.

En regardant le passé, nous ne devons pas oublier les événements, que 
nous considérons aujourd’hui comme étant tristes et tragiques, concernant 
la Congrégation et chaque frère en particulier, événements étant même 
parfois causes de scandale dans l’Église. Il s’agit surtout des situations mar-

Jubileusz-francuski.indd   13 2019-12-03   16:30:54



14

quées par la perte de foi ou par le péché. Et tout comme nous sommes 
heureux de partager le bien commun de toute la Congrégation, nous ne 
pouvons pas ne pas être affectés par notre histoire marquée par le scandale. 
L’un des objectifs du Jubilé est une sorte de «prise en compte» du passé, 
tout comme lors d’un examen de conscience. Nous remercions Dieu pour 
le bien, nous nous excusons et demandons pardon du mal commis, pour 
nous réconcilier avec Dieu et nos proches, en particulier avec ceux qui ont 
été blessés par le scandale. Notre démarche communautaire consistant 
à demander pardon à Dieu et à l’Église pour les péchés communs et indi-
viduels, sera célébrée – comme chaque année le 24 octobre, à l’occasion de 
la Réunion générale à Licheń, «Jour de Réparation et de Pénitence». Nous 
croyons que la confession des péchés dans un esprit de pénitence ouvrira 
nos cœurs à une plus grande action de grâce pour les dons et les faveurs 
de Dieu, tout en renforçant notre Congrégation tout entière, pour qu’elle 
franchisse de nouvelles étapes dans la fidélité au charisme et à la grâce de 
l’appel reçu.

La réconciliation avec Dieu et les frères s’inscrit dans la tradition de 
«l’indulgence», qui est l’un des éléments constitutifs du Jubilé. L’indulgence 
révèle la plénitude de la miséricorde du Père, qui va à la rencontre de tous 
avec amour, se manifestant par le pardon des péchés»(Incarnationis mis-
terium, pt. 9). Pendant le Jubilé, il sera possible d’obtenir des indulgences 
pour nous, membres de la Congrégation des Pères Mariens, et pour les 
personnes qui nous accompagnent, ainsi que pour tous les fidèles laïcs 
qui participeront aux événements du Jubilé ou visiteront des églises ou 
des chapelles désignées. Les indulgences seront accordées à des endroits 
et à des moments spécifiques, conformément aux conditions fixées par la 
Pénitencerie Apostolique. La liste complète des indulgences sera annoncée 
ultérieurement dans une lettre spéciale de la Pénitencerie.

Acte d’abandon à la Mère Immaculée  
et Patronne de notre Congrégation

Nous confions le Jubilé de la fondation de notre Congrégation à la Vierge 
Marie Immaculée, notre Mère et Patronne spirituelle. La Solennité de son 
Immaculée Conception est comme une « boucle » qui relie le début et la 
fin des célébrations du Jubilé. Notre congrégation religieuse a, dès le dé-
but, un caractère très marial, contenu dans le nom même de notre Congré-
gation. Cependant, notre spiritualité mariale a une propriété particulière. 
C’est l’Immaculée Conception de la Mère du Seigneur. Cette dimension 
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charismatique de la dévotion mariale est présente depuis le début de la 
Congrégation. Nous avons toujours su, que l’Immaculée Conception de 
Marie avait une place centrale dans notre charisme, bien qu’on l’ait expri-
mé de diverses manières ; et pour bon nombre de nos frères, qui ont eu une 
grande importance dans notre histoire, cette compréhension du charisme 
a mûri pendant des années. L’exemple le plus frappant est le témoignage du 
Bx. Jurgis Matulaitis, rénovateur de notre Congrégation, qui a noté dans 
son journal spirituel: «  Je te rends grâce, Seigneur, de m’avoir donné des 
sentiments d’amour particuliers pour l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie. Dans le passé, il m’était difficile de la prier, mais maintenant, comme 
il m’est doux de prier, en étant à ses pieds, plongé dans la prière » (Journal 
spirituel, 42). La connaissance que nous avons aujourd’hui de l’identité de 
notre Congrégation a aussi mûri, jusqu’à ce que nous appelions le mystère 
de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : « le cœur du charisme de la 
Congrégation et, dès le début de son existence, la marque spéciale, la force 
et la joie de la vocation des Mariens » (K 2). Dans ce contexte, la devise du 
Jubilé a été écrite en ces termes: ad honorem Immaculatae Conceptionis 
Mariae (en l’honneur de l’Immaculée Conception de Marie). Surtout main-
tenant, nous tournons notre regard vers Elle, dans l’espoir de sa constante 
intercession pour nous, ses fils spirituels qui portons son nom. Que sa ca-
pacité d’écoute du Saint-Esprit, son obéissance à la Parole de Dieu, son to-
tal abandon à Dieu dans des situations dépassant le raisonnement humain, 
deviennent aussi nôtre. Elle a toujours été docile à l’action de Dieu et n’a 
pas épargné sa vie pour le salut du monde. Qu’Elle nous obtienne la grâce 
d’un dévouement total et d’offrande au service du Christ et de son Église.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

P. André Pakuła, MIC
Supérieur Général
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PROGRAMME DU JUBILÉ  
du 350e Anniversaire de la Fondation  

de la Congrégation Des Pères Mariens

BUT DU JUBILÉ 
 � Le Jubilé est toujours un temps de grâce particulière, un jour « béni par 

le Seigneur » : comme tel, il a [...] un caractère joyeux. (Tertio Millennio 
Adveniente, 32) ;

 � Glorification, action de grâce, joie, regard vers l’avenir avec espoir ;
 � Pardon, réconciliation et réparation ;
 � Approfondissement de l’identité marienne et de la conscience de soi ;
 � Témoignage à l’extérieur de qui nous sommes dans l’Église, et pourquoi.

DEVISE DU JUBILÉ  : AD HONOREM IMMACULATAE CONCEP-
TIONIS MARIAE

LOGO : Jubilé du 350e anniversaire de la fondation de la Congrégation 
des Pères Mariens
https://drive.google.com/drive/folders/1Qet4OtvOqoUQzamYBs-
bxAyfwAfLdsLmI?usp=sharing

ŒUVRE JUBILAIRE 
1. L’œuvre Jubilaire de la Congrégation des Pères Mariens doit être une 

introduction dans nos paroisses et rectorats de la Fraternité de l’Imma-
culée Conception de Marie (encore durant le Jubilé ou immédiatement 
après). La Fraternité pourrait permettre une meilleure diffusion de notre 
charisme et, en même temps, un lien encore meilleur entre les personnes 
laïques et notre Congrégation. Une esquisse du programme de formation 
de la Fraternité existe, mais un itinéraire détaillé des rencontres régulières 
est nécessaire. Un itinéraire de formation détaillé sera préparé par la Pro-
vince de Pologne. Les statuts existent déjà. 

JUBILÉ - 350ANS
PèRES MARIENS
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2. Chaque juridiction peut introduire d’autres œuvres jubilaires : misé-
ricorde, charité, etc.

CADRE DES ÉVÉNEMENTS JUBILAIRES TEMPORAIRES : 2019– 
–2023

 � Commencement des célébrations - 8 décembre 2019 en la fête titu-
laire de la Congrégation. L’ouverture officielle à la Maison générale aura 
lieu durant les IIes Vêpres de l›Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge Marie, célébrées par Mgr José Rodríguez Carballo, Secrétaire de 
la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 
Vie Apostolique. L’anniversaire exact de la fondation de la Congrégation, 
à savoir 350 ans, tombe le 11 décembre 2020. Le début de la célébration 
un an plus tôt et la célébration des événements qui précèdent cette date 
nous donnent l’occasion de préparer cet anniversaire et de le vivre de 
manière appropriée. C’est pour cette raison que sera publiée une Lettre 
circulaire du Supérieur Général ouvrant la célébration. Elle servira 
également de conférence pour la journée de récollection de décembre. 
A partir de ce mois, les conférences seront préparées et distribuées aux 
journées mensuelles de récollection, selon des thèmes définis pour les 
années respectives jusqu’en 2023 (4 années successives).

 � Fin de la célébration - 8 décembre 2023, en la fête titulaire de la 
Congrégation. Cette année marque le 350e anniversaire de l’approbation 
de la première maison religieuse de la Congrégation des Pères Mariens 
à Puszcza Korabiewska, par Mgr Jacek Święcicki.

 � L’extension du Jubilé à quatre ans est une référence historique à la forma-
tion de notre Congrégation, à savoir depuis ses débuts charismatiques, 
exprimés dans Oblatio jusqu’à la constitution de la première commu-
nauté religieuse. 

ANNÉE 2020 :
CONSACRÉS POUR LE CHRIST ET L’ÉGLISE
Année de préparation au renouvellement d’Oblatio

1. Conférences pour les journées mensuelles de recueillement en re-
lation avec la fondation de la Congrégation et la formation de son cha-
risme, l’acte Oblatio et l’histoire de notre communauté religieuse. Pré-
parées par le père Andrzej Pakuła
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2. 25 - 27 septembre 2020 : Congrès Mondial des Collaborateurs Laïcs 
de la Congrégation des Pères Mariens, à Licheń.

 � Devise : Immaculée Conception de Marie – le beau fruit de la miséri-
corde de Dieu

 � Responsables : promoteur général de l’Association des Auxiliaires Ma-
riens et de la Confrérie de la Très Sainte Vierge Marie, frère  Andrzej 
Mączyński en collaboration avec les directeurs de l’Association des Au-
xiliaires Mariens en Pologne (père Łukasz Wiśniewski) et aux USA (père 
Chris Alar) ;

3. 19 - 24 octobre 2020 : Convention Générale pour les membres de la 
Congrégation, à Licheń

 � Thème : Oblatio et consécration ;
 � Responsables : Conseil Général
 � Programme de la Convention Générale :

Lundi 19.10.2020 – inauguration auprès de la tombe du Fondateur 
à  Marianki (Liturgie des Heures, méditation, Eucharistie, visite du 
Musée, etc.) ; sur la route vers Licheń, visite de la première maison 
religieuse de la Congrégation à Puszcza Korabiewska.
Mardi-mercredi 20-21.10.2020 : Messe d’ouverture dans la Basilique ; 
Symposium (programme préparé par les pères M. Kozak, J. Kumala, 
Tomasz Sekulski).
Jeudi-vendredi 22-23.10.2020 : Convention Générale ; célébration de 
la Journée d’expiation et de pénitence.
Samedi 24.10.2020, 12h00  : - clôture par une célébration dans la 
Basilique de Licheń en présence des fidèles (Eucharistie présidée par 
le Nonce).

4. Le 8 décembre 2020 : Acte d’Oblatio prononcé par tous les Mariens, 
publiquement. L’Oblatio prononcé par saint Stanislas, le 11 décembre 
1670, a donné naissance à la Congrégation des Pères Mariens. Pour cette 
raison, au lieu du renouvellement habituel des vœux en la fête titulaire 
du 8 décembre, les fils spirituels du Père Stanislas prononcent l’Oblatio, 
qui a été la première formule de vœux dans la communauté marienne. 
Éléments essentiels de cet événement :

 � Tout comme le renouvellement des vœux, l’Oblatio se fera dans toutes les 
communautés locales, publiquement, en présence des fidèles réunis (pa-
roissiens, membres de l’Association des Auxiliaires Mariens, amis, etc.) ;

 � Avant l’acte d’Oblatio, il faut présenter à tous les participants à la célé-
bration une introduction appropriée expliquant qu’il ne s’agit pas d’une 
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nouvelle formule de vœux religieux, mais d›un événement symbolique 
à l›occasion du 350e anniversaire des premiers – historiquement – vœux 
mariens ;

 � Pour les Mariens, de même que pour les fidèles laïcs, une brochure 
appropriée sera préparée au sujet de l’Oblatio, de la Congrégation des 
Pères Mariens, etc.

 � Chaque communauté locale commémore à sa manière l’acte d’Oblatio 
le 11 décembre 2020.

 � En sont responsables : père Andrzej Pakuła (textes), frère Andrzej Mąc-
zyński et père Łukasz Wiśniewski (graphisme et impression).

 � Le père Wiśniewski et le frère Mączyński prépareront en format pdf des 
projets de dossiers en différentes langues. Les juridictions respectives 
prépareront les traductions et imprimeront leurs propres dossiers.

ANNÉE 2021 :
À L’ÉCOLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE MARIE

1. Les conférences des journées de recueillement sont orientées sur les 
implications pratiques de l’école de l’Immaculée Conception de Marie. 
Les textes des conférence seront préparés par le père Janusz Kumala.

2. 10 - 21 juillet 2021 : Rencontre des Mariens en formation initiale 
provenant du monde entier, à Licheń.

 � Responsable : père Tomasz Nowaczek MIC + Commission pour la For-
mation

 � Y participent, les Mariens avant leur ordination sacerdotale ou avant 
les vœux perpétuels dans le cas des frères religieux ; le supérieur de la 
province ou du vicariat général décide de la participation des personnes 
respectives ;

 � Programme :
10 juillet 2021 – arrivée à Licheń (avant 18 h)
10-11 juillet 2021 (samedi-dimanche) - participation à  la rencontre 
des jeunes à Grąblin avec les sœurs Annonciades 
12-14 juillet 2021 (lundi-mercredi) - Licheń : temps de formation des 
Mariens
15-21 juillet (jeudi - mercredi) - pèlerinage : Puszcza Mariańska, Góra 
Kalwaria, Sulejówek, Goźlin, Skórzec, Varsovie, Jasna Góra, Cracovie, 
Podegrodzie, Mariampol.
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 � Thème principal : L’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Ma-
rie 

 � Structure de la rencontre :
 − toutes les prières en commun
 − une conférence le matin et partage en groupes
 − une conférence l’après-midi et partage en groupes
 − partage au sujet de la vocation

3. Symposia régionaux sur le thème de l’école de l’Immaculée Concep-
tion de Marie, organisés par les Provinces et vicariats généraux en 2021 
dans le cadre des conventions annuelles (cf. K 277).

 � La thématique fondamentale, nécessaire pour le symposium, sera prépa-
rée par le père Janusz Kumala ;

 � Il s’agit d’une approche dogmatique et spirituelle, qui permette d’at-
teindre des implications spirituelles et pastorales ;

 � Cette convention devrait être convoquée pour un nombre de membres 
de la province ou du vicariat général plus important que d’habitude ; 

 � Il faudrait inviter les théologiens locaux à donner des conférences ;
 � Les provinces et vicariats généraux élaboreront pour les confrères des 

suggestions bibliographiques de textes traitant de l’Immaculée Concep-
tion de la Très Sainte Vierge Marie, rédigés dans la langue locale. Les 
supérieurs des provinces et des vicariats en sont responsables.

ANNÉE 2022 : 
SUR LA ROUTE PASCALE 

1. Les conférences des journées de recueillement sont concentrées sur 
l’interprétation de la vie religieuse dans l’optique pascale. Les thèmes ne 
doivent pas nécessairement être liés à l’histoire de la Congrégation ; ils 
peuvent être liés à l’histoire du salut et au chemin pascal de la commu-
nauté religieuse en tant que telle. Les conférences seront préparées par 
les pères Kazimierz Pek et Wojciech Skóra.

2. 7 - 11 mars 2022 : colloque scientifique à l’Université Cardinal Wy-
szyński (UKSW) de Varsovie :

 � Thème : montrer l’action de Dieu dans l’histoire de la Congrégation, ain-
si que l’histoire et la théologie afin qu’elles soient, pour les Mariens, un 
point de départ pour des inspirations existentielles et la vérification de 
leur engagement apostolique.
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 � Participent au colloque les membres de la Convention de la Province de 
Pologne et d’autres Mariens qui le peuvent.

 � Responsables de la préparation et de la conduite de la session : les pères 
Jarosław Sobkowiak et Bogumił Gacka.

 � Responsable de la rédaction du rapport de la session, qui sera traduit 
ensuite dans d’autres langues et envoyé aux autres provinces et vicariats 
généraux : père Piotr Kieniewicz.

3. 9 - 20 juillet 2022 - Rencontre des jeunes Mariens du monde entier 
à Licheń

 � Responsable : père Tomasz Nowaczek + Commission pour la Formation
 � Y participent les prêtres et frères ayant moins de 10 ans d’ordination ou 

de vœux perpétuels dans le cas des frères religieux, le supérieur de la 
province ou du vicariat général décide de la participation des personnes 
respectives.

 � Programme :
9 juillet 2022 – arrivé à Licheń (avant 18 h)
9-10 juillet 2022 (samedi-dimanche) - participation à la rencontre des 
jeunes à Grąblin avec les sœurs Annonciades
11-13 juillet 2022 (lundi - mercredi), Licheń - le temps de formation 
des Mariens 
14-20 juillet 2022 (jeudi - mercredi) - pèlerinage, entre autres : Puszc-
za Mariańska, Góra Kalwaria, Sulejówek, Goźlin, Skórzec, Varsovie, 
Jasna Góra, Cracovie, Podegrodzie, Mariampol.

 � thème principal : L’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Ma-
rie 

 � structure de la réunion :
 − toutes les prières en commun
 − une conférence le matin et partage en groupes
 − une conférence l’après-midi et partage en groupes
 − partage au sujet de la vocation

4. Convention des provinces ou vicariats généraux sur le sujet du che-
min pascal de toute la Congrégation et de sa propre juridiction, or-
ganisé après le Symposium de Varsovie.

 � Chaque juridiction (province, vicariat général), préparera, après le Sym-
posium de Varsovie, une rencontre appropriée des confrères dans le 
cadre de la convention annuelle, au cours de laquelle, en référence aux 
textes concernant l’histoire de la Congrégation et de ses propres expé-
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riences locales, sera organisée une réflexion sur le chemin pascal de la 
juridiction. Le point de référence sera le rapport du colloque scienti-
fique à l’Université Cardinal Wyszyński de Varsovie, qui se tiendra du 7 
au 11 mars 2022.

 � Ces rencontres ne doivent pas nécessairement conduire au développe-
ment d’inspirations pastorales, mais doivent plutôt inspirer spirituel-
lement et approfondir la réflexion sur l’histoire et l’identité de notre 
Congrégation.

ANNÉE 2023 : 
EN MISSION CHARISMATIQUE

1. Conférences des journées de recueillement, concentrées sur les 
thèmes de la spiritualité de la Congrégation et du contexte du monde 
contemporain. Les conférences seront préparées par le père  Tomasz 
Nowaczek.

2. Chapitre Général - Rome, février 2023 ;
 � Ouverture du Chapitre Général : pendant la journée de recueillement 

ouvrant la session, les membres du Chapitre, sous la direction du Supé-
rieur Général, effectueront l’acte de confier la Congrégation à l’Im-
maculée Mère de Dieu dans la Basilique Santa Maria Maggiore : 
l’acte de confier la Congrégation se fera le soir, à une heure déterminée 
et présentée à toute la Congrégation, afin que, dans la mesure du pos-
sible, dans toutes les communautés locales, on effectue ce même acte 
de confier les communautés locales de fidèles (maisons religieuses, pa-
roisses, sanctuaires, etc.) ;

 � Message final du Chapitre, en tant que fruit de la célébration qua-
driennale du Jubilé ; le projet sera préparé par la Commission du Jubilé ;

 � Propositions de thèmes pour les discussions et réflexions pour le Cha-
pitre Général – seront préparées par la Commission.

3. Le 8 décembre 2023, clôture de la célébration du Jubilé : toutes les 
communautés, dans toute la Congrégation, accomplissent l’acte de 
confier la Congrégation et chaque Marien à la Mère Immaculée de Dieu. 
L›acte de confiance est le même que celui qui sera utilisé durant le Cha-
pitre Général.
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AUTRES INITIATIVES ET TRAVAUX LIÉS AU JUBILÉ

1. Il faut préparer un programme détaillé des célébrations dans toutes les 
juridictions, maisons, résidences, sanctuaires et œuvres ;

 � Il faudra préparer les programmes au moins pour le 8 décembre 2019, 
c’est-à-dire avant la date d’ouverture du Jubilé et pour le 8 décembre 
2023, à savoir la date de clôture du Jubilé.

2. L’œuvre jubilaire sera la création de la Confrérie l’Immaculée 
Conception, auprès de chacun de nos établissement.

3. Indulgences jubilaires. Le supérieur général s’adressera à  la Péniten-
cerie Apostolique pour demander d’accorder des indulgences pour les 
membres de la Congrégation à l’occasion du jubilé. Dès réception de la 
lettre requise de la Pénitencerie, une lettre spéciale sera publiée pour les 
confrères, avec les conditions leur obtention.

4. On peut solliciter un message du Jubilé de la part autorités ecclésias-
tiques et nationales. 

5. Pour une plus grande diffusion du charisme et de l’histoire de la 
Congrégation ainsi que des informations au sujet du Jubilé dans la 
Congrégation et en dehors, surtout dans les provinces et vicariats gé-
néraux :

 � Dans les périodiques mariens publiés dans les différentes communautés 
locales, il faut préparer du matériel au sujet des Mariens pour quelques 
années.

 � Dans les sites internet et les médias sociaux, il faut inclure pour chaque 
langue des onglets, des fan pages appropriés.

 � Dans les églises, lieux physiques et virtuels liés aux Mariens, il faut pré-
parer, placer et changer périodiquement du matériel concernant les Ma-
riens.
•	 Il faut préparer et donner des catéchèses, homélies, interviews 

concernant la Congrégation et le Jubilé pour les personnes 
laïques, dans les paroisses, les sanctuaires, les médias, etc.

•	 Tout au long des célébrations du Jubilé, les retraites et renouveaux 
doivent avoir un profil concordant aux années successives du Ju-
bilé. On peut demander à des confrères en dehors de sa propre 
juridiction de diriger ces exercices.
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6. Les supérieurs délivrent, dans leurs propres juridictions, un nihil 
obstat pour les conférences pour les jours de recueillement, prépa-
rées par leurs subordonnés.

7. Pour la durée du Jubilé, il faut nommer dans les provinces et vica-
riats généraux des porte-parole pour la presse. Leur tâche sera de 
contacter les médias et de préparer le matériel approprié pour le Jubilé.

8. A l’occasion du Jubilé, une Croix de Profession spéciale sera élaborée, 
qui sera la même pour tous les membres de la Congrégation et sera dis-
tribuée lors de la profession perpétuelle. La recevront également tous 
les Mariens qui ont déjà prononcé leurs vœux perpétuels.

9. La Prière Jubilaire sera récitée dans les communautés locales et pu-
bliques : églises paroissiales et rectorales ainsi que les sanctuaires.
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JANVIER 2020
LA VOCATION FONDATRICE DE SAINT STANISLAS

PAROLE DE DIEU
Du livre de la Genèse 12, 1-8

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison 
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras 
une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, 
je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » 
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla 
avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. 
Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient ac-
quis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent 
en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa 
le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cana-
néens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit : 
« À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel 
au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, 
à l’est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. 
Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De la première biographie de saint Stanislas de Jésus et Marie, notre 
Père Fondateur, écrite en 1705 (Mansueto Leporini, Vita Fundato-
ris)

En voyant la patience [du Père Stanislas] et les œuvres entreprises pour 
la gloire de Dieu et de sa Très Gracieuse Mère, le Seigneur miséricordieux 
– appliquant diverses incitations par des inspirations et révélations divines 
qui ont été considérées comme véritables et fiables par des confesseurs et 
théologiens, - l’a appelé à fonder un nouvel Institut dans son Église, afin de 
propager encore davantage le culte de l’Immaculée Conception, d’apporter 
de l’aide aux curés dans leur pastorale et d’assister les défunts. Obéissant 
à  la voix de Dieu et à  sa disponibilité digne d’admiration, il a  changé sa 
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première vocation, avec le consentement du Vicaire Suprême du Christ, 
Clément X et du Supérieur Général, et, le mercredi 10 décembre 1670, 
dans l’octave de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, 
il a été libéré par Père Michał de la Visitation de ses vœux simples et du 
serment de persévérance. C’est à  ce moment qu’il s’est à  nouveau offert 
à Dieu et à Sa Mère dans son Institut, ayant reçu de ce même père la béné-
diction : «Que Dieu fortifie ce qu’Il a fait en toi». De nombreux prélats des 
plus brillants […] ont offert, à celui qui quittait les Piaristes, des dignités, 
avantages, fonctions et honneurs. Mais lui, cependant, afin de montrer la 
plus grande obéissance à son Seigneur, se sentant inspiré par Son inspira-
tion, s’est occupé de poser les fondements de son Institut. Il est tout à fait 
incroyable de voir quelles difficultés il a dû surmonter dans cette affaire, 
instruit alors par Dieu par des signes miraculeux. Grâce à Dieu, donc, et au 
Nonce Apostolique, ainsi qu’à l’évêque de Poznań, son grand bienfaiteur, il 
a revêtu l’habit blanc lors de l’octave de la Nativité de la Très Sainte Vierge 
Marie et s’est rendu à Pustelnia Korabiewska. L’évêque de Spigała, officiel 
de Varsovie, visitant les églises paroissiales, l’y a trouvé avec le frère Jean de 
l’Immaculée Conception, ou Krajewski, un clerc des ordres inférieurs Szy-
mon Wierzbicki, un tiers franciscain et d’autres laïcs. Leur ayant accordé 
une bénédiction, il a approuvé le nouvel Institut. L’Institut a de nouveau été 
érigé canoniquement par l’évêque de Poznań Stefan Wierzbowski, et le gra-
cieux Roi de Pologne Jan III et tout le Royaume de Pologne, l’ont pris sous 
leur protection. Enfin, affaibli par l’âge, désirant avant de quitter le monde 
des vivants, voir ses fils stabilisés avec la bénédiction de Dieu et son Institut 
approuvé par le Saint-Siège, il a envoyé à Rome le père Joachim de sainte 
Anne, choisi par le Chapitre comme Procureur avec pleins pouvoirs pour 
agir de la meilleure manière possible afin d’approuver ou de confirmer sa 
Congrégation par le Saint-Siège. Le père Joachim est revenu en Pologne 
avec la grâce du Saint-Siège tant désirée, chez son Supérieur, le père Stanis-
las de Jésus Marie à Góra, qu’il a retrouvé malade. Il lui a remis en main le 
résultat de sa tâche accomplie. Empli d’une joie incommensurable à cette 
nouvelle, après avoir chanté l’hymne Te Deum laudamus, le Père s’est bien-
tôt rendu à la Sainte Nonciature. Il a prononcé ses vœux solennels dans les 
mains de l’auguste Nonce Francesco Pignatelli.
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ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Discours du pape François au participants du chapitre général de la 
Congrégation, le 18 février 2017 

Chers frères,
Je suis heureux de vous rencontrer à l’occasion de votre chapitre général 

et je vous salue cordialement, en commençant par le supérieur général, que 
je remercie pour ses paroles. En vous, je salue toute la congrégation enga-
gée à servir le Christ et l’Eglise dans vingt pays du monde.

J’ai appris que l’un des objectifs principaux de votre chapitre général est 
la réflexion relative aux lois et aux dispositions propres à votre congréga-
tion. Il s’agit d’un travail important. En effet, «il apparaît aujourd’hui né-
cessaire pour tous les instituts de renouveler leur considération de la Règle, 
parce que, dans cette dernière et dans les constitutions, un itinéraire est 
tracé pour la sequela Christi, correspondant à un charisme propre authen-
tifié par l’Eglise » (Exhort. Post-syn. Vita consecrata, n. 37). Je vous exhorte 
donc à  accomplir cette réflexion avec fidélité au charisme de votre fon-
dateur et au patrimoine spirituel de votre congrégation et, dans le même 
temps, avec le cœur et l’esprit ouverts aux nouvelles nécessités des per-
sonnes. C’est vrai, nous devons aller de l’avant avec les nouveaux besoins, 
les nouveaux défis, mais souvenez-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 passé, 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.

Que l’exemple de votre fondateur, saint Stanislas de Jésus et Marie, ca-
nonisé l’an dernier, soit la lumière qui guide votre chemin. Il avait pleine-
ment compris ce que signifie être disciple du Christ quand il priait ainsi : 
« Seigneur Jésus, si par amour tu m’attachais à Toi, qui me détachera de 
Toi ? Si tu m’unis à Toi dans ta miséricorde, qui me séparera de Toi ? Que 
mon âme adhère à Toi, que Ta très clémente droite m’accueille. Qu’adhère 
à  son Corps même le plus indigne membre, et que cette petite parcelle 
souffre avec tout le Saint Corps souffrant » (Christus Patiens, III, n. 1).

Dans une telle perspective, votre service de la Parole est le témoignage 
du Christ Ressuscité, que vous avez rencontré sur votre chemin et que, 
à travers votre style de vie, vous êtes appelés à apporter partout où vous 
envoie l’Eglise. Le témoignage chrétien exige également l’engagement avec 
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et pour les pauvres, un engagement qui caractérise votre institut depuis les 
origines. Je vous encourage à maintenir vivante cette tradition du service 
aux personnes pauvres et humbles, à travers l’annonce de l’Evangile avec 
un langage qui leur est compréhensible, avec les œuvres de miséricorde 
et la prière pour les défunts. Cette proximité avec les gens comme nous, 
simples. J’aime ce passage de Paul à Timothée (cf. 2 Tm 1, 5): prends soin de 
ta foi, celle que tu as reçue de ta mère, de ta grand-mère...; de la simplicité 
de la mère, de la grand-mère. Ceci est fondamental. Nous ne sommes pas 
des princes, fils de princes ou de comtes ou de barons, nous sommes des 
gens simples, du peuple. C’est pour cela que nous nous approchons avec 
cette simplicité des simples et de ceux qui souffrent le plus : les malades, les 
enfants, les personnes âgées abandonnées, les pauvres,... tous. Cette pau-
vreté est au centre de l’Evangile : c’est la pauvreté de Jésus, pas la pauvreté 
sociologique, celle de Jésus.

Un autre héritage spirituel significatif de votre famille religieuse est ce-
lui que vous a  laissé votre confrère, le bienheureux Georges Matulaitis  : 
le dévouement total à  l’Eglise et à  l’homme pour « aller courageusement 
travailler et lutter pour l’Eglise, spécialement où il y en a le plus besoin » 
(Journal, p. 45). Que son intercession vous aide à cultiver cette attitude, 
qui, dans les dernières décennies, a inspiré vos initiatives visant à défendre 
le charisme de l’institut dans les pays pauvres, en particulier en Afrique et 
en Asie.

Le grand défi de l’inculturation vous demande aujourd’hui d’annoncer 
la Bonne Nouvelle à travers des langages et des moyens compréhensibles 
aux hommes de notre temps, engagés dans un processus de transformation 
sociale et culturelle rapide. Votre congrégation peut se vanter d’une longue 
histoire, écrite par de courageux témoins du Christ et de l’Evangile. C’est 
dans ce sillage, que vous êtes appelés aujourd’hui à marcher avec un zèle 
renouvelé pour vous lancer, avec une liberté prophétique et un sage discer-
nement — les deux à la fois — sur les routes apostoliques et les frontières 
missionnaires, en cultivant une étroite collaboration avec les évêques et les 
autres composantes de la communauté ecclésiale.

Les horizons de l’évangélisation et la nécessité urgente de témoigner du 
message évangélique à  tous, sans distinction, constituent le vaste champ 
de votre apostolat. Beaucoup attendent encore de connaître Jésus, unique 
rédempteur de l’homme, et de nombreuses situations d’injustice et de dif-
ficultés morales et matérielles interpellent les croyants. Une mission aussi 
urgente demande une conversion personnelle et communautaire. Seuls des 
cœurs pleinement ouverts à l’action de la Grâce sont en mesure d’interpré-
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ter les signes des temps et de saisir les appels de l’humanité ayant besoin 
d’espérance et de paix.

Chers frères, à  l’exemple de votre fondateur, soyez courageux dans le 
service du Christ et de l’Eglise, en répondant aux nouveaux défis et aux 
nouvelles missions, même s’ils peuvent sembler humainement risqués. En 
effet, dans le « code génétique » de votre communauté se trouve ce que 
saint Stanislas affirmait à partir de son expérience : « En dépit des innom-
brables difficultés, la bonté et la sagesse divines commencent et accom-
plissent ce qu’elles veulent, même quand les moyens, selon le jugement 
humain, sont inadaptés. En effet, rien n’est impossible au Tout-Puissant. 
J’en suis l’exemple très clair » (Fundatio Domus Recollectionis, n. 1). Cette 
attitude — qui vient de la petitesse des moyens, mais aussi de notre peti-
tesse, de notre indignité, parce que nous sommes pécheurs, vient de là, 
mais nous avons un vaste horizon — [cette attitude] est vraiment l’acte de 
foi dans la puissance du Seigneur : le Seigneur peut, le Seigneur est capable. 
Et notre petitesse est précisément la graine, la petite graine, qui ensuite 
germe, grandit, le Seigneur l’arrose et ainsi elle pousse. Mais le sens de la 
petitesse est précisément le premier élan vers la confiance dans la puis-
sance de Dieu. Allez, poursuivez sur cette route.

A votre Mère et Patronne, Marie Immaculée, je confie votre chemin de 
foi et de croissance, en union constante avec le Christ et avec son Saint-Es-
prit, qui vous rend témoins de la puissance de la Résurrection. A vous, ici 
présents, à toute la congrégation et à vos collaborateurs laïcs, je donne de 
tout mon cœur la Bénédiction apostolique.

MÉDITATION 

Chaque communauté religieuse naît de l’obéissance à la foi de son fon-
dateur. Sa vocation fondatrice contient une expérience de Dieu qui res-
semble à la vocation d’Abraham, le père de notre foi. Ceci est clairement 
visible dans l’expérience de foi de notre saint Père Stanislas. Afin de fonder 
la Congrégation des Pères Mariens, il a dû «quitter la terre familiale» de 
sa communauté religieuse précédente ; il a dû quitter l’Ordre des Piaristes. 
Comme il l’avouait lui-même dans un de ses écrits rédigés à cette époque, 
la communauté précédente était pour lui «la plus belle Société des Pauvres 
de la Mère de Dieu», et il «appréciait beaucoup» sa vocation piariste et 
estimait qu’elle était «inspirée par Dieu seul». (cf. Fundatio Domus Re-
collectionis, 2). Sa fidélité à Dieu et à sa propre conscience est devenue le 
fondement d’une nouvelle vocation. Quatre ans après la naissance au ciel 
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de notre saint Père, Leporini a écrit dans sa biographie ses paroles signi-
ficatives :

En voyant la patience  [du Père Stanislas] et les œuvres entreprises 
pour la gloire de Dieu et de sa Très Gracieuse Mère, le Seigneur mi-
séricordieux – appliquant divers diverses incitations par des inspira-
tions et révélations divines qui ont été considérées comme véritables 
et fiables par des confesseurs et théologiens, - l’a appelé à fonder un 
nouvel Institut dans son Église.

Les débuts de notre communauté naissent dans l’immense souffrance de 
notre Fondateur. Il l’avouera lui-même quelques années après son départ 
des Piaristes, c’est-à-dire à l’époque où le premier couvant marien existait 
déjà : «J’ai été tourmenté et presque torturé par d’énormes complications, 
scrupules, doutes, angoisses et peurs. Car qui aurait une conscience aus-
si lâche qu’il serait passé, sans eux, d’un état de vœux [religieux], même 
simples, à un état purement séculier ?» Il explique sa sensibilité et la cause 
de ses souffrances dans Fundatio Domus Recollectionis (Fundatio Domus 
Recollectionis, 3). Et tout cela à cause de l’abandon de la «terre familiale», 
l’Ordre des Piaristes, dans lequel il a vécu seize ans comme religieux.

Entre l’acceptation de l’indult de départ de la communauté piariste et 
l’approbation de la première maison religieuse, c’est une période de trois 
années d’immense douleur spirituelle, de confusion, d’inquiétude et de 
doute quant à savoir si véritablement Dieu l’appelle à établir un nouvel ins-
titut et si cette expérience mystique qui a été sienne est véritable. Comme 
il l’écrit à son sujet, cette «vision Divine, qui a été gravée dans mon âme, 
et concernant la fondation de cette Congrégation de l’Immaculée Concep-
tion de la Très Sainte Vierge Marie» ne lui donne aucune paix et le force 
à  rechercher sa réalisation. Malgré tous les échecs et obstacles, dans de 
grandes difficultés.

En même temps mûrissent sa foi, sa confiance en Dieu et son expérience 
de la Divine Providence. C’est ainsi que, lentement, l’expérience spirituelle 
du Père Fondateur prend une expression extérieure et que naît notre 
Congrégation. Le Père Stanislas est rejoint par les premiers disciples, le 
premier couvent prend naissance, les premières activités apostoliques sont 
entreprises ; et finalement, la bienveillance des autorités ecclésiastiques et 
séculières - éveillées par l’Esprit Saint - conduit à l’approbation de l’Insti-
tut. En même temps se forment l’identité, la spiritualité et la mission de la 
Congrégation, ainsi que sa base juridique. Le charisme religieux, qui s’est 
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révélé il y a 350 ans dans les paroles du Père Stanislas, prononcées lors de 
son Oblatio, nous est aujourd’hui confié, afin que nous aussi, fidèles à notre 
patrimoine, le transmettions aux générations futures. Afin que nous, éga-
lement, dans notre obéissance à la foi, servions le Christ et l’Église comme 
notre saint Père. 

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Que puis-je dire de ma conscience, jusqu’à présent, de la vocation fon-
datrice de notre saint Père Stanislas ?

2. Comment puis-je interpréter ma vocation dans le contexte de la voca-
tion d’Abraham et de la vocation du Père Stanislas ?
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FÉVRIER 2020
NAISSANCE DE LA CONGRÉGATION 

PAROLE DE DIEU
De l’Évangile selon saint Marc 3, 13-19

Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent 
auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour 
les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les 
démons. Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna 
à Simon –, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur 
donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-dire  : « Fils du tonnerre » 
–,André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Al-
phée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui 
le livra.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
Déclaration du Chapitre Général reconnaissant que l’acte Oblatio 
de saint Stanislas Papczyński du 11 décembre 1670 est le début de 
la Congrégation des Pères Mariens.

Le Chapitre Général de la Congrégation des Pères Mariens, tenu à Rome 
du 6 au 23 février 2017, selon la plus ancienne conviction concernant les 
débuts de notre institut religieux, et se souvenant que la définition des dé-
buts de la communauté religieuse a une influence sur sa conscience et son 
identité, déclare solennellement que l’acte Oblatio de saint Stanislas de Jé-
sus et Marie Papczyński, qui a eu lieu à Cracovie le 11 décembre 1670, doit 
être reconnu et présenté comme le début de la Congrégation des Pères 
Mariens de la Conception Immaculée de la Très Sainte Vierge Marie. En 
même temps, le Chapitre rappelle d’autres événements importants pour la 
fondation et le renouveau de la Congrégation :

 � le 8 septembre 1671, dans la chapelle des Karski à Lubocza, le père Papc-
zyński a revêtu un habit blanc en l’honneur de l’Immaculée Conception 
de la Sainte Vierge Marie ;

 � le 24 octobre 1673, Mgr Stanisław Jacek Święcicki a approuvé la pre-
mière maison de la Congrégation à Puszcza Korabiewska ;

 � le 21 avril 1679, Mgr Stefan Wierzbowski, évêque de Poznań, a  érigé 
l’Ordre des Mariens ayant des vœux simples de droit diocésain ;
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 � le 24 novembre 1699, le Siège Apostolique a publié un rescrit confirmant 
les Mariens comme ordre de droit pontifical avec des vœux solennels ;

 � le 29 août 1909, le bienheureux Jerzy Matulaitis-Matulewicz a prononcé 
ses premiers vœux religieux à Varsovie, date considérée comme celle du 
renouveau de la Congrégation.

JUSTIFICATION DE LA DÉCLARATION

1. La définition de date des débuts de la communauté religieuse n’est pas 
sujette à des règles légales. C’est une question de tradition d’un ordre don-
né et de reconnaissance à quel événement déterminant les débuts de l’ordre 
s’identifie le plus à une communauté religieuse donnée (premiers vœux du 
Fondateur, prise de l’habit, constitution en communauté, approbation d’un 
évêque ou du Pape, etc.) 

2. Le 11 décembre 1670, le Père Stanislas Papczyński a reçu l›indult le 
libérant de ses vœux et de son appartenance à l›Ordre des Écoles Pieuses de 
Très Sainte Vierge Marie (Piaristes), dans la résidence des Piaristes à Cra-
covie (quartier de Kazimierz). Il a fait cela en présence du vice-provincial 
des Piaristes, le père Michał Kraus, ainsi que de deux frères piaristes, Kazi-
mierz et Bernard. C’est ainsi qu’il est devenu prêtre diocésain.

3. Immédiatement après avoir été dégagé de son appartenance aux Pia-
ristes, saint Stanislas Papczyński a présenté l’Oblatio en présence des trois 
personnes mentionnées, selon la vision gravée dans son cœur par l’Esprit 
Saint. Il s’est consacré entièrement à Dieu, Unique dans la Sainte Trinité 
et à la Vierge Marie Immaculée. Il a promis que, jusqu’à la fin de sa vie, il 
«Les servirait avec pureté et ferveur dans l’Association des Pères Mariens 
de l’Immaculée Conception» qu’il désirait fonder «avec la grâce de Dieu». 
Il a également promis alors l’obéissance et la pauvreté religieuse et a  fait 
une profession de foi. 

4. La consécration publique du père Stanislas (Oblatio) peut être com-
prise comme une profession religieuse et le début de sa vie consacrée dans 
le nouvel institut religieux. Les approbations ultérieures de l’évêque (Mgr 
Święcicki et Mgr Wierzbowski), ainsi que les approbations pontificales 
sont les étapes d’approbation par l’Église d’une communauté déjà religieuse 
existante.

5. Dans la Congrégation des Pères Mariens, il y a  eu dès le début la 
conviction que le père Stanislas, quittant les Piaristes, est devenu immé-
diatement marien, et que donc notre Congrégation a été fondée en 1670. 
C’est ce qu’attestent notamment les écrits suivants :
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 � Dans la plus ancienne biographie du Père Fondateur, écrite vers 1705 
par le père Mansueto Leporini OFM, nous lisons que le père Papczyński 
«obéissant à la voix de Dieu et à ses décret merveilleux, a changé sa pre-
mière vocation avec la permission du Vicaire du Christ, Clément X ainsi 
que du supérieur général […] Le 11 décembre de l’Année du Seigneur 
1670, il a été libéré des vœux simples et du serment de persévérance par 
le père Michał de la Visitation. En même temps, il a fait un nouveau vœu 
(Oblatio) dans sa Congrégation, devant Dieu et Sa Mère».

 � Le Bref du Pape Innocent XII Ex debito Pastoralis Offici, du 10 mars 
1786, approuvant l’Ordre des Mariens, résume la relations des débuts 
des Mariens dans les termes suivants : «En 1670, l’ordre, à  savoir la 
congrégation ci-dessus [...] a été fondée par le Serviteur de Dieu Sta-
nislas Papczyński, confirmée par le nonce apostolique de l’époque, et 
rattachée ensuite à l’ordre des Frères Mineurs de Saint François».

La Déclaration rétablit la conviction existant depuis le début de la 
Congrégation que l’Oblatio accompli par saint Stanislas a été le début (fun-
datio) de la Congrégation. C’est donc de nouveau la reconnaissance de la 
conscience originelle de la Congrégation, et non pas une nouvelle création 
de celle-ci. L’approbation par Mgr Święcicki le 24 octobre 1673 est l’appro-
bation (approbatio) de la Congrégation plutôt que de sa fondation (funda-
tio) et doit être présentée comme telle.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Exhortation apostolique post-synodale vita consecrata de sa sainte-
té Jean-Paul II n°1

1. La Vie consacrée, profondément enracinée dans l’exemple et dans 
l’enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église 
par l’Esprit. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits carac-
téristiques de Jésus — chaste, pauvre et obéissant — deviennent « visibles » 
au milieu du monde de manière exemplaire et permanente et le regard des 
fidèles est appelé à revenir vers le mystère du Royaume de Dieu, qui agit 
déjà dans l’histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension dans 
les cieux.

Au cours des siècles, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, 
dociles à l’appel du Père et à la motion de l’Esprit, ont choisi la voie d’une se-
quela Christi particulière, pour se donner au Seigneur avec un cœur « sans 
partage » (cf. 1 Co 7, 34). Eux aussi, ils ont tout quitté, comme les Apôtres, 
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pour demeurer avec lui et se mettre, comme lui, au service de Dieu et de 
leurs frères. Ainsi, ils ont contribué à manifester le mystère et la mission 
de l’Église par les multiples charismes de vie spirituelle et apostolique que 
leur donnait l’Esprit Saint, et ils ont aussi concouru par le fait même à re-
nouveler la société.

MÉDITATION 

La naissance de notre Congrégation s’inscrit dans une longue liste de 
divers instituts religieux que l’Esprit Saint a appelés à la vie dans l’Église. 
Elle est enracinée spirituellement dans l’appel des disciples par le Christ et 
se réfère aux temps apostoliques. Déjà dans la pensée initiale de notre Père 
Stanislas, la Congrégation avait un caractère apostolique. Pour lui, cela ne 
signifiait pas seulement le caractère actif de la Congrégation, distinguant sa 
communauté d’autres instituts religieux : érémitiques, contemplatifs, mo-
nastiques ou conventuels, mais elle devait également signifier un mode de 
vie caractéristique des apôtres, des premiers disciples du Christ. Être une 
communauté apostolique signifiait pour lui de vivre comme des apôtres, 
dans une relation étroite - comme les apôtres - avec Jésus et être envoyé 
avec la mission d’apporter l’Evangile aux autres. Bien que cette année nous 
célébrions l’anniversaire de la fondation de la communauté, le Seigneur ap-
pelle cependant chacun individuellement, par son nom, comme apôtres. À 
partir d’individualités appelées, l’Esprit Saint crée une communauté, l’em-
plissant d’un charisme et d’une mission dans l’Église.

Pour l’identité d’une communauté, le moment et le caractère de sa fon-
dation sont essentiels. Dans un certain sens, c’est le contenu le plus im-
portant déterminant son caractère spirituel. Dans notre cas, c’est la consé-
cration, car l’Oblatio est la consécration totale de saint Stanislas à  Dieu 
dans le service de l’Église, dans la Congrégation, qu’il a annoncée et dont il 
a commencé la création en même temps. Dans l’acte Oblatio, notre com-
munauté est apparue pour la première fois, non seulement sous la forme 
d’une vision spirituelle dans l’âme du Fondateur, mais également à l’exté-
rieur, sous la forme d’une formule originelle des vœux prononcés en pré-
sence des personnes présentes à ce moment. Par conséquent, à l’exception 
des dernières décennies, dans toute l’histoire de la Congrégation, avant et 
après le Renouveau, dans la tradition de la Congrégation, l’acte Oblatio 
a été le principal point de référence, considéré comme le début de notre 
communauté. Pour le Fondateur, c›était avant tout sa formule de vœux 
religieux dans l›Institut, dont la vision a  été «gravée dans son âme» par 
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l›Esprit de Dieu encore durant son séjour chez les Piaristes (cf. Fundatio 
Domus Recollectionis, 6). En conséquence donc, son premier compagnon, 
Stanislas Krajewski, se joignant au Fondateur, a prononcé ses vœux, lisant 
les paroles de ce même acte Oblatio que le Fondateur avait prononcé au 
moment où il a reçu l’indult pour quitter les Piaristes.

Le sens de la célébration du jubilé de la naissance de la Congrégation 
n’est pas de revenir à l’histoire des formes et traditions de notre commu-
nauté, mais aux contenus essentiels dont elle est issue. Et c’est l’Oblatio, 
un abandon total à Dieu, comme réponse à notre grâce de la vocation. Le 
Seigneur «appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui». (Marc 3, 13), 
dit l’Évangéliste. Dans le même acte d’appel et de réponse des apôtres nous 
trouvons notre appel, à la fois communautaire et personnel. Seules ces deux 
dimensions : le don de la vocation et son acceptation dans la consécration 
à Dieu - comme l’Oblatio, répété dans la pratique quotidienne de la vie - 
deviennent le signe visible du Christ Ressuscité, que, comme les apôtres et 
comme notre saint Père Stanislas, nous avons rencontré sur notre chemin.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Dans quelles catégories (religieuses, charismatiques, sociologiques, his-
toriques, etc.) est-ce que je perçois la fondation de ma Congrégation ?

2. Que signifie pour moi personnellement le fait que le dernier Chapitre 
Général ait accepté la déclaration reconnaissant l’acte Oblatio de notre 
Père Stanislas du 11 décembre 1670 comme le début de la Congrégation 
des Pères Mariens ?
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MARS 2020
LA CONGRÉGATION DES MARIENS  

DANS LA COMMUNAUTÉ ECCLÉSIALE.
RECHERCHER SA PLACE

PAROLE DE DIEU
De la première lettre de saint Pierre Apôtre 2, 1-10

Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, les hypocrisies, les jalousies 
et toutes les médisances ; comme des enfants nouveau-nés, soyez avides 
du lait non dénaturé de la Parole qui vous fera grandir pour arriver 
au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Appro-
chez-vous de lui : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais 
choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, 
entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le 
sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, 
par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en 
Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met 
en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous 
les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit  : La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une 
pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, 
ceux qui refusent d’obéir à  la Parole, et c’est bien ce qui devait leur 
arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous 
annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais mainte-
nant vous êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, 
mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De l’Avant-propos à la biographie de saint Stanislas de Jésus et Ma-
rie, écrite par le Vénérable Serviteur de Dieu Kazimierz Wyszyński 
au XVIIIe siècle (Vita Venerabilis...)

Le Christ Seigneur, Sagesse éternelle, en établissant sa sainte Église, l’a 
dotée de nombreux dons, grâces et qualités, et en tant que son Roi et Sei-
gneur Dieu, Il désirait la voir parée de divers conseils évangéliques. Il n’y 
force cependant pas, mais encourage quiconque veut atteindre la perfec-
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tion et atteindre avec plus de sûreté le Royaume de Dieu. […] De nombreux 
saints, hommes et femmes, ayant sous les yeux ces conseils du Christ, en 
ont été profondément pénétrés, et ont organisé leur vie selon eux et les ont 
expliqués aux autres, et pour obtenir une plus grande efficacité, ils ont créé 
divers ordres religieux dans lesquels on pratiquait ces conseils du Christ 
Seigneur. Nous savons bien, et nous confessons que l’action de Dieu est 
toujours intentionnelle : voici que l’Esprit Saint a voulu éclairer ces saints 
fondateurs, afin qu’ils puissent, pour le bien de l’Église, selon les besoins 
des temps et de diverses attentes, imposer à leurs congrégations et à leurs 
disciples certaines obligations et règles spéciales, selon lesquelles ils pour-
ront, par vocation, se consacrer à leur salut et à celui de leurs prochains. 
Et c’est ainsi qu’au tout début de l’Église, lorsqu’était encore vive dans les 
cœurs des fidèles le souvenir de la vie, de la passion et du Sang du Christ 
que se sont formés les ordres d’ermites. […]

Lorsque le nombre de personnes se consacrant à Dieu a augmenté, Il 
a suscité d’autres saints Pères qui ont rassemblé les serviteurs de Dieu dans 
les couvents afin d’y mener une vie religieuse et cloîtrée. Ainsi rassem-
blés sous l’autorité de supérieurs, ils se sont édifiés les uns les autres par 
l’exemple, ils ont strictement observé les conseils évangéliques et se sont 
souciés de leur salut de toutes les manières possibles. Mais lorsque la mois-
son a poussé au point que les semences pures et fines que sont les croyants 
dans le Christ ne pouvaient plus d’aucune manière s’abriter convenable-
ment dans les couvents distants, le Seigneur a envoyé de nouveaux saints 
moissonneurs à sa moisson. Ils ont créé un état religieux différent dans le-
quel, gardant leurs vœux solennels de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, 
ils ont non seulement progressé dans les vertus, mais ils ont aussi construit 
des couvents dans les villes et villages et là, ils ont donné un bon exemple 
aux croyants dans le Christ. Quand enfin, l’Église s’est développée, il a plu 
au Très Haut d’appeler à nouveau de saints ouvriers à Sa vigne, qui, selon 
les besoins et la situation historique, ont travaillé pour leur propre salut et 
celui de leurs prochains, ainsi que pour le bien de la sainte Église. Inspirés 
par l’Esprit Saint pour réaliser des œuvres pieuses et très nécessaires, ils 
ont formé divers ordres et congrégations religieuses qui, outre des exer-
cices pieux communs, avaient certaines tâches spécifiques propres à leur 
vocation. […]

En donnant, de manières diverses et merveilleuses, son inspiration aux 
saints patriarches des ordres religieux et aux saints fondateurs d’innom-
brables congrégations religieuses, l’Esprit Saint a voulu que la sainte Église 
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resplendisse de cette magnifique diversité et qu’elle demeure vivante et 
puissante jusqu’à la fin des temps.

Dans les temps plus récents, l’Esprit Saint a aussi inspiré son serviteur, 
le Révérend Père Stanislas de Jésus et Marie, à fonder la Congrégation Re-
ligieuse des Mariens dédiée à  l›Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge Marie. Parmi d›autres saints exercices, ils ont le devoir le plus strict 
de porter une assistance des plus ferventes et tellement nécessaire aux âmes 
du purgatoire. Au cours des siècles précédents, l›Église de Dieu a secouru 
de toutes les manières possibles les fidèles du Christ vivant sur terre et, 
durant ce siècle, elle offre une assistance particulière aux fidèles défunts. La 
bonté et la miséricorde de Dieu ont fait que ce nouvel ordre, né légalement 
dans l›Église combattante, avec l›approbation des pasteurs suprêmes, 
apporte à  l›Église une aide sacrificatoire au purgatoire : «C›est donc une 
sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu›ils soient délivrés 
de leurs péchés. (2 Mach 12, 46 Vulgate). Quoiqu›il soit bref, je voudrais 
par cet avant-propos, te convaincre, pieux Lecteur, que c›est à juste titre 
que tous les ordres et congrégations religieux occupent, dans l›Église de 
Dieu, la place qui leur est propre, et donc que cette dernière Congrégation 
est d›une utilité suprême pour les âmes du purgatoire, et peut-être aussi 
pour ton âme, lorsque tu quitteras la société des vivants sur terre. Je veux 
t›inciter pour que, guidé par une pieuse affection, tu soutiennes, avec moi, 
les souffrants du purgatoire, en imitant le Fondateur dans cette œuvre de 
miséricorde.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Extrait du document de la Congrégation des Instituts Religieux et 
Séculiers et de la Congrégation des Évêques Mutuae Relationes (nos 
11-12).

11.- Les Instituts religieux sont nombreux dans l’Eglise et différents les 
uns des autres selon le caractère de chacun (cf PC, 7, 8, 9, 10); mais chacun 
d’eux, avec la collaboration «d’hommes et de femmes remarquables», ap-
porte sa vocation particulière comme un don suscité par l’Esprit (cf. LG, 45; 
PC, 1, 2), et reconnu authentiquement par la hiérarchie.  Le « charisme des 
Fondateurs » (Evang. Nunt. 11) se révèle comme une « expérience de l’Es-
prit », transmise à leurs disciples, pour être vécue par ceux-ci gardée, ap-
profondie, développée constamment en harmonie avec le Corps du Christ 
en croissance perpétuelle. « C’est pourquoi l’Eglise défend et soutient le 
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caractère propre des divers Instituts Religieux » (LG, 44; cf. CD, 33; 35, 1; 
35, 2, etc.).  Ce « caractère propre » comporte également un style particu-
lier de sanctification et d’apostolat qui crée une tradition déterminée, de 
telle sorte qu’il est possible d’en analyser convenablement les éléments ob-
jectifs.  En cette période d’évolution culturelle et de rénovation ecclésiale, 
il est donc nécessaire que chaque Institut conserve son identité avec une 
assurance telle qu’on puisse éviter le péril d’une situation insuffisamment 
définie qui porterait les Religieux à s’insérer dans la vie de l’Eglise d’une 
manière vague et ambiguë, sans se référer suffisamment à  leur caractère 
propre.

12. - Tout charisme authentique porte en lui une certaine dose de vraie 
nouveauté, dans la vie spirituelle de l’Eglise, et d’initiative dans l’action, qui 
peut parfois sembler incommode et même soulever des difficultés parce 
qu’il n’est pas toujours aisé de reconnaître immédiatement l’action de l’Es-
prit Saint. Le caractère charismatique propre de tout Institut exige, du fon-
dateur comme de ses disciples, une vérification continuelle de la fidélité au 
Seigneur, de la docilité à son Esprit, de l’attention intelligente aux circons-
tances et aux signes des temps, de la volonté d’insertion dans l’Eglise, de la 
disposition de subordination à la Hiérarchie, de l’audace dans les initiatives, 
de la constance dans le don, de l’humilité pour supporter les contretemps; 
le juste rapport entre charisme véritable, prospective de nouveauté et souf-
france comporte une constante historique: c’est la liaison entre le charisme 
et la croix. En dehors de tout autre motif justifiant les incompréhensions, 
celle-ci est souverainement utile pour permettre de discerner l’authenticité 
d’une vocation.

MÉDITATION

Une communauté religieuse ne nait pas pour elle-même. C’est un milieu 
de foi servant à la fois le bien des personnes qui la composent et le bien 
de toute l’Église. Elle a sa propre identité et sa propre mission confirmée 
par l’Église. Elle porte également son charisme ; on pourrait dire qu’elle 
a son âme animée par l’Esprit Saint pour le bien de toute l’Église. Elle n’est 
en même temps que sa toute petite parcelle. La Congrégation se réalise et 
grandit lorsqu’elle accomplit sa mission dans l’esprit de son propre cha-
risme.

Il y a dans notre histoire de nombreuses tentatives pour définir la mis-
sion la plus distinctive de notre Congrégation. Les plus représentatives sont 
toujours les Constitutions, mais, comme le langage juridique n’est pas tou-

Jubileusz-francuski.indd   44 2019-12-03   16:30:55



45

jours facile, d’autres documents sont également importants, en particulier 
ceux écrits par des personnes saintes ou qui sont significatifs pour l’histoire 
de la Congrégation. Une de ces définitions est l’histoire de la fondation de 
notre communauté, telle que l’a décrite, en avant-propos à la biographie de 
notre Père Stanislas, le Vénérable Serviteur de Dieu, Kazimierz Wyszyński, 
fidèle disciple du Fondateur. Il écrit que cette «Congrégation est d’une uti-
lité suprême pour les âmes du purgatoire». La mission de porter assistan-
ce aux défunts a pour lui une signification fondamentale et il y voit notre 
spécificité. Le caractère marial de la Congrégation n’est pas moins impor-
tant pour lui. C’est pourquoi, pour les besoins des fidèles, ainsi que pour 
son ordre, il a popularisé le livre du jésuite Francis Arias, intitulé Étoile du 
matin. Dans son introduction, il a écrit que «le culte le plus efficace pour 
la Très Sainte Vierge est d’imiter Ses vertus, qui nous sont transmises dans 
l’Évangile». 

Nous savons que d’autres aspects du caractère de notre congrégation 
ont également été soulignés par d’autres parmi nos prédécesseurs dans 
notre vocation marienne  : le grand Rénovateur de la Congrégation, Ra-
jmund Nowicki, le bienheureux Jerzy Matulaitis, le Rénovateur de notre 
communauté religieuse, Mgr Franciszek Buczys, supérieur général et pre-
mier compagnon du rénovateur, et bien d’autres. Cependant, quoiqu’il soit 
important de caractériser la spécificité de notre charisme, le plus essentiel 
est ce qu’écrivait saint Pierre dans sa première lettre : «Mais vous, vous 
êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de Celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. (1 P 2, 9). Notre 
Congrégation, fidèle à son charisme, possède une place spécifique dans la 
communauté de l’Église et ne contribue à sa construction que lorsqu’elle 
témoigne communautairement de la miséricorde reçue de Dieu (cf. 1 P 2,9-
10). Quant au charisme, qui est don de l’Esprit Saint pour édifier l’Église, il 
conduit non seulement à des formes définies d’activité apostolique, mais il 
transforme également le cœur des religieux. Afin que leur vie soit d’abord 
un témoignage de foi, et que le service devienne transmission de puissance 
et d’Esprit ; afin qu’eux-mêmes, tendant à la sainteté, ils y attirent d’autres. 
Le but ultime de tout charisme, et donc aussi le nôtre, est «la sanctifica-
tion et l’apostolat». (cf. Mutuae ralationes, 11). Tout cela, dans notre cas, 
à l’école de l’Immaculée Mère du Seigneur.
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Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment vois-je ma Congrégation dans le contexte de toute l’Église et 
d’autres communautés de vie consacrée ?

2. De quelle manière est-ce que je m’efforce constamment d’approfondir la 
conscience de mon identité et de l’identité de ma Congrégation dans la 
communauté de l’Église ?
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AVRIL 2020
LE CHARISME DANS L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE

PAROLE DE DIEU
De l’Évangile selon saint Luc 1, 26-38 

 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en ma-
riage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 
de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut 
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 
du Très-Haut  ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père  ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé 
Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’ap-
pelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit 
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Alors l’ange la quitta.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De l’œuvre autobiographique de saint Stanislas de Jésus et de Marie 
Fundatio Domus Recollectionis, écrite en 1675 (n° 1).

Malgré d’innombrables difficultés faisant obstacle, la bonté et la sagesse 
de Dieu commence et réalise ce qu’elle veut, même si les moyens, selon le 
jugement humain, sont insuffisants pour cela. Car rien n’est impossible au 
Tout-Puissant. Cela s’est très clairement manifesté en moi, le pécheur le 
plus misérable, le plus méprisable, l’instrument le plus piètre, le plus in-
digne [utilisé par Dieu] pour fonder la dernière et la plus petite Congréga-
tion des Prêtres de la Très Sainte Vierge Marie conçue sans péché. Il y avait 
en moi : un esprit inapproprié, aucune vertu, peu de prudence, tout était 
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beaucoup trop petit, [convenant] pour rêver plutôt que pour affronter un 
si grand effort. Mais Dieu Lui-même, Dieu (à qui soient rendues la gloire 
éternelle et infinie ainsi que l’action de grâce), comme Il m’a providentiel-
lement, c’est-à-dire, avec amour, miséricorde, sagesse, merveilleusement 
incité à cette œuvre, de même Il l’a faite et l’accomplit pour les siècles des 
siècles.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
De l’exhortation apostolique Evangelica testificatio du Saint Père 
Paul VI (n° 9-12)

9. Vie apostolique 
D’autres sont consacrés à l’apostolat dans sa mission la plus essentielle : 

annoncer la Parole de Dieu à  ceux qu’il met sur leur chemin, pour les 
conduire vers la foi. Une telle grâce requiert avec le Seigneur une union 
profonde qui vous donnera, tout en parlant un langage que le monde peut 
entendre, de transmettre le message du Verbe incarné. Combien faut-il 
donc que toute votre existence vous fasse participer à sa passion, à sa mort 
et à sa gloire (Ph 3, 10-11)!

10. Contemplation et apostolat
Et lorsque votre vocation vous destine à d’autres tâches au service des 

hommes – vie pastorale, mission, enseignement œuvres de charité, etc. 
– n’est-ce pas d’abord l’intensité de votre adhésion au Seigneur qui les 
rendra fécondes, à  la mesure même de cette union “dans le secret” (Mt 
6, 6)? S’ils veulent être fidèles à l’enseignement du Concile, “les membres 
de tout institut, ne cherchant avant tout que Dieu seul”, ne doivent-ils pas 
“unir la contemplation par laquelle ils adhèrent à lui de cœur et d’esprit, et 
l’amour apostolique qui s’efforce de s’associer à l’œuvre de la Rédemption 
et d’étendre le Royaume de Dieu” (PC 5)?

11. Le charisme des fondateurs
C’est ainsi que vous éveillerez les cœurs à la vérité et à l’amour divins, 

selon le charisme de vos fondateurs, suscités par Dieu dans son Église. 
Aussi le Concile insiste-t-il à bon droit sur l’obligation des religieux et des 
religieuses d’être fidèles à  l’esprit de leurs fondateurs, à  leurs intentions 
évangéliques, à l’exemple de leur sainteté, y voyant un des principes de la 
rénovation en cours et un des critères les plus sûrs de ce que chaque insti-
tut peut avoir à entreprendre. Le charisme de la vie religieuse, en effet, loin 
d’être une impulsion née “de la chair et du sang” (Jn 1, 13), ni issue d’une 
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mentalité qui se “se modèle sur le monde présent” (Rm 12, 2), est bien le 
fruit de l’Esprit Saint toujours agissant dans l’Église.

MÉDITATION 

Le deuxième paragraphe de nos Constitutions est conçu comme suit :

Le mystère de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Ma-
rie est le principe du charisme de la Congrégation et, dès le début 
de son existence, a  été le signe particulier, la force et la joie de la 
vocation marienne. C’est de ce mystère que découlent l’identité et la 
mission de la Congrégation.

Une question se pose immédiatement : Comment ce charisme s’exprime-
t-il dans notre vie ? Quelle expérience de foi porte-t-il et qu’est-ce que cela 
signifie pour nous ? Essayons de trouver une réponse en comparant deux 
actes de confiance : celui de la Sainte Vierge Marie lors de l’Annonciation 
(cf. Lc 1, 26-38) et le plus ancien aveu de notre Père Stanislas au sujet de sa 
vocation à fonder notre Congrégation (Fundatio Domus Recollectionis, 1). 

L’Immaculée Conception de la Mère du Seigneur se révèle à un moment 
particulier de Sa vie – c’est la vocation à être la Mère du Fils de Dieu dé-
crite dans l’Evangile de saint Luc. L’expérience spirituelle de Marie, décrite 
dans cette péricope, englobe deux réalités : Divine et humaine. Marie est 
«pleine de grâce» ou, comme le souligne notre saint Père Stanislas dans 
une de ses réflexions à ce sujet, «pleine de l’Esprit Saint». (Inspectio cordis). 
Dieu révèle à l’Immaculée Marie non seulement sa vocation personnelle, 
mais également le plan du salut de l’homme - l’incarnation de la Parole. 
Face à l’immensité de l’amour de Dieu et de Ses intentions, Marie éprouve 
les limites de la nature humaine, qui est incapable de saisir ce qui est Di-
vin. C’est pourquoi Sa réponse ne peut être qu’unique : une confiance sans 
bornes et un abandon à Dieu, pour qui «rien n’est impossible». (Lc 1,37). 
D›où sa réponse : «Qu›il me soit fait selon ta parole». (Lc 1,38).

Nous percevons une expérience spirituelle similaire dans la vie de saint 
Stanislas, notre Père Fondateur. À la lumière du discernement spirituel se-
lon lequel Dieu lui a accordé une grâce spéciale afin qu’il établisse un nou-
vel institut religieux, il perçoit son péché et son incapacité ; il ressent un 
manque de vertus adaptées à cette œuvre, et en même temps il voit en lui 
la puissance et la fidélité de Dieu. Dans son cœur, il se produit un profond 
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changement : la puissance de Dieu prédomine la faiblesse humaine ; le pé-
ché humain est effacé par la miséricorde de Dieu ; la peur est brisée par la 
confiance et l’abandon de soi à un Dieu bon. Le plan de Dieu ne peut être 
réalisé grâce à l’homme, mais grâce au fait que «rien […] n’est impossible 
au Tout-Puissant». De cette manière, le cœur de saint Stanislas est libéré, 
purifié et empli par Dieu et peut devenir l’instrument du plan de Dieu. C’est 
dans ce contexte, comme conclusion de l’expérience spirituelle, qu’apparaît 
ce merveilleux aveu : «Mais Dieu Lui-même, Dieu (à qui soient rendues la 
gloire éternelle et infinie ainsi que l’action de grâce), comme Il m’a provi-
dentiellement, c’est-à-dire, avec amour, miséricorde, sagesse, merveilleuse-
ment incité à cette œuvre, de même Il l’a faite et l’accomplit pour les siècles 
des siècles».

L’Église nous dit que ce n’est qu’en vivant selon le charisme de notre Père 
Fondateur que nous pouvons embraser nos cœurs pour la vérité et l’amour 
de Dieu (cf. Evangelica testificatio, 9-12). Cela signifie que vivre le charisme 
désigne pour nous de nous soumettre humblement à cette même action de 
l’Esprit Saint à qui la Mère du Seigneur a fait confiance, et, à son exemple, 
également notre Saint Père Stanislas ; qu’en voulant mûrir dans notre voca-
tion et grandir en sainteté, nous ne pouvons éviter l’épreuve purifiante de la 
vérité nous concernant, afin de pouvoir être guéris par la puissance de Dieu 
et Son amour. Puisse notre Père Fondateur nous conduire sur ce chemin 
de foi, et que Marie Immaculée devienne toujours davantage notre Mère.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment puis-je comprendre le charisme de ma communauté reli-
gieuse - qu’est-il pour moi ?

2. Quelles sont les épreuves de ma vie de foi que je peux, à la lumière de 
cette conférence, qualifier de «semblables» à l’expérience de Marie et de 
notre Saint Père Stanislas ?
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MAI 2020
FILS DE MARIE IMMACULÉE 

PAROLE DE DIEU
De l’Évangile selon saint Jean 19, 25-27

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa 
mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De la biographie de saint Stanislas de Jésus et de Marie, écrite par le 
Vénérable Serviteur de Dieu Kazimierz Wyszyński au XVIIIe siècle 
(Vita Venerabilis...)

Marie Elle-même a  montré et montre encore comment le Vénérable 
Serviteur de Dieu, le Père Stanislas de Jésus et Marie, a  toute sa vie été 
entouré de Sa protection. Dès son enfance, il a choisi la Très Sainte Vierge 
Marie, Mère de Dieu comme Mère très Aimable. Les tableaux de la Mère 
de Dieu La plus Élue en témoignent. Le premier, Mère douloureuse, sous 
lequel est né le Serviteur de Dieu dans sa maison familiale ; durant sa vie 
déjà, il rayonnait par de grands miracles et est célèbre aujourd’hui aussi. 
C’est pour cela qu’il a été placé dans l’autel de l’église des frères de l’Ordre 
du Père Stanislas à Goźlin, à l’endroit où pleurait habituellement le diable, 
car il ne pouvait en aucune manière empêcher cette fondation [...]. Il pleure 
encore aujourd’hui, lorsque le tableau est vénéré par le peuple venant en 
masse de partout  ; on dit que personne ne part sans avoir reçu la grâce 
demandée. Le deuxième tableau - Marie, Mère de Dieu et Vierge Clémente 
- où Marie tient dans ses mains les flèches brisées de la colère de Dieu, 
préparées contre les pécheurs. Le premier initiateur de la prière devant ce 
tableau pour enrayer une épidémie dangereuse, a été le Vénérable Serviteur 
de Dieu, le Père Stanislas de Jésus et Marie, encore comme piariste. Dans 
ce but, il a construit un magnifique autel pour ce tableau et a  largement 
répandu son culte à  Varsovie et a  fondé une grande confrérie. La peste 
a cessé. À son exemple, des autels ont été érigés dans de nombreuses églises 
de toute la Pologne de cette Vierge Miséricordieuse, et des fraternités ont 
été établies pour implorer la Miséricorde Divine et il en nait encore. Ce 
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tableau, dont le Serviteur de Dieu a propagé de son vivant le culte à Varso-
vie lorsqu’y sévissait une épidémie, est aussi maintenant célèbre pour ses 
miracles. Le troisième tableau se trouvait à Lubocza ; il représente l’Im-
maculée Conception de la Vierge Marie. C’est devant lui, dans la chapelle 
des comtes Karski, que le Vénérable Serviteur de Dieu, le Père Stanislas de 
Jésus et Marie, a revêtu pour la première fois l’habit blanc pour souligner la 
pureté intérieure de la Mère de Dieu Conçue sans péchés.

La Vierge Marie s’est avérée tellement gracieuse dans ce tableau, envers 
son serviteur, qu’il l’a choisi pour qu’il reste uniquement avec les moines 
à l’église du couvent des ermites mariens, où le Père Stanislas avait établi les 
premières fondations de son ordre. La Très Sainte Vierge Marie a montré 
ainsi que, non seulement lui plaisait beaucoup le fait que le Vénérable Ser-
viteur de Dieu, le Père Stanislas de Jésus et Marie adopte l’habit en l’hon-
neur de son Immaculée Conception devant son tableau, mais également le 
lieu où le Serviteur de Dieu a établi le premier fondement de son ordre. Car 
lorsqu’on a confié le tableau aux frères, il est devenu célèbre par de grands 
miracles et événements, et de nombreuses personnes venaient le vénérer. 
[…] ces signes ne sont pas les seuls à indiquer que plaisent à la Mère de Dieu 
l’hommage et le culte de l’Immaculée Vierge Marie, rendus par Son servi-
teur, le Vénérable Serviteur de Dieu, le Père Stanislas, de Jésus et Marie, et 
par son ordre. De même, Son Très Saint Fils Seigneur Jésus-Christ a une 
prédilection particulière pour les religieux de Sa Très Vénérable Mère.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE 
De l’instruction : Directives sur la formation dans les instituts re-
ligieux Potissimum Institutioni (n° 20)

A l’œuvre de l’Esprit a toujours été associée la Vierge Marie, Mère de 
Dieu et Mère de tous les membres du Peuple de Dieu. C’est par Lui qu’elle 
a conçu dans son sein le Verbe de Dieu et c’est Lui qu’elle attendait avec 
les Apôtres, persévérant dans la prière (cf. LG 52 et 59), au lendemain de 
l’Ascension du Seigneur. C’est pourquoi, du début au terme d’un itinéraire 
de formation, religieuses et religieux rencontrent la présence de la Vierge 
Marie.

Parmi toutes les personnes consacrées sans réserve à Dieu, elle est la 
première. Elle, la Vierge de Nazareth, est aussi la plus totalement consacrée 
à Dieu, consacrée de la façon la plus parfaite. Son amour nuptial atteint 
son sommet dans la maternité divine par la puissance de l’Esprit Saint. 
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Mère, elle porte le Christ dans ses bras, et en même temps elle répond de 
la manière la plus parfaite à son appel : «Suis-moi». Et elle, sa Mère, le suit 
comme son Maître en chasteté, en pauvreté et en obéissance (...) Si Marie 
est le premier modèle pour l’Eglise entière, elle l’est à plus forte raison pour 
(les) personnes et communautés consacrées à l’intérieur de l’Eglise.

Chaque religieux est «invité à raviver (sa) consécration religieuse sur le 
modèle de la consécration de la Mère de Dieu» (71). Non seulement le reli-
gieux rencontre Marie à titre exemplaire, mais aussi à titre maternel. «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» (72).

MÉDITATION 

L’Immaculée Mère du Seigneur tient une place particulière et unique 
dans notre communauté religieuse. Déjà, dans le nom même de la Congré-
gation se trouvent deux références à Elle. La Congrégation des Pères Ma-
riens est la première référence à Marie en même temps que la définition de 
notre profil spirituel dans une référence univoque envers Elle. La deuxième 
référence concerne la grâce particulière en même temps que le privilège 
de la Mère de Jésus : son Immaculée Conception. Cela nous situe dans une 
relation particulière avec Marie. D’abord, comme Ses fils spirituels portant 
- nous pouvons dire comme un enfant après sa Mère - son prénom. De 
plus, nous sommes un signe de Sa relation à Dieu, particulière et toujours 
aimante ainsi que de Son exemption de toute souillure par le péché. C’est, 
en bref, son Immaculée Conception.

C’est surtout dans de nombreuses situations de la vie de notre Père Sta-
nislas et dans ses écrits que nous trouvons le caractère exceptionnel de sa 
relation avec la Mère Immaculée du Seigneur. Son biographe l’a résumé en 
une seule phrase : «Marie Elle-même a montré et montre jusqu’à présent 
comment le Vénérable Serviteur de Dieu, le Père Stanislas de Jésus et Ma-
rie, a été entouré de Sa protection tout au long de sa vie». Le Père Fondateur 
lui-même exprime dans de nombreux écrits une attitude pleine d’émerveil-
lement envers Sa relation particulière avec Dieu, il admire Ses vertus et 
nous encourage à L’imiter. Mais il veut surtout susciter la confiance en Sa 
présence maternelle dans la vie du croyant. Sa paraphrase priante du Salve 
Regina est particulièrement belle : 
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Tu es vraiment douce, Vierge Marie ! Car qui s’est jamais réfugié vers 
Toi, empli d›amertume et est reparti sans la plus douce consolation ? 
Qui T›a abordée, empli de soucis, et n›a pas été immédiatement 
consolé ? Qui, harcelé d›amères tentations, n›a pas senti la douceur 
dans Tes bras ? Ceux qui sont opprimés, qui pleurent, qui sont tentés, 
qui sont abattus, Tu les consoles, les réconfortes, les soutiens, les 
relèves. Tu es douce pour tous, clémente pour tous. Puissais-je être 
capable d’exprimer combien Tu es douce, comme je comprends que Tu 
es douce ! Le monde chrétien entier éprouve Ta douceur, la savoure, y 
puise, mais ne peut [l’] exprimer. Alors, ô gracieuse, ô pieuse, ô douce 
Vierge ! Montre-nous Jésus, le fruit béni de Tes entrailles, qui nous 
est bienveillant aujourd’hui et miséricordieux à l’heure de la mort.

Par conséquent, dès le début de la Congrégation, nous trouvons dans 
son charisme autant que dans son héritage transmis de génération en géné-
ration, des exemples extraordinaires de la relation filiale avec l’Immaculée 
Mère de Jésus et de son aspiration à recourir à Son intercession et à imi-
ter Sa vertu. Le premier biographe du Père Fondateur, Leporini, affirme 
qu’après la mort de saint Stanislas, il est apparu en songe à divers frères.

Il a encouragé les uns à la concorde et à l’unanimité, les autres à amélio-
rer leur vie et à observer la Sainte Règle, à servir dans tout la communauté, 
comme Lui l’a fait le premier. Au premier des prêtres dans l’Ordre, le père 
Józef de Tous les Saints, il est apparu durant son sommeil avant le lever 
du soleil, lui donnant cette courte prière qui sera récitée par les frères au 
chœur après les heures canoniques : «Sainte Marie et insondable Mère de 
Dieu, Vierge, intercède pour nous». (Vita Fundatoris, 89) 

Quant au Serviteur de Dieu Kazimierz Wyszyński, dans sa lettre circu-
laire du 8 septembre 1738, il appelle Marie «notre Fondatrice». En se réfé-
rant peut-être de cette manière à la phrase du Second Testament du Père 
Fondateur, dans lequel il écrit ceci : 

En tant que supérieur indigne de cette petite Congrégation, je la 
recommande très pieusement à  mon Seigneur Jésus-Christ, et à  la 
Très Sainte Vierge Marie Sa Mère La plus Élue, véritables et uniques 
Fondateurs, Directeurs, Protecteurs et Patrons de cette petite 
Congrégation de l’Immaculée Conception, Auxiliatrice des défunts. 

De même dans la vie du bienheureux Jerzy Matulewicz, nous voyons 
une maturation progressive dans sa relation envers la Mère du Seigneur 
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Conçue sans péché. Dans une note de son Journal spirituel, il a  écrit  : 
«Merci, Seigneur, de m’avoir accordé des sentiments particuliers d’amour 
envers l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Cette prière 
m’était auparavant difficile, mais maintenant il m’est si doux de prier, en 
tombant à Ses pieds et de me plonger dans la prière. (Journal spirituel, 42).

Ainsi, toute la communauté, et chacun de nous personnellement, gran-
dit dans sa relation avec Marie Conçue sans péché, notre Mère et Patronne. 
Durant le dernier Chapitre Général, nous avons donné l’expression de 
notre conscience, qui Elle est pour nous et comment nous percevons notre 
relation avec Elle. Il convient de citer ici la formulation principale de nos 
Constitutions (Constitutions, 7) :

Pour suivre le Christ, Marie, la Vierge Immaculée, nous montre 
le chemin et nous soutient. Sans péché et emplie de grâce dès Sa 
conception, emplie de l’amour gratuit de l’Esprit Saint, Elle est le 
fruit de la victoire pascale du Christ, et première participante de la 
rédemption  ; Elle montre l’amour créateur et salvifique de la Très 
Sainte Trinité ; Elle est l’image d’un homme nouveau, capable d’une 
relation avec Dieu et les hommes, le début d’un nouveau Peuple 
de Dieu et le germe d’une nouvelle humanité. Que les confrères, 
avec l’Église entière, en contemplant l’Immaculée Conception de 
Marie, reconnaissent ce mystère, l’aiment, le professent, le prêchent 
et le célèbrent. Qu’ils s’en inspirent pour leur vie spirituelle, 
communautaire et pour l’apostolat. Et c’est surtout par ce mystère que 
Marie anime les confrères à faire confiance dans la fécondité infinie 
de l’œuvre de rédemption, à éviter tout péché, à aimer la pureté du 
cœur, à imprégner toute leur vie de la grâce et de l’amour de Dieu, 
à édifier l’Eglise dans l’unité afin qu’»elle soit sainte et immaculée» 
(Éph 5, 27).

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment est-ce que je perçois la place de l’Immaculée Mère de Dieu 
dans la spiritualité de ma Congrégation ?

2. Comment puis-je décrire ma relation personnelle avec la Mère Imma-
culée de Jésus dans le contexte de ma vocation ?
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JUIN 2020
CRISE – TEMPS D’ÉPREUVE ET DE PURIFICATION

PAROLE DE DIEU
De l’Évangile selon saint Jean 6, 60-71

Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette 
parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que 
ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scan-
dalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était 
auparavant  !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de 
rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais 
il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis 
le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était 
celui qui le livrerait. Il ajouta  : « Voilà pourquoi je vous ai dit que 
personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » 
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et 
cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous 
partir, vous aussi  ?  »  Simon-Pierre lui répondit  : «  Seigneur, à  qui 
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous 
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur dit  : 
« N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l’un de vous 
est un diable ! » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote ; celui-ci, en 
effet, l’un des Douze, allait le livrer.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De la biographie de saint Stanislas de Jésus et de Marie, écrit par le 
Vénérable Serviteur de Dieu Kazimierz Wyszyński au XVIIIe siècle 
(Vita Venerabilis...)

17. [...] Ce que je vais vous transmettre maintenant est étonnant. Lors 
de la Vigile de Noël, la maladie s’est encore plus intensifiée qu’auparavant, 
de sorte qu’il [Stanislas] ne pouvait même pas aller à l’église pour la Sainte 
Messe et il est resté couché dans le foin déjà mentionné durant presque 
toute l’octave. Son unique consolation était le souvenir de son Sauveur qui 
pour notre rédemption, a été couché dans le foin et non pas à  l’auberge. 
À cause de sa faiblesse, il ne pouvait même pas faire un pas. Un compagnon 
inconnu, que le meilleur Dieu lui a donné comme nourricier et père, lui 
fournissait une modeste portion de nourriture. 
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Après la fête de Noël, Stanislas a vu sa santé s’améliorer et il s’est rendu 
en ville. Un jour, revenant tard le soir vers son abri, c’est-à-dire le foin, il 
a eu un malaise et n’a pas pu avancer plus loin. Il s’est introduit secrètement 
et silencieusement dans un coin de la maison d’un bourgeois très pieux 
appelé Snopek, un charpentier, et il y a passé la nuit bien caché. Sans s’y 
attendre, tôt le matin, la mère de famille, accompagnée d’une servante, l’a 
aperçu. Dieu a inspiré leur cœur de piété et, mues par la miséricorde, elles 
lui ont permis d’y reposer.

C’est alors que, de façon inattendue, la maladie a attaqué ses jambes, qui 
se sont couvertes d’ulcères et il n’y avait aucun remède à cela. La maladie 
s’est aggravée de jour en jour et il semblait qu’il pourrissait vivant. À cause 
de cela, il risquait d’être expulsé de la pièce pour ne pas contaminer les 
autres. Mais Dieu a répandu tant d’amour et de compassion dans le cœur 
des habitants de cette maison qu’ils n’ont pas été dégoûtés par lui, mais se 
sont plutôt apitoyés sur son sort, l’ont plaint, ont pleuré et ont eu pitié de lui.

C’est ainsi que Dieu, très clément et miséricordieux a instruit et prépa-
ré le jeune homme à être le Fondateur d’un Institut devant aider ceux qui 
souffrent au purgatoire. Par la patience et la douleur, il a préparé le futur au-
teur de cette aide, afin que, soumis lui-même aux souffrances et à l’épreuve, 
il apprenne à compatir avec les âmes dans leurs tourments extrêmement 
durs et à avoir un plus grand amour pour elles, car il a lui-même souffert et 
a connu la compassion, ce qui se révélera plus tard.

18. Action de grâce pour les expériences difficiles
Pour glorifier Dieu, je vous raconterai comment notre second Job, souf-

frant, atteint d’ulcères par le Seigneur, a été guéri de cette maladie des plus 
douloureuses. Je raconterai comment Dieu, tuant et ressuscitant, donnant 
des ulcères et les guérissant, l’a guéri. Je ne sais pas si quelqu’un croira ce 
que je confierai, mais il peut cependant et devrait y croire, parce que je vous 
dirai la chose la plus vraie, écrite de la main même du Père Stanislas.

Il était couché dans cette maison comme le pauvre Lazare évangélique, 
et ce qui, selon l’Écriture Sainte, est arrivé à Lazare est également arrivé 
à Stanislas. Les chiens de la maison se sont approchés de lui, entièrement 
couvert d’ulcères, et par ordre de Dieu, ils ont léché ses plaies et ulcères. 
Qui aurait pu s’attendre à ce que justement cela devienne le médicament 
guérissant, que cela apporte la santé plutôt que la mort. Il en a été ainsi 
selon la volonté de Dieu infiniment bon pour que Stanislas a soit guéri avec 
cet étrange remède. Il l’a conservé pour ce sublime état religieux et pour la 
fondation dans l’Église de Dieu de l’ordre de sa Sainte Mère, si nécessaire 
pour secourir ceux qui souffrent au purgatoire. A ce sujet, je veux citer 
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les paroles suivantes écrites par le Serviteur de Dieu Stanislas lui-même : 
«Mon Dieu, sois béni à jamais. Fais que je reste fidèle à ma vocation après 
tant d’épreuves. Je sais que, par moi-même, je suis incapable de faire le 
bien. Ne t’étonne pas, lecteur, par ce que j’ai révélé, car il n’est pas digne de 
cacher les bienfaits de Dieu. Je voudrais t’encourager, toi aussi, à louer Dieu 
Tout-Puissant pour Sa sollicitude envers nous. Que Lui soient rendus, pour 
les siècles grâce, honneur et gloire. Amen».

C’est par cette action de grâces qu’il a terminé le récit de la croix à Lwów, 
se réjouissant et se glorifiant d’avoir été reconnu digne des souffrances par 
lesquelles il a imité son Sauveur.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Exhortation apostolique post-synodale vita consecrata de sa sainteté 
Jean-Paul II n°71)

Il convient d’ajouter que l’on peut connaître des situations critiques 
à  toutes les étapes de la vie en raison de circonstances extérieures — 
changement de poste ou de service, difficultés dans le travail ou échec 
apostolique, incompréhension ou mise à l’écart, etc. — ou de motifs plus 
strictement personnels — maladies physiques ou psychiques, aridité spiri-
tuelle, deuils, problèmes de relations interpersonnelles, fortes tentations, 
crises de la foi et de l’identité, sentiment d’inutilité — ou d’autres encore. 
Lorsqu’il lui devient plus difficile d’être fidèle, il faut offrir à la personne 
le soutien d’une confiance plus grande et d’un amour plus fort, au niveau 
personnel comme au niveau communautaire. Par-dessus tout, la proximi-
té affectueuse du Supérieur est alors nécessaire ; l’aide expérimentée d’un 
frère ou d’une sœur sera d’un grand réconfort ; leur présence prévenante 
et leur disponibilité pourront conduire à redécouvrir le sens de l’alliance 
que Dieu a conclue le premier et qu’il n’entend pas renier. La personne 
éprouvée parviendra ainsi à accepter la purification et le dépouillement 
comme des voies privilégiées pour suivre le Christ crucifié. L’épreuve elle-
même apparaîtra comme un moyen providentiel de formation entre les 
mains du Père, comme un combat non seulement psychologique, mené par 
le moi dans sa relation avec lui-même et avec ses faiblesses, mais aussi re-
ligieux, marqué chaque jour par la présence de Dieu et par la puissance 
de la Croix.
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MÉDITATION

Les crises font partie intégrante de la vie humaine et religieuse. En tant 
que personnes ayant des liens particuliers avec Jésus et Marie, nous ne 
devons pas avoir peur des crises, mais nous devons nous y préparer dans 
la foi. Pour un homme croyant, Dieu Lui-même est celui qui nous conduit 
dans la crise. Parce qu’une crise est une nécessité de choix, un temps 
d’épreuve et de purification. Il n’est pas rare que Dieu nous entraîne dans 
une crise, afin que nous puissions dire pour qui nous voulons vivre et qui 
nous voulons servir. Tout comme Jésus qui, conduit par l’Esprit Saint dans 
le désert, a dû se mesurer à Lui-même et aux possibilités offertes par le 
monde et par satan. Tout comme Marie, au moment de l’Annonciation, 
qui a dû décider qui Elle voulait servir et à qui Elle voulait confier sa vie. 
Tout comme les apôtres qui, suivant les traces du Christ, ont dû rencon-
trer non seulement la puissance et la beauté de Dieu, mais aussi leurs 
conceptions du salut, du bonheur, de la volonté de Dieu ainsi que leurs 
inclinations et faiblesses pécheresses. Chacun d’entre nous doit ainsi tra-
verser son temps d’épreuve, quel que soit son âge, la fonction qu’il occupe 
dans la Congrégation, ses convictions personnelles quant aux mérites ou 
à la force de son caractère, et d’autres encore. Chacun de nous doit être 
intérieurement prêt à affronter la crise, à savoir la nécessité de choisir et 
de purifier l’amour. Cela concerne aussi bien les personnes particulières 
que l’ensemble de notre communauté. Nous percevons une telle dyna-
mique dans la vie de notre Père, saint Stanislas, et aux débuts de notre 
Congrégation.

Comme le souligne le biographe, c’est par l’adversité et l’échec, la souf-
france et la maladie que : «Dieu, très clément et miséricordieux a instruit 
et préparé le jeune homme à être le Fondateur d’un Institut devant aider 
ceux qui souffrent au purgatoire. Par la patience et la douleur, il a préparé 
le futur auteur de cette aide, afin que, soumis lui-même aux souffrances 
et à l’épreuve, il apprenne à compatir avec les âmes dans leurs tourments 
extrêmement durs et à avoir un plus grand amour pour elles, car il a lui-
même souffert et a connu la compassion. 

Nous voyons comment, dans Sa Providence, Dieu conduit la vie de 
saint Stanislas dès sa conception – car, alors qu’il était encore dans le sein 
de sa mère, il a été sauvé d’une mort inévitable dans la rivière Dunajec. 
Dès le début, Il construit dans le cœur de Son serviteur la capacité de ré-
sister à l’adversité, à accepter dans la foi sa souffrance, et surtout, à faire 
confiance à la toute-puissance de Dieu. De là son aveu que «il n’y a rien 
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d’impossible pour le Tout-Puissant. Cela s’est très clairement manifesté en 
moi. (Fundatio Domu Recollectionis, 1). 

C’est au milieu de telles luttes, épreuves et souffrances, que s’est cris-
tallisée en lui la vision de la nouvelle Congrégation. De semblables ex-
périences l’ont accompagné dans les premières années de l’existence de 
notre communauté. Mais en même temps, toutes ces circonstances l’ont 
en même temps obligé à chercher une réponse à la question si cette «vi-
sion imprimée dans son âme» venait véritablement de l’Esprit de Dieu, ou 
si ce n’était que son invention. Et ensuite, lorsqu’il n’a plus eu de doute, 
une crise quasi permanente du développement de la communauté l’a pu-
rifié de son idée et l’a conduit à une soumission toujours plus complète 
à Dieu et à l’Église. Quand, après la mort de Mgr Wierzbowski, le premier 
protecteur de la Congrégation, est apparue la menace de dissolution de la 
Congrégation des Mariens par son successeur, Mgr Witwicki, il a vu qu’il 
devait chercher l’approbation de sa communauté par le Pape. Lorsque 
s’est manifesté une grande opposition pour l’approbation de l’Institut 
sur base de ses propres constitutions, à savoir Norma vitae, il a accepté 
d’adopter la Règle des Dix Vertus. En acceptant les signes de la Divine 
Providence, il ne néglige cependant pas ce qu’il peut faire seul, en tant 
que responsable de sa communauté, ainsi que de son charisme et de son 
caractère, et donc, au tout début de l’adoption de la règle imposée, en 
prononçant ses vœux en présence du nonce Francisco Pignatelli à Varso-
vie, il a déclaré respecter cette Règle «dans ce qui n’est pas contraire au 
règlement de notre Institut religieux». 

Le temps d’épreuve vécu par notre Fondateur, même au moment de sa 
profession, est devenu pour lui une nouvelle occasion de veiller à ce qu’il 
considérait comme l’identité de son institut. Grâce à  cela, aujourd’hui, 
alors que, par la volonté de l’Église, la Règle des Dix Vertus est entrée dans 
l’histoire de notre Congrégation, nous ne doutons aucunement que notre 
charisme est resté intact. Remercions donc Dieu pour Sa bonté, qui se 
manifeste même dans nos crises et dans nos moments d’épreuve, confiants 
que c’est un temps de salut, temps de purification de notre amour : envers 
Dieu, envers l’Église, envers la Congrégation ; et enfin, un temps de puri-
fication de notre vocation.
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Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment est-ce que je réagis lorsque je perçois la manifestation d’une 
crise chez mon confrère, ma communauté ou l’Église ?

2. Quelles sont les situations dans ma vie que j’appellerais une crise dans 
laquelle Dieu m’a conduit et en a tiré du bon ?
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JUILLET 2020
COMBAT SPIRITUEL

PAROLE DE DIEU
De la lettre aux Ephésiens 6, 10-18a

Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa 
force. Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir 
tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre 
des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde 
de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui 
sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de com-
bat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour 
du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, 
ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse 
de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de 
la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra 
d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque 
du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. En toute 
circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier ! 

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De Inspectio cordis de saint Stanislas de Jésus et Marie

«Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» (Mat 8,25).
Ainsi, les disciples de Jésus en danger sur la mer te transmettent et te 

suggèrent la prière comme le remède le plus efficace contre les menaces, les 
tentations, les peines et les adversités. Dieu veut que nous Lui adressions 
des prières et c’est pour cela qu’Il nous permet d’être tentés, opprimés et 
attaqués. Lorsqu’un soldat est attaqué par l’ennemi soit il lui fait face armé 
d’une épée ou de toute autre arme, soit il s’enfuit. Un Serviteur de Dieu doit 
résister à l’ennemi infernal par la force de la prière. C’est ce qu’avait fait cet 
homme selon le cœur de Dieu, comme il le dit lui-même : «Dans ma dé-
tresse, j’ai crié vers le Seigneur, et Lui m’a répondu. [Ps 119, 1].

Alors ne te rends pas immédiatement après la première ou même la mil-
lième attaque de l’ennemi de ton âme, mais résiste-lui tant qu’il ne cesse de 
t’attaquer, même si cela doit durer toute ta vie. Tu recevras une couronne 
de laurier aussi souvent que se répètera le combat victorieux. Plus il sera 
dur, plus la récompense sera grande. Si tu demandes l’aide de Dieu, elle te 
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sera donnée. Jésus a fait semblant de dormir lorsqu’Il a permis que tu sois 
harcelé par les tentations. Il dort chaque fois que tu es tourmenté, c’est 
pourquoi tu dois Le réveiller par une prière efficace, humble et persistante 
afin qu’Il te porte assistance. Lorsque tu te noies, malheureux, et que tu es 
déjà entraîné dans un abîme profond par tes péchés, pourquoi n’appelles-tu 
pas : «Seigneur, sauve-moi, car je suis perdu ?» [cf. Mt 8, 25].

N’aie aucun doute, lorsqu’Il montera aujourd’hui dans le bateau de ton 
cœur, c’est pour te guider, t’aider et te sauver.

«Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer» (Mt 8,26).
Je sais, Jésus, que Ta force est si grande qu’en un instant Tu me libères 

de toute oppression spirituelle et que, à un esprit confus et tourmenté, Tu 
restaures la grande paix du silence. Tu fais ça parce que Tu me connais, 
trop effrayé par ces tempêtes et trop faible pour résister à leur force. Mais 
alors je sens surtout la paix revenue dans mon âme quand Toi, le Prince de 
la Paix le plus doux, entres dans la chambre, c’est-à-dire dans la demeure 
de mon cœur. Je connais Ta bonté quand Tu me donnes Ta main au bon 
moment, afin que je ne cède pas à la puissance de la tempête.

Cependant, mon Seigneur, sachant que c’est là le plus grand mérite, et 
que Tu l’aimes beaucoup, quand, dans l’abandon, je garde un esprit fort et 
constant, je désire pour Ta gloire être parfois abandonné, pour que Tu sois 
plus glorifié, et que moi, je sois humilié par la main forte de mes ennemis. 
Guide-moi donc en toutes choses avec douceur et prudence. Tu sais tirer 
du bien de la tentation [cf. 1 Cor 10, 13], Tu sais quand il faut commander 
les vents et la mer, afin que la paix et le silence s’installent dans une âme 
totalement soumise à Toi, dans une région consacrée à Toi, à Ta loi et aux 
conseils évangéliques. 

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Exhortation apostolique post-synodale vita consecrata de sa sainte-
té Jean-Paul II (n°38)

L’appel à la sainteté ne peut être entendu et suivi que dans le silence de 
l’adoration devant la transcendance infinie de Dieu : « Nous devons confes-
ser que nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée : la 
théologie, pour pouvoir mettre pleinement en valeur son âme sapientiale 
et spirituelle, la prière, pour qu’elle n’oublie jamais que voir Dieu signifie 
descendre de la montagne avec un visage si rayonnant qu’il faut le couvrir 
avec un voile (cf. Ex 34, 33) [...] ; l’engagement, pour renoncer à s’enfermer 
dans une lutte sans amour ni pardon. [...] Tous, croyants et non-croyants, 
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ont besoin d’apprendre la valeur du silence qui permet à l’Autre de parler, 
quand et comme il le voudra, et qui nous permet, à nous, de comprendre 
cette parole ». Dans la pratique, cela suppose une grande fidélité à la prière 
liturgique et personnelle, aux temps consacrés à l’oraison mentale et à la 
contemplation, à l’adoration eucharistique, aux retraites mensuelles et aux 
exercices spirituels.

Il faut aussi redécouvrir  les moyens de l’ascèse,  caractéristiques de la 
tradition spirituelle de l’Église et de chaque Institut. Ils ont constitué, et ils 
constituent toujours, un soutien puissant pour un cheminement authen-
tique vers la sainteté. L’ascèse, aidant à dominer et à corriger les tendances 
de la nature humaine blessée par le péché, est vraiment indispensable pour 
que la personne consacrée reste fidèle à sa vocation et suive Jésus sur le 
chemin de la Croix.

Il est aussi nécessaire de déceler et de surmonter certaines tentations 
qui se présentent parfois, par ruse diabolique, sous les apparences du bien. 
Ainsi, par exemple, le besoin légitime de connaître la société actuelle pour 
répondre à ses défis peut amener à céder aux modes du moment, en di-
minuant la ferveur spirituelle ou en provoquant le découragement. L’ac-
cès à une formation spirituelle plus élevée pourrait pousser les personnes 
consacrées à un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres 
fidèles, tandis que l’urgence d’une qualification légitime et nécessaire peut 
se transformer en une recherche excessive d’efficacité, comme si le service 
apostolique dépendait surtout des moyens humains et non de Dieu. Le dé-
sir louable de se rendre proche des hommes et des femmes de notre temps, 
croyants et non-croyants, pauvres et riches, peut conduire à adopter un 
style de vie sécularisé ou à promouvoir les valeurs humaines dans un sens 
uniquement horizontal. Le partage des attentes légitimes de son peuple ou 
de sa culture pourrait amener à embrasser certaines formes de nationa-
lisme ou à adopter des coutumes qu’il faut au contraire purifier et parfaire 
à la lumière de l’Évangile.

Le chemin qui mène à la sainteté comporte donc l’acceptation du combat 
spirituel. C’est une exigence à laquelle actuellement on n’accorde pas tou-
jours l’attention qu’elle mérite. La tradition a souvent vu le combat spirituel 
sous la figure du combat de Jacob aux prises avec le mystère de Dieu, qu’il 
affronte pour obtenir sa bénédiction et pour parvenir à en avoir la vision 
(cf. Gn 32, 23-31). Dans cet épisode des origines de l›histoire biblique, les 
personnes consacrées peuvent lire le symbole de l›engagement ascétique 
nécessaire pour élargir leur cœur et l›ouvrir au Seigneur et à leurs frères.
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Nous savons quelle grande lutte spirituelle a marqué les débuts de notre 
communauté religieuse, combien d’adversités et de difficultés notre Père 
Stanislas a dû surmonter pour rester fidèle à la vision de la fondation du 
nouvel institut, imprimée en lui par l’Esprit Saint. Il suffit de mentionner 
les premières années où, après la mort de Mgr Stefan Wierzbowski, pro-
tecteur des Mariens, son successeur a d’abord envisagé l’intention de sup-
primer complètement la communauté marienne nouvellement formée. De 
même, il s’est avéré impossible de fonder notre Congrégation sur base des 
premières Constitutions des Mariens, intitulés Norma vitae, bien qu’à la 
même époque, après le Concile de Trente, de nombreux ordres religieux 
similaires aient vu le jour : sans règle, fondés uniquement sur leurs propres 
constitutions. Mentionnons uniquement les congrégations les plus im-
portantes que le Père Stanislas a connues personnellement, tels que les Jé-
suites et les Piaristes, qu’il a pris en exemple. Ce n’est que dans notre cas, 
finalement, que l’obtention de l’approbation papale était liée à la nécessité 
d’adopter une règle étrangère. Nous savons également que durant les pre-
mières années qui ont suivi la mort de notre Fondateur, notre Congréga-
tion a traversé une dure lutte spirituelle pour rester fidèle à son charisme 
et à  son propre caractère. Nous appelons cette période la dispersion de 
Rostów. Cependant, une période des luttes spirituelles les plus critiques de 
notre Congrégation était encore à venir. C’était la seconde moitié du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle. On peut dire que l’adversaire de notre salut 
voulait à tout prix détruire notre communauté, la conduire à la mort. «Car 
nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les 
Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, 
les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. (Éph 6,12) - c’est ainsi 
que saint Paul nous exhorte dans sa lettre aux Éphésiens.

La lutte spirituelle n’est pas seulement une des dimensions du chemin 
de foi personnel et individuel de l’homme. Nous la réduisons parfois à des 
questions privées, profondément intérieures et liées à l’aspiration de l’in-
dividu à la sainteté. Et pourtant toute l’Église, en tant que communauté de 
croyants, est attaquée par le mal personnel, appelé diable ou satan avec ses 
démons. Tout comme Jésus a été soumis à la tentation du diable, l’Église 
doit également y faire face. Et dans l’Église, nous, en tant que communauté 
religieuse chacun individuellement. Les paroles de l’Apocalypse sont élo-
quentes : « Alors le Dragon se mit en colère contre la Femme, il partit faire 
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la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commande-
ments de Dieu et gardent le témoignage de Jésus» (Ap 12, 17).

La mentalité du monde contemporain, à  la pression duquel nous 
sommes soumis, veut éliminer de notre conscience l’existence du mal per-
sonnel. De plus, nous entendons même de temps en temps des opinions de 
personnalités influentes de l’Église qui expriment des semblables opinions. 
Et pourtant, la Parole de Dieu est sans ambiguïté et, en attirant notre at-
tention sur l’existence réelle de la personne du Mauvais, elle nous pousse 
à nous engager dans une lutte spirituelle pour la fidélité à Jésus et à Son 
Évangile, à rejeter le péché et à assumer les peines liées à l’aspiration à la 
sainteté. Nous devons cependant nous souvenir que notre sainteté n’est pas 
«neutre», et si elle doit être véritable, elle doit être marienne, c’est-à-dire 
fidèle à notre charisme, en accord avec notre spiritualité, le style de notre 
vie et notre ministère, c’est-à-dire à tout ce qui est défini dans nos Consti-
tutions. C’est pourquoi il est tellement important de lutter en communauté 
pour la fidélité à notre identité marienne. Car si dans l’Église tous sont ap-
pelés à la sainteté, nous, nous sommes appelés à la «sainteté marienne», et 
non à une sainteté quelconque. Dans cette perspective «marienne», nous 
devons également percevoir notre lutte spirituelle, que nul ne peut éviter, 
car c’est le chemin de Jésus et de l’Église.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Dans quelles catégories vois-je la lutte de l’Église, et en elle, celle de 
ma Congrégation, pour la fidélité au Christ, à l’Évangile et à son propre 
charisme ?

2. Quelle est ma conscience de la nécessité d’une lutte spirituelle dans mes 
efforts pour la sainteté propre à ma vocation ?
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AOÛT 2020
LE CHARISME DANS L’EXPÉRIENCE HISTORIQUE  

DE NOTRE COMMUNAUTÉ

PAROLE DE DIEU
Du livre d’Ézéchiel 37, 1-14

La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et 
me déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements. Il me 
fit circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient 
tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces os-
sements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est 
toi qui le sais ! » Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu 
leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : Ainsi 
parle le Seigneur Dieu à ces ossements  : Je vais faire entrer en vous 
l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de 
chair, et vous revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en 
avais reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis 
une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des 
autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau 
les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur me dit 
alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis 
à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! 
Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en 
avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et 
ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! Puis le 
Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison 
d’Israël. Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance 
est détruite, nous sommes perdus !” C’est pourquoi, prophétise. Tu leur 
diras  : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et 
je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la 
terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos 
tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous 
mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle 
du Seigneur. »
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PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
Décret de la Congrégation des Religieux approuvant la Congrégation 
réformée des Pères Mariens et les nouvelles Constitutions de 1910 

La Congrégation des Pères Mariens de l’Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge Marie, fondée au XVIIe siècle, a été approuvée par les 
papes Innocent XII et Innocent XIII. Pie VI a permis aux Mariens de pro-
noncer des vœux solennels.

Le but de la Congrégation était d’entourer de respect et d’amour par-
ticuliers l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, de se consacrer au 
salut des proches, d’enseigner, surtout aux personnes simples, les vérités 
de la foi et de soutenir par des actes d’amour les âmes des fidèles retenues 
au purgatoire.

La Congrégation s’est développée en Pologne, d’où elle est originaire, et 
au Portugal. Elle a partout bien servi la foi. Mais au cours de la persécution 
sévère du XIXe siècle, elle s’est effondrée progressivement au point qu’il ne 
restait plus qu’un seul religieux, le Supérieur général.

Certains prêtres diocésains, ayant observé avec tristesse que l’Institut, 
jouissant autrefois d’estime, était en train de disparaître complètement, se 
sont consacrés à des efforts pour ressusciter l’œuvre, avec le consentement 
et l’encouragement des Ordinaires de Mogilev, Varsovie, Sejny et du Supé-
rieur général restant et, conformément aux normes de cette Sainte Congré-
gation des Religieux, l’ont réalisé avec succès. Ils ont estimé nécessaire que 
les Constitutions de la Congrégation soient légèrement modifiées, afin qu’à 
l’avenir, étant donné les circonstances, les vœux ne soient pas solennels 
mais simples, et que l’office des défunts récité quotidiennement selon les 
anciennes Constitutions, soit gracieusement transformé en office particu-
lier des religieux ayant pour but de secourir les âmes du purgatoire, sans 
toutefois imposer d’obligation spécifique.

Après que le soussigné Cardinal Préfet de la Sainte Congrégation des Reli-
gieux a présenté et rapporté cela à Sa Sainteté le Pape Pie X, avec les Consti-
tutions révisées précédant ce décret, lors d’une audience le 15 septembre 
1910, Sa Sainteté a bien voulu accorder son approbation à l’Institut et aux 
Constitutions mentionnées ci-dessus, et de permettre la modification de l’of-
fice des défunts, en respectant cependant les Constitutions Apostoliques et 
les juridictions des évêques. Nonobstant toute autre disposition.

Donné à Rome, le 28 novembre 1910 

J.C. Cardinal Vives, Préfet
Donatus, Archevêque d’Ephèse, Secrétaire 
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ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Extrait de l’Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata 
du Saint-Père Jean-Paul II (n° 24) 

Dimension pascale de la vie consacrée
La personne consacrée, dans les différents états de vie suscités par 

l’Esprit au cours de l’histoire, fait l’expérience de la vérité de Dieu qui est 
Amour, d’une manière d’autant plus directe et profonde qu’elle se situe sous 
la Croix du Christ. Celui qui paraît aux yeux des hommes dans sa mort, dé-
figuré et sans beauté, au point d’amener les spectateurs à se voiler le visage 
(cf. Is 53, 2-3), manifeste pleinement sur la Croix la beauté et la puissance 
de l’amour de Dieu. Saint Augustin le célèbre ainsi : « Il est beau, le Verbe 
auprès de Dieu [...]. Il est beau dans le ciel, beau sur la terre [...] ; beau dans 
ses miracles, beau dans le supplice ; beau quand il appelle à la vie et beau 
quand il ne s’inquiète pas de la mort [...] ; beau sur la Croix, beau dans le 
tombeau, beau dans le ciel [...]. Que la faiblesse de la chair ne détourne 
pas vos yeux de la splendeur de sa beauté ! ». La vie consacrée reflète cette 
splendeur de l’amour, parce qu’elle fait profession, par sa fidélité au mystère 
du Calvaire, de croire à l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit Saint et d’en 
vivre.

Elle contribue ainsi à garder vivante dans l’Église la conscience que la 
Croix est la surabondance de l’amour de Dieu qui se répand sur le monde. 
La Croix est le grand signe de la présence salvifique du Christ, et cela spé-
cialement dans les difficultés et les épreuves. Un grand nombre de per-
sonnes consacrées en témoignent continuellement avec un courage digne 
de profonde admiration, en vivant souvent dans des situations difficiles, 
jusqu’à la persécution et au martyre. Leur fidélité à l’unique Amour se ma-
nifeste et se fortifie dans l’humilité d’une vie cachée, dans l’acceptation des 
souffrances pour compléter ce qui, dans leur propre chair, « manque aux 
épreuves du Christ » (Col 1, 24), dans le sacrifice silencieux, dans l’aban-
don à la sainte volonté de Dieu, dans la fidélité sereine même lorsque dé-
clinent les forces et l’influence personnelle. La fidélité à Dieu suscite aussi 
le dévouement au prochain que les personnes consacrées vivent non sans 
sacrifices par l’intercession constante pour les besoins de leurs frères, par 
le service généreux des pauvres et des malades, par le partage des diffi-
cultés des autres, par leur participation active aux préoccupations et aux 
épreuves de l’Église.
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MÉDITATION 

Le mystère de l’Immaculée Conception de la Mère du Seigneur exprime 
l’amour prévenant de Dieu et Son désir de gratifier Sa création et que Son 
amour soit accepté. C’est un signe de préservation du péché, de préserva-
tion de la mort éternelle et, dans notre cas, également de libération du pé-
ché. Si nous regardons l’histoire de notre Congrégation dans un tel esprit, 
nous verrons combien il était nécessaire que ce mystère, à  l’imitation de 
Marie, s’exprime dans la spiritualité de toute la communauté, pas seule-
ment du Fondateur et de ses membres respectifs. Et il s’est effectivement 
exprimé dans notre histoire. C’est pour nous le signe que Dieu nous aime et 
nous protège du mal. Et si nous le commettons, Il nous relève de la chute, 
nous revivifie et nous donne à nouveau Sa grâce. Aussi dans la dimension 
communautaire.

Il peut arriver qu’un institut religieux déterminé ait épuisé sa mission et 
que sa vie – tout comme la vie humaine – prenne fin. Et il y a eu de telles 
communautés, comme les ordres des chevaliers. Nous avons dans notre 
histoire une expérience qui nous dit que, dans Sa providence, Dieu veut 
que notre Congrégation existe. Cela a été une œuvre de renouveau réalisée 
par le bienheureux Jerzy Matulaitis, par qui Dieu a préservé notre com-
munauté de la mort. Grâce à cet événement historique, nous pouvons dire 
aujourd’hui que pour nous, en tant que communauté, l’œuvre de renou-
veau est le sceau de l’expérience du charisme de l’Immaculée Conception 
de la Mère du Seigneur : l’amour prévenant et vivifiant de Dieu, qui sort Sa 
création de la misère, du péché et des erreurs afin de la remplir de Sa grâce 
et la renouveler. L’Esprit Saint anime et ravive constamment Son charisme, 
déposé dans notre communauté. Il réalise cette œuvre malgré notre infi-
délité et lorsque nous perdons l’espoir en Son action providentielle. Les 
paroles écrites par le père Wincenty Sękowski au bienheureux Jerzy Ma-
tulaitis sont extrêmement éloquentes : «Je commence à douter de moi, me 
sera-t-il donné d’assister ou non à cette résurrection de la Congrégation, 
qui aujourd’hui, face au monde, est morte. Je sacrifierai tout néanmoins et 
ferai tout ce qui est en mon pouvoir». Six mois plus tard, voyant que son 
état de santé ne cessait de se détériorer et que l’œuvre du renouveau de la 
communauté rencontrait d’immenses difficultés, il écrit une autre lettre au 
bienheureux Jerzy avec une question extrêmement dramatique : «Existe-
t-il même une étincelle d’espérance, ou dois-je baisser les bras et préparer 
deux cercueils : un pour moi et l’autre pour la Congrégation ?»
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Nous savons que Dieu a  cependant sauvé de la mort ce qui «Lui ap-
partenait dès le début». (cf. Prières mariennes). Il a redonné vie à ce qui 
semblait inévitablement se diriger vers une chute définitive. De cette ma-
nière, l’œuvre de résurrection des os décrite par le prophète Ézéchiel est 
devenue l’expérience de notre Congrégation et nous est transmise dans le 
patrimoine spirituel. Alors que nous célébrons le 350e anniversaire de la 
naissance de notre communauté religieuse, nous ne pouvons omettre cet 
événement qu’a été l’œuvre du renouveau. Nous devons mentionner non 
seulement la personne du bienheureux Jerzy Matulaitis MIC, mais égale-
ment celle de Wincenty Sękowski. Ses luttes spirituelles, ses souffrances 
et même son attachement aux restes d’espérance pour la renaissance de la 
Congrégation, avec foi que tout est possible pour Dieu, sont le signe de ce 
charisme qui avait été placé dans le cœur de notre Père Stanislas et - dans 
le même Esprit Saint – nous a été confié pour que nous puissions le trans-
mettre aux générations suivantes de notre communauté religieuse. 

Nous nous confions aujourd’hui à Dieu dans Sa Providence, demandant 
en même temps la grâce d’une foi telle que nous en voyons l’exemple dans 
la vie de Marie et Son humble confiance en la puissance de Dieu.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Quels événements dans l’histoire de l’Église ou de la Congrégation puis-
je percevoir comme des expériences pascales ?

2. Quels sont les événements de ma vie que je considère comme des expé-
riences pascales ?
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SEPTEMBRE 2020
UNE COMMUNAUTÉ NÉE DE L’ESPRIT DE DIEU

PAROLE DE DIEU
De la première lettre aux Corinthiens 12, 1-11

Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans 
l’ignorance. Vous le savez bien  : quand vous étiez païens, vous étiez 
entraînés sans contrôle vers les idoles muettes. C’est pourquoi je vous 
le rappelle : Si quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne 
dira jamais : « Jésus est anathème » ; et personne n’est capable de dire : 
« Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce 
sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais 
c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifesta-
tion de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une 
parole de sagesse  ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un 
autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre 
est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre 
de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mys-
térieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, 
c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, 
à chacun en particulier.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De l’œuvre autobiographique de saint Stanislas de Jésus et Marie 
Fundatio Domus Recollectionis, écrite en 1675 (n° 6-7 et 9)

6. Or, par un décret Divin, j’ai été appelé à Varsovie par mon protec-
teur 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 manqué non plus d’ordres religieux très 
vénérables qui m’ont invité à rejoindre leurs rangs, moi, réticent, car dési-
rant une plus grande perfection. C’est que cette vision Divine, gravée dans 
mon âme et concernant la fondation de cette Congrégation de l’Immaculée 
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Conception de la Très Sainte Vierge Marie, méprisant tout et ne laissant 
pas revenir à l’Institut des Écoles Pieuses, m’a forcé à poursuivre mon but.

7. Je me suis à nouveau adressé au Très Révérend Père Stefan Wierz-
bowski, 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 recommandations 
de mes confesseurs, je me suis rendu comme invité à la cour d›un certain 
noble, Jakub Karski, homme illustre, et après avoir finalement réglé l’affaire 
avec l’Institut des Écoles Pieuses, quoique non sans préjudice pour moi, 
ayant averti la sainte Nonciature Apostolique, durant l’octave de la Nativité 
de la Très Sainte Vierge, je me suis offert, vêtu de blanc, comme nouveau 
candidat pour le service éternel de cette Mère. Et aussitôt je me suis rendu 
chez le Très Révérend Père [Archevêque] Angelo [Ranucci], nonce à Var-
sovie, afin de montrer ma soumission en demandant une bénédiction, et 
d’expliquer mes désirs. […]

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.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
De la Catéchèse sur la vie consacrée Influence de l’Esprit Saint dans 
la vie consacrée du Saint-Père Jean-Paul II du 22 mars 1995.

Dans la Constitution dogmatique sur l’Église, Vatican II affirme que la 
vie consacrée sous ses diverses formes montre «la puissance de l’Esprit 
Saint en action dans l’Église de façon admirable». (Lumen gentium, 44). 
De même, le décret du Concile sur le renouveau adapté de la vie religieuse 
souligne aussi que «l’impulsion de l’Esprit Saint « a donné naissance tant 
à la vie érémitique qu’à la création de « familles religieuses que l’Église ac-
cueillit volontiers et approuva de son autorité». (cf. Perfectae caritatis, 1).

La spiritualité de l’engagement religieux, animant tous les instituts de 
vie consacrée se fonde clairement sur le Christ, Sa personne, Sa vie virgi-
nale et pauvre, couronnée par Son offrande totale pour ses frères, en par-
faite obéissance au Père. C’est cependant une spiritualité, au sens strict du 
terme, à savoir une certaine direction qui est l’œuvre de l’Esprit Saint. Car 
suivre le Christ dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance ne serait pas 
possible sans l’impulsion de l’Esprit Saint, auteur de tout progrès intérieur 
et dispensateur de toute grâce dans l’Église. «Poussés dans cette voie par 
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la charité que l’Esprit Saint a répandue dans leurs cœurs», les personnes 
consacrées – comme le dit le Concile - «vivent toujours davantage pour le 
Christ et pour son Corps qui est l’Église» (cf. ibid.).

Dans la vie religieuse et dans chaque forme de vie consacrée, l’Esprit 
Saint agit de manière souveraine et décisive, ce que les âmes sensibles 
peuvent éprouver d’une manière difficile à exprimer grâce à une certaine 
connaturalité, créée par l’amour de Dieu, comme le dirait saint Thomas (cf. 
Summa Theol., II-II, q 45, a. 2).

Quand, dans Son Église, Jésus-Christ appelle des hommes ou des 
femmes à Le suivre, Sa voix et Sa force attractive peuvent être reconnues 
grâce à l’action intérieure de l’Esprit Saint, dont la tâche est de faciliter la 
compréhension de cette vocation pour éveiller le désir d’y répondre par la 
consécration totale de sa vie au Christ et à Son Royaume. C’est Lui qui, au 
plus secret de l’âme, développe la grâce de la vocation, préparant la voie par 
laquelle cette grâce peut atteindre son but. C’est Lui le principal éducateur 
des vocations. C’est Lui qui guide les âmes consacrées sur les voies de la 
perfection. C’est Lui qui éveille la munificence, la patience et la fidélité de 
chacun et de tous.

L’Esprit Saint n’agit pas seulement dans chaque âme, mais aussi lorsque 
naissent des communautés de personnes consacrées : c’est le Concile Vati-
can II lui-même qui le souligne (cf. Perfectae caritatis, 1). C’était ainsi dans 
le passé, et c’est encore le cas aujourd’hui. L’Esprit Saint a toujours donné et 
donne encore toujours un charisme de fondateur à certaines personnes. Il 
sait toujours que, grâce à Lui, se rassemblent autour du fondateur ou de la 
fondatrice, des personnes qui perçoivent la valeur de la vie consacrée choi-
sie par elle ou par lui, de l’enseignement, de l’idéal, de l’amour, de l’étude ou 
de la pastorale. L’Esprit Saint crée toujours et approfondit l’harmonie entre 
les membres d’une congrégation et les aide à développer une vie commune 
animée par l’amour, selon les traits spécifiques du charisme du fondateur 
et de ses fidèles compagnons. Il est réconfortant de voir que l’Esprit Saint 
a  également créé dans l’Église de notre époque de nouvelles formes de 
communauté ainsi que de nouvelles expériences dans le domaine de la vie 
consacrée. […]

Les personnes consacrées doivent, à leur tour, développer en elles une 
attitude d’ouverture à l’inspiration et à l’action de l’Esprit Saint, approfon-
dissant leur communion avec Lui, Le priant perpétuellement pour des dons 
toujours plus abondants, et en même temps s’en remettant à Son initiative. 
C’est la voie bien connue par de saints pasteurs et docteurs de l’Église, qui 
ont puisé dans l’enseignement de Jésus et des apôtres. C’est la voie des saints 
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fondateurs et fondatrices qui ont été à l›origine de nombreuses formes de 
communauté, d’où sont nées diverses spiritualités.

MÉDITATION

Il est stupéfiant de voir la conscience de notre Père Stanislas en ce qui 
concerne l’action de l’Esprit Saint en lui, l’appelant à établir une nouvelle 
communauté religieuse. «Je cherchais des moyens pour commencer la So-
ciété de l’Immaculée Conception, que l’Esprit Divin avait déjà formée dans 
ma pensée», confie-t-il dans le texte que nous venons de lire. La vision 
de notre Congrégation n’est pas une initiative humaine, elle ne provient 
pas de calculs et de désirs humains, elle n’est pas l’action désespérée d’un 
homme qui quitte une communauté religieuse et veut à tout prix en fonder 
une autre car il ne peut se retrouver dans la précédente. Si nous lisons at-
tentivement son petit ouvrage autobiographique intitulé Fundatio Domus 
Recollectionis, combien différemment voyons-nous les motifs de son dé-
part définitif de l’Ordre des Piaristes ainsi que de la création de notre com-
munauté ; autrement que certains commentateurs de ces événements, qui 
prétendaient que notre Père Stanislas n’avait pas quitté les Piaristes pour 
fonder notre Congrégation, mais que sa création était en quelque sorte ac-
cidentelle, secondaire ; qu’il avait fondé notre communauté que parce qu’il 
avait quitté l’Ordre des Piaristes. Le Père Fondateur lui-même place la fon-
dation de notre communauté dans l’action salvifique de l’Esprit Saint, qui 
avait imprimé dans son âme la vision de la Congrégation de l’Immaculée 
Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Et il l’a imprimée tellement fort, 
encore à l’époque où il était piariste, qu’au seuil de la nouvelle étape de sa 
vie, accueillant l’indult du départ, il prononce ses vœux religieux, que nous 
appelons Oblatio, en se servant du texte préparé auparavant. Cela signifie 
également que, dans cette vision de l’Esprit Saint, l’acte Oblatio était éga-
lement présent.

Cette conscience des origines de notre Congrégation à partir de l’Esprit 
Saint, dont l’instrument était saint Stanislas, était présente dans l’ancienne 
tradition et l’histoire de la Congrégation. En décrivant les débuts de notre 
communauté, le Serviteur de Dieu Kazimierz Wyszyński déclare :

En donnant son inspiration, de manière diverse et admirable, aux 
saints patriarches des ordres religieux et aux saints fondateurs 
d’innombrables congrégations religieuses, l’Esprit Saint a voulu que 
la Sainte Église resplendisse de cette merveilleuse diversité et qu’elle 
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demeure vivante et puissante jusqu’à la fin des siècles. À une époque 
plus récente, l’Esprit Saint a  également inspiré son serviteur, le 
Révérend Père Stanislas de Jésus et de Marie, à fonder la Congrégation 
Religieuse des Mariens, dédiée à l’Immaculée Conception de la Très 
Sainte Vierge Marie. (Vita Venerabilis...)

Cette conscience des origines de la communauté religieuse, à  laquelle 
nous appartenons et que nous constituons, est importante aujourd’hui. 
C’est une communauté projetée et désirée par l’Esprit Saint, et elle possède 
donc son propre charisme. L’Esprit Saint, qui l’a fait naître dans le sein de 
l’Église, la maintient constamment et lui transmet la vie dans cette Église. 
C’est l’Esprit Saint qui, en tant que véritable source de son identité, est éga-
lement garant de notre fidélité au charisme et au style du ministère et de 
la vie qui en découle, pour la construction de l’unité et du bien de l’Église. 
C’est également l’Esprit Saint qui a placé en nous ce même charisme que 
celui qu’Il a placé dans le cœur de notre Saint Fondateur.

Nous espérons que le Jubilé célébré cette année dans notre communauté 
contribuera au renouvellement de la source charismatique de la Congréga-
tion et surtout qu’il regénérera et renouvellera en nous cette grâce qui est 
déposée en nous et que nous voyons dans notre saint Fondateur : l’ouver-
ture à l’Esprit Saint, la capacité à entendre Sa voix et la soumission à Son ac-
tion, dans la vie de toute notre communauté autant qu’en chacun de nous.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment perçois-je le rôle de l’Esprit Saint dans l’histoire de notre 
Congrégation ?

2. Dans l’histoire de ma vocation et de ma vie, où vois-je cette action cha-
rismatique de l’Esprit Saint que je vois dans la vie du Saint-Père Fonda-
teur ?
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OCTOBRE 2020
LA COMMUNAUTÉ, LIEU DE RÉCONCILIATION ET D’AMOUR

PAROLE DE DIEU
De la seconde lettre aux Corinthiens 5, 14-21

En effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul 
est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ 
est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée 
sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Dé-
sormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement 
humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant 
nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, 
il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde 
nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec 
lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : 
il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la 
réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au 
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas 
connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui 
nous devenions justes de la justice même de Dieu.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
Du Premier Testament de notre Père Fondateur, saint Stanislas de 
Jésus et de Marie Papczyński

Je rends grâce à la Divine Majesté pour les grâces, les dons bienveillants, 
les bontés dont j’ai été généreusement comblé, mais je regrette du fond 
du cœur et désire me repentir le plus parfaitement, par amour envers Lui, 
pour tous mes péchés, que je plonge dans les blessures salvatrices de Jésus 
Christ, mon Seigneur et Rédempteur.

Je tombe, pour l’éternité, aux pieds de la Très Sainte Vierge Marie, Mère 
de Dieu, La plus Élue, avec toute notre petite Congrégation de Son Im-
maculée Conception. J’implore Sa bienveillance, Son intercession, Sa gui-
dance, Sa protection la plus efficace, et à l’heure de la mort, sa défense la 
plus clémente et la plus puissante contre les pièges des ennemis et qu’Elle 
m’affranchisse alors de tout mal temporel et éternel, et surtout des châ-
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timents qui me sont dus. Je L’implore de m’accorder le pardon, la misé-
ricorde, la grâce, l’indulgence plénière et la vie éternelle. Je La prie par la 
mort la plus cruelle de Son Fils et par Son incommensurable souffrance 
à Elle ainsi que pour accéder à la béatifique communion des saints [au ciel]. 

Comme j’ai dû rencontrer de nombreuses personnes et que j’en ai pu 
blesser, irriter et exaspérer beaucoup, j’implore le pardon de tous et de 
chaque personne, surtout de ceux que j’ai scandalisés, chargés démesuré-
ment ou tracassé indignement. Je pardonne également à tous, y compris 
à ceux qui m’injurieront après ma mort, et je leur souhaite, et je supplie la 
très généreuse Majesté de Dieu, de leur être aussi généreux que possible. 

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
De l’instruction intitulée «La vie fraternelle en communauté» 
Congregavit nos in unum Christi amor (n° 25-26)

Il est nécessaire en outre de rappeler sans cesse que la réalisation des 
religieux et religieuses passe par leur communauté. Qui cherche à mener 
une vie indépendante, détachée de la communauté, n’a certainement pas 
pris le sûr chemin pour tendre à la perfection de son état.

Alors que la société encourage la dépendance, l’auto-réalisation et la 
réussite individuelle, l’Evangile demande des personnes qui, comme le 
grain de blé, sachent mourir à elles-mêmes pour que renaisse la vie frater-
nelle (36) .

C’est ainsi que la communauté devient une «Schola Amoris» pour les 
jeunes et les adultes. Une école où l’on apprend à aimer Dieu, à aimer les 
frères et les sœurs avec lesquels on vit, à aimer l’humanité qui a besoin de 
la miséricorde de Dieu et de la solidarité fraternelle.

26. L’idéal communautaire ne doit pas faire oublier que toute réalité 
chrétienne s’édifie sur la faiblesse humaine. La communauté idéale et par-
faite 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 
réconciliation (37). Aussi ne faut-il pas se décourager devant les imperfec-
tions de la communauté.

Celle-ci en effet reprend tous les jours son chemin, fortifiée par l’ensei-
gnement des Apôtres: «aimez-vous les autres d’un amour fraternel, rivali-
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sez d’estime réciproque» (Rm 12,10); «soyez bien d’accord entre vous» (Rm 
12,16); «accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a ac-
cueillis» (Rm 15,7); «soyez capables de vous avertir mutuellement» (Rm 
15,14); «attendez-vous les uns les autres»(1 Co 11, 33); «par l’amour, met-
tez-vous au service les uns des autres» (Ga 5,13); «réconfortez-vous les uns 
les autres» (1 Th 5,11);»supportez-vous les uns les autres dans l’amour» (Ep, 
4, 2); «soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous 
mutuellement» (Ep 4,32); «vous qui craignez le Christ soumettez-vous les 
uns aux autres» (Ep 5, 21); «priez les uns pour les autres» (Jc 5,16); «tous, 
dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l’humilité» (1 Pt 5,5); «soyez en 
communion les uns avec les autres»(1 Jn, 1,7); «ne nous lassons pas de faire 
du bien à tous, surtout à nos frères dans la foi» (Ga, 6,9-1O).

MÉDITATION 

Le Chapitre Général de 2011 a perçu la nécessité d’établir une «Journée 
d’Expiation et de Pénitence» pour toute la Congrégation. Elle a également 
imposé au Supérieur Général l’obligation de préparer un rite de célébration 
approprié et de désigner un jour, pour toute la Congrégation, où tous les 
confrères feront, ensemble et dans les différentes communautés, les mêmes 
prières et exercices spirituels. Comme nous le savons, c’est le 24 octobre 
qui a été indiqué, jour anniversaire de l’approbation de la première com-
munauté religieuse de notre Congrégation. Dans les rubriques du rite de 
cette journée, nous lisons qu’il est préférable d’inclure les célébrations dans 
le cadre de la journée mensuelle de récollection et que cela doit être un 
temps d’ascèse intérieure et extérieure, d’abstinence des médias sociaux, 
de préférence en silence strict, journée de jeûne et de prière approfondie, 
d’adoration, de célébration spéciale et de Sainte Messe conventuelle. 

L’intention d’établir une «Journée d’Expiation et de Pénitence» est claire 
et a été présentée dans l’argumentation du chapitre sur le décret : «Expia-
tion pour notre infidélité dans la vie religieuse et sacerdotale ainsi que pour 
l’infidélité de nos frères vivants et défunts». En même temps, nous sommes 
cependant conscients des désirs profonds qui se trouvent au cœur de ces 
activités. Ce n’est pas seulement notre désir de réparation pénitentielle du 
mal qui a déjà été fait, mais surtout l’expression de notre désir de nous ré-
concilier avec Dieu, afin qu’entre Lui et chacun de nous et également entre 
nous, il n’y ait pas de barrières entravant le flot de l’amour Divin, qu’est 
le Saint Esprit. Car chaque forme de péché détruit cet amour et ferme 
l’homme à la communication avec Dieu. Alors, au lieu de transmettre la foi 
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et l’amour de Dieu, nous transmettons le péché et la déformation du Visage 
de Dieu miséricordieux.

Notre Saint Père Stanislas était pleinement conscient de ce à quoi devait 
ressembler la communauté et que son cœur était la charité. Aussi, au tout 
début de ses Constitutions Norma vitae, il a placé le chapitre intitulé De la 
Charité (De charitate), où il souligne : «Que chacun se souvienne que l’âme 
de son Institut est la charité, et que lorsqu’ils s’en éloignent, ils s’éloignent 
aussi de la vie». (Norma vitae, II 4). Ce principe concerne tous les confrères, 
quelle que soit leur fonction ou leur position dans la communauté, ce que 
l’on appelle les «mérites» etc., car seule «la réunion dans un seul esprit 
et un seul amour» de tous les membres construit aussi bien le «Corps de 
l’Église de Dieu» que la communauté religieuse (cf. Inspectio Cordis). Notre 
Fondateur savait également que pouvaient se produire des situations de 
manque de charité nécessaire, des conflits et des péchés, c’est pourquoi il 
rappelle qu’une communauté religieuse est également un lieu de pardon et 
de réconciliation, d’abord avec le Sauveur, ensuite avec le confrère, et dans 
son testament, face à la mort, il demande pardon et pardonne lui-même. Il 
est en même temps conscient que le vrai pardon n’est possible que sur base 
de la foi et en communion avec l’amour du Christ. Il écrit : «je regrette du 
fond du cœur et désire me repentir le plus parfaitement, par amour envers 
Lui, pour tous mes péchés, que je plonge dans les blessures salvatrices de 
Jésus Christ, mon Seigneur et Rédempteur.  

Tel est aussi notre chemin dans la communauté religieuse. Les paroles de 
l’Instruction sur la vie fraternelle en communauté, qui affirme que «toute 
réalité chrétienne est construite sur la faiblesse humaine, sont éloquentes. 
Une « communauté idéale », parfaite, n’existe pas encore». La capacité de 
pardonner à un confrère est un signe d’amour. Il en va de même pour la 
capacité d’exprimer une demande de pardon et d’accueillir le pardon. La 
réconciliation avec Dieu, à  laquelle doit conduire la célébration annuelle 
de la «Journée d’Expiation et de Pénitence», doit également nous mener 
au pardon et à la réconciliation avec nos confrères. Grâce à ce style de vie, 
nous pouvons donner un témoignage communautaire d’amour fondé sur la 
rencontre de Dieu vivant dans notre vie. Nous percevons aujourd’hui que 
ce n’est pas seulement le monde, mais aussi nous-mêmes qui avons besoin 
d’un tel témoignage, et que seule l’expérience de l’amour miséricordieux de 
Jésus peut guérir notre cœur. 
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Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment est-ce que je réagis aux situations apparaissant dans ma 
propre communauté ou la communauté provinciale dans lesquelles se 
révèlent des péchés ou des défauts graves de confrères ?

2. Quelle attitude est-ce que j’attends de mes confrères en ce qui concerne 
mes défauts, mes péchés et mes faiblesses ?
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NOVEMBRE 2020
LES PLUS PAUVRES PARMI LES PAUVRES – DEFUNTI  

(LES DEFUTNS°

PAROLE DE DIEU
De La Première Lettre aux Corinthiens 3, 11-15

La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle qui 
s’y trouve : Jésus Christ. Que l’on construise sur la pierre de fondation 
avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin 
ou du chaume, l’ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En ef-
fet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par 
le feu, et c’est le feu qui permettra d’apprécier la qualité de l’ouvrage 
de chacun. Si quelqu’un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra 
un salaire ; si l’ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. 
Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu.

PATRIMOINE DE LA CONGRÉGATION 
De la biographie de saint Stanislas de Jésus et de Marie, écrite par le 
Vénérable Serviteur de Dieu Kazimierz Wyszyński au XVIIIe siècle 
(Vita Venerabilis...)

Lorsqu’il est tombé gravement malade, il a ordonné de se faire conduire 
jusqu’au tableau miraculeux de la Très Sainte Vierge Marie dans l’église des 
pères oratoriens de Saint Philippe de Neri à Studzianna […]. Il s’est confes-
sé auprès du Vénérable Père Ligęza, supérieur de la maison [ils se portaient 
une grande amitié mutuelle]. Dès qu’il a  célébré la Sainte Messe devant 
le tableau, il est retourné dans la cellule que lui avaient prêtée les pères. 
Complètement privé de forces et de sens, et comme mort, il a été transpor-
té au purgatoire. Là, percevant les châtiments insupportables de ceux qui 
demeuraient au purgatoire, il a senti l’intercession de la Très Sainte Vierge 
Marie et de tous les défunts, envers Dieu tout-puissant afin qu’il revienne 
à la vie pour le soutien indispensable de ceux qui souffrent au purgatoire.

Alors qu’il était au purgatoire, les pères de cette maison sont venus, 
après le déjeuner, lui rendre visite dans la cellule qui lui avait été aimable-
ment prêtée dans leur collège. Ils ont été très attristés, pensant qu’il était 
mort, et ont informé leur supérieur Ligęza, lui demandant conseil au sujet 
des funérailles, où et comment enterrer le Père Stanislas. Le Supérieur n’a 
pas été inquiet par cette triste nouvelle et leur a répondu de ne pas être 
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accablés par cet événement et qu’ils ne s’inquiètent pas au sujet des funé-
railles. Il a dit : «Le père Stanislas n’est pas mort» et il a avoué qu’il savait où 
il était. Lorsque, surpris, ils sont partis, le père Stanislas s’est miraculeuse-
ment levé, appelé de la mort à la vie. Il a reçu immédiatement la permission 
et la bénédiction du supérieur mentionné et, bien qu’affaibli par la fièvre, 
semblable à un cadavre, il est monté dans la chaire de vérité de cette église, 
remplie de monde, et a prononcé un sermon assez long sur le soutien tel-
lement nécessaire des défunts. Il les a tous émus en présentant vivement et 
clairement les insupportables châtiments du purgatoire.

Il est ensuite retourné dans son couvent de l’ermitage marien, situé 
à une dizaine de lieues de là, ou même plus, et a décrété que les frères de 
son ordre prient quotidiennement l’office et le chapelet pour les défunts, et 
qu’ils offrent tous les mérites, œuvres, jeûnes, mortifications et autres exer-
cices spirituels pieux pour leur libération des souffrances insupportables. 
(...) Il a réaffirmé cela dans la Nouvelle Jérusalem, appelé de son ermitage 
marien par l’évêque de Poznań afin de réveiller la piété des gens dans les 
lieux saints érigés pour commémorer la Passion du Seigneur.

Ici, dans son couvent de la Cène du Seigneur, gravement malade, il 
éprouvait physiquement les tourments du purgatoire. Il les a endurés, plein 
de pieuse compassion pour ceux qui souffrent des tourments insuppor-
tables, et appelait fortement  : «Dieu Très Miséricordieux, augmente ma 
souffrance et réduis leur châtiment ! (ces 2 morceaux en vert se retrouvent 
2 chapitres plus loin)

ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE
Du Catéchisme de l’Église Catholique (n° 1030–1032)

Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement 
purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une 
purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaires pour entrer dans la joie 
du ciel.

L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout 
à fait distincte du châtiment des damnés. L’Église a formulé la doctrine de 
la foi relative au Purgatoire surtout aux Conciles de Florence (cf. DS 1304) 
et de Trente (cf. DS 1820 ; 1580). La tradition de l’Église, faisant référence 
à certains textes de l’Écriture (par exemple 1 Co 3, 15 ; 1 P 1, 7), parle d’un 
feu purificateur :

Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il existe avant 
le jugement un feu purificateur, selon ce qu’affirme Celui qui est la Véri-
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té, en disant que si quelqu’un a  prononcé un blasphème contre l’Esprit 
Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur 
(Mt 12, 31). Dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines 
fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le 
siècle futur (S. Grégoire le Grand, dial. 4, 39).

Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour les 
défunts dont parle déjà la Sainte Écriture : «Voilà pourquoi il (Judas Mac-
cabée) fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent déli-
vrés de leur péché» (2 M 12, 46). Dès les premiers temps, l’Église a honoré 
la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier 
le sacrifice eucharistique (cf. DS 856 ;), afin que, purifiés, ils puissent parve-
nir à la vision béatifique de Dieu. L’Église recommande aussi les aumônes, 
les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts :

Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job 
ont été purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi doute-
rions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque conso-
lation ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos 
prières pour eux (S. Jean Chrysostome, hom. in 1 Cor. 41, 5 : PG 61, 361C).

MÉDITATION 

Dès le début de son histoire, l’Église s’est souvenue des défunts avec 
beaucoup de respect (cf. Lumen Gentium, 50), et cette préoccupation pour 
les plus pauvres parmi les pauvres a été, déjà au début, un des éléments les 
plus importants de la mission de notre Congrégation. Elle a effectivement 
tellement fait partie de son identité, que, omise dans les Constitutions re-
nouvelées de 1910, elle a été réintroduite par l’intervention de la Congré-
gation des Religieux. «Grâce à ce complément, un des traits particuliers 
de la spiritualité et de la mission des mariens a été préservé. (Bienheureux 
Jerzy Matulewicz, p. 93). Ce trait a été encore plus fortement souligné dans 
la dernière version de nos Constitutions, adoptées par le Chapitre Général 
en 2017. 

Grâce aux recherches historiques, nous savons que la raison pour la-
quelle notre Père Stanislas a introduit le suffragium defunctorum n’était pas 
un jugement de la situation de cette époque où toute l’Europe, y compris 
la Pologne, était plongée dans d’innombrables guerres et épidémies qui en-
traîneraient la mort de millions de personnes sans préparation appropriée 
à  la dernière rencontre avec le Seigneur. En regardant objectivement, la 
prière et le sacrifice pour les morts et les mourants était nécessaire, ainsi 
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que l’accompagnement de ceux qui quittaient ce monde. Notre Père Fon-
dateur a certainement vu ce besoin, mais celui-ci est entré dans notre pa-
trimoine par une intervention spéciale de Dieu dans sa vie : par son expé-
rience mystique liée à la souffrance des âmes du purgatoire. Les descriptions 
de la souffrance de substitution du saint sont surtout éloquentes lorsque, 
comme le dit son biographe, « Il les a endurés, plein de pieuse compassion 
pour ceux qui souffrent des tourments insupportables, et appelait forte-
ment : « Dieu Très Miséricordieux, augmente ma souffrance et réduis leur 
châtiment »» ! C’est ainsi qu’il a reconnu la lumière de l’Esprit Saint qui le 
guidait durant toute sa vie, et principalement durant la fondation de notre 
communauté. C’est justement pour cette raison, en s’offrant lui-même pour 
les défunts, qu’il a encouragé ses fils spirituels à une attitude semblable. Ce 
même biographe atteste que c’est suite à  ses expériences mystiques qu’il 
a «décrété que les frères de son ordre prient quotidiennement l’office et le 
chapelet pour les défunts, et qu’ils offrent tous les mérites, œuvres, jeûnes, 
mortifications et autres exercices spirituels pieux pour leur libération des 
souffrances insupportables. «.

Les formes de notre intercession pro defunctis peuvent se transformer, 
sa substance reste cependant toujours la même. Aujourd’hui, nos Lois ac-
cordent beaucoup d’attention au suffragium defunctorum. Dans la section 
intitulée Nature, but, spiritualité et caractère se trouve tout un paragraphe 
concernant l’aide aux défunts et aux mourants. Notre loi définit tant les 
moyens de cette aide que les circonstances spéciales ; il s’agit ici surtout de 
périodes d’intense prière pour les défunts, telle, par exemple, l’octave de la 
fête de morts ou de la mort d’un confrère. Ce soutien des défunts doit avoir 
un caractère non seulement individuel, mais également communautaire 
et en y incluant les laïcs (cf. D 6). Ces pratiques sont appropriées à toute 
l’Église et ce sont en particuliers  : l’Offrande eucharistique, les prières, 
aumônes, indulgences et pénitences (cf. CEC 1032). Dans nos premières 
Constitutions, à savoir Norma vitae, l’aide aux défunts est définie comme 
un des buts, mais elles ne contiennent pas de justification spirituelle. Ce-
pendant, dans Templum Dei Mysticum, notre Saint Père Stanislas a écrit : 

Sans aucun doute, celui qui prie le plus efficacement est celui qui, 
désirant recevoir la miséricorde de Dieu, en témoigne à son prochain. 
Car quelle miséricorde peut être plus grande que celle témoignée aux 
défunts, dont tu n’attends aucune récompense, aucune gratitude et 
aucune louange. Ceux qui agissent ainsi se préparent certainement 
à une vie immortelle.
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Le suffragium defunctorum est assurément un acte de miséricorde. Il 
existe cependant un autre sens à cette pratique, important pour le monde 
contemporain. L’assistance aux défunts et aux mourants est en même temps 
un signe eschatologique : c’est le rappel de la vocation de l’homme à la vie 
éternelle et le témoignage de la priorité de la vie surnaturelle. A une époque 
où de nombreux catholiques ne croient pas en la vie éternelle, où la vie hu-
maine est délibérément réduite au temporel, et sa signification est limitée 
à la consommation, notre attitude de foi, orientée vers la vie éternelle en 
Dieu et avec Dieu, peut devenir un moyen d’éveiller la foi et d’exhortation 
évangélique. Nous-mêmes, vivant dans une perspective eschatologique, 
pouvons y guider d’autres et l’indiquer : tout d’abord par notre style de vie, 
mais également par notre service dans l’Église et pour l’Église ; par la prière 
pour les défunts.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Quelle signification a l’assistance aux défunts et aux mourants dans le 
contexte des signes de la culture de la mort dans le monde contempo-
rain ?

2. Comment est-ce que je remplis mon engagement à assister les défunts ?
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DÉCEMBRE 2020
CONSACRÉS POUR LE CHRIST ET L’ÉGLISE – OBLATIO

PAROLE DE DIEU
Du Livre de Jérémie 1, 4-8

La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner 
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, 
je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » Et je dis : 
« Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un 
enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu 
iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu 
le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle 
du Seigneur. »

Patrimoine de la Congrégation 
Acte Oblatio de notre Saint Père Stanislas, Fondateur de la 
Congrégation

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

masz de Podegrodzie, du diocèse de Cracovie, âgé de quarante ans, j’offre et 
consacre, à Dieu le Père Tout-Puissant, et à Son Fils et au Saint Esprit, ainsi 
qu’à la Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, Conçue sans tache originelle, 
mon cœur, mon âme, ma raison, ma mémoire, ma volonté, mes sentiments, 
toutes mes facultés intelligence, tout mon esprit, mes sens intérieurs et 
extérieurs et mon corps, ne me laissant absolument rien, afin de pouvoir 
ainsi, dès à présent, être entièrement serviteur de ce Tout-Puissant et de la 
Bienheureuse Vierge Marie.

2. 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) et d’adapter ma manière de vivre 
à ses règles, lois et observances, et que jamais je ne causerai, ni n’autorise-
rai, 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 exigence grave et légitime.

3. 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 supé-
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rieurs directs et indirects, et que je ne possèderai aucune propriété privée, 
mais que je considérerai tout comme bien commun.

4. 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 promets de 
propager Son Respect et de La défendre même au prix de ma vie. Que Dieu 
me vienne en aide, ainsi que ce saint Évangile de Dieu.

5. 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 à l’Ordre et Pré-
sident de ladite résidence, ainsi que des Vénérables Séminaristes des ordres 
inférieurs – Kazimierz des Anges et Bernard de la Passion du Christ – le 
11 décembre 1670.

Enseignement de l’Église
Extrait de l’Exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata 
du Saint-Père Jean-Paul II (n° 30)

Dans la tradition de l’Église, la profession religieuse est considérée 
comme un approfondissement unique et fécond de la consécration baptis-
male 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.

Cette consécration ultérieure a toutefois une particularité par rapport 
à  la première, dont elle n’est pas une conséquence nécessaire. 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’obéis-
sance 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 
charité. 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 profes-
sion de ces conseils suppose donc un don de Dieu particulier qui n’est pas 
accordé à tous, ainsi que Jésus lui-même le souligne dans le cas du célibat 
volontaire (cf. Mt 19, 10-12).

D’ailleurs, à cet appel correspond un don spécifique de l’Esprit Saint, 
afin que la personne consacrée puisse répondre à sa vocation et à sa mis-
sion. C’est pourquoi, comme en témoignent les liturgies de l’Orient et 
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de l’Occident, au cours du rite de la profession monastique ou religieuse 
et dans la consécration des vierges, l’Église invoque sur les personnes 
choisies le don de l’Esprit Saint et associe leur oblation au sacrifice du 
Christ.

La profession des conseils évangéliques est aussi un développement de 
la grâce du sacrement de la Confirmation, mais cela dépasse les exigences 
normales de la consécration propre de la Confirmation en vertu d’un don 
particulier de l’Esprit, qui fait développer de nouvelles capacités et pro-
duire de nouveaux fruits de sainteté et d’apostolat, ainsi que le montre l’his-
toire de la vie consacrée.

MÉDITATION

La consécration religieuse est une sorte particulière de relation entre 
Dieu et l’homme. L’image de cette relation est présentée dans de nombreux 
passages de l’Écriture Sainte, ne serait-ce que celui du Livre de Jérémie 
mentionné ci-dessus. Dans la vision biblique de la consécration, se met au 
premier plan l’initiative de Dieu, qui choisit l’homme comme quelqu’un 
qui Lui est particulièrement proche et connu – Il le choisit par son pré-
nom. En même temps, Il accorde à  l’élu tous les dons dont il a besoin 
pour accomplir sa mission. La mission que le Seigneur confie à l’élu n’est 
pas dirigée vers lui-même, mais elle sert au bien des autres et, finalement, 
à leur salut. Ce n’est qu’alors qu’apparaît la réponse, d’abord marquée par 
la peur, la faiblesse humaine, quelquefois aussi par le péché, parfois par 
la difficulté à comprendre la logique du choix de Dieu. L’élection révèle la 
condition humaine de l’élu, mais aussi la puissance de Dieu et Son amour, 
qui ne peuvent être accueillis que dans une confiance envers Celui qui élit, 
c’est-à-dire Dieu. Ainsi se forme le dialogue, qui accompagne la personne 
consacrée durant toute sa vie. En fait, c’est une continuation constante de 
ce dialogue de l’élection par Dieu et de la réponse de l’homme, qui a com-
mencé au début du chemin de l’élu, le consacré. 

Ce qui est important, c’est que toutes ces dimensions de consécration 
sont clairement présentes dans la vocation fondatrice de notre saint Père 
Stanislas. Et pourtant, il a dû vivre un processus semblable de discerne-
ment et de maturation de la consécration durant sa première vocation, 
lorsqu’il a  pris la décision d’entrer dans l’Ordre des Piaristes, et ensuite 
lorsqu’il a prononcé ses vœux religieux et a reçu l’ordination sacerdotale. 
Et cependant, Dieu a voulu lui faire suivre encore une fois ce même chemin 
de dialogue commençant la consécration, lorsqu’est venu le temps de sa 
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seconde vocation. Comme si c’était son premier engagement envers Dieu 
dans sa vie. 

Était-ce important pour lui, ou peut-être le Seigneur le voulait-Il par 
égard pour nous, ses fils spirituels ? La réponse nous est inconnue, mais 
nous pouvons retracer sa consécration marienne, dont le couronnement 
a été l’acte de don, qu’il appelait Oblatio, que nous traduisons en principe 
comme «don de soi». Mais le «don de soi» ne montre cependant pas tout 
le dramatisme du mot Oblatio, que voulait exprimer notre Père Fonda-
teur. Car nous savons qu’il était un parfait connaisseur du latin et en même 
temps un rhéteur, à  savoir un professeur de l’art de parler et d’écrire en 
latin. Oblatio, dans la langue religieuse, catholique, et en même temps 
dans la langue du prêtre-religieux qu’était notre Fondateur, fait référence 
au Sacrifice eucharistique déposé sur l’autel. Le titre latin de Prière sur les 
dons est Super oblata. C’est une prière sur ce qui a  d’abord été reçu de 
Dieu comme don, et ensuite offert à Dieu comme sacrifice sur l’autel (pain 
et vin) afin qu’il soit transformé, par l’appel de l’Esprit Saint et la formule 
de consécration prononcée par le prêtre, en Corps et Sang du Christ. Ces 
pain et vin, offerts pendant l’Eucharistie, sont Oblatio et doivent devenir le 
Corps et le Sang du Christ, sacrifice agréable à Dieu. C’est dans ce contexte 
que nous devons placer l’acte de notre Saint Père. Car Oblatio est un acte 
d’offrande de soi à Dieu en sacrifice, comme sont offerts le pain et le vin : 
«sur l’autel de l’amour» est la formulation exacte utilisée par notre Fonda-
teur dans son livre Templum Dei Mysticum. Le caractère total de don-of-
frande, Oblatio, s’exprime dans les formules qu’il a choisies, se référant au 
Sacrifice de la Messe : 

J’offre et consacre, à Dieu le Père Tout-Puissant, et à Son Fils et au 
Saint Esprit, ainsi qu’à la Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, Conçue 
sans tache originelle, mon cœur, mon âme, ma raison, ma mémoire, 
ma volonté, mes sentiments, toutes mes facultés intelligence, tout 
mon esprit, mes sens intérieurs et extérieurs et mon corps, ne me 
laissant absolument rien, afin de pouvoir ainsi, dès à  présent, être 
entièrement serviteur de ce Tout-Puissant et de la Bienheureuse 
Vierge Marie.

Combien de souci dans ces paroles, de ne rien omettre de soi, de ne rien 
laisser pour soi, mais de tout déposer en acte d’offrande de soi à Dieu. Pour 
saint Stanislas, c’est en même temps son acte de profession religieuse per-
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sonnelle, faite dans la Congrégation des Pères Mariens, que, par cet acte, il 
commence déjà à créer.

Il est extrêmement intéressant que cet acte Oblatio ait été précédé d’une 
grâce spéciale de Dieu, reçue par notre Saint Père encore durant son séjour 
chez les Piaristes. Nous ne connaissons ni l’heure ni les détails de l’action 
de Dieu. Mais nous savons par contre que notre Père Fondateur a reçu une 
inspiration particulière, qu’il appelle «la vision imprimée par l’Esprit de 
Dieu dans mon âme», avant même de quitter les Piaristes, et que dans cette 
vision se trouvait également son acte Oblatio. Il le mentionne lui-même 
quelques années plus tard, en écrivant dans son œuvre Fundatio Domus 
Recollectionis, que la Divine Majesté lui a  inspiré la pensée que, lorsqu’il 
serait libéré de ses vœux, dans le même acte il s’engage volontairement 
envers Dieu par d’autres vœux. Nous savons que le jour de sa libération 
de ses vœux dans l’ordre des Piaristes, le texte de l’Oblatio était déjà ré-
digé et prêt. Nous ne savons pas quand ont eu lieu toutes ces inspirations 
et visions. Ce qui est cependant certain, c’est que Dieu l’a préparé à cette 
nouvelle consécration par un dialogue plein d’amour, que, dans sa vocation 
fondatrice, Il a versé les dons nécessaires à cette mission, et que la réponse 
de saint Stanislas a été l›acte Oblatio - expression extérieure de ce qui avait 
mûri spirituellement en lui depuis un certain temps, durant la dernière pé-
riode de son séjour dans l’Ordre des Piaristes. C’est de cette manière que 
s’est réalisé l’acte de nouvelle consécration, qui a été le début du chemin 
de saint Stanislas pour devenir notre Père. Et pour nous, le début de cette 
communauté religieuse, dont nous sommes membres et fils spirituels.

Questions pour la réflexion ou le partage en communauté

1. Comment ai-je perçu la signification de l’acte Oblatio pour saint Stanis-
las et pour notre Congrégation ?

2. Quelles analogies puis-je apercevoir entre la consécration du Père Fon-
dateur et ma consécration religieuse ?
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PRIÈRE JUBILAIRE
À l’occasion du 350e anniversaire de la fondation 

de la Congrégation des Pères Mariens
À réciter dans les communautés religieuses  

et dans les églises avec les fidèles laïcs

Dieu et Père Tout-Puissant,
dans Ta Providence,
Tu façonnes Ta propriété dès le début :
La Congrégation des Pères Mariens,
appelée à l›existence par le Saint Esprit,
avec la collaboration de notre Saint Père Stanislas,
afin de proclamer à tous les peuples et nations l’œuvre de rédemption,
accomplie par Ton Fils,
né de la Bienheureuse Vierge Marie.
Nous Te prions afin que le Jubilé du 350e anniversaire de la fondation de 
notre communauté 
renouvelle et renforce en nous le charisme
versé dans nos cœurs par Ton Esprit.
Que notre vie, immergée en toi,
devienne pour les autres le témoignage de Ton amour salvifique.
Et nous, chacun d’entre nous, et tous ensemble,
qui Te sommes obéissants, à l’exemple de la Mère Immaculée de Ton Fils,
nous désirons répondre à Ton dessein salvifique 
par notre vie, transformée dans le Saint Esprit :
«afin que nous soyons saints et immaculés devant Ton visage.» (cf. Éph 1,4).
Nous Te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen
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Ad honorem 
Immaculatae Conceptionis 

Mariae

Consacrés pour le Christ et l’Église

En voyant la patience [du Père Stanislas] et les œuvres entreprises 
pour la gloire de Dieu et de sa Très Gracieuse Mère, le Seigneur 
miséricordieux – appliquant diverses incitations par des inspira-
tions et révélations divines qui ont été considérées comme véri-
tables et fiables par des confesseurs et théologiens, – l’a appelé à 
fonder un nouvel Institut dans son Église, afin de propager encore 
davantage le culte de l’Immaculée Conception, d’apporter de l’aide 
aux curés dans leur pastorale et d’assister les défunts. Obéissant à 
la voix de Dieu et à sa disponibilité digne d’admiration, il a changé 
sa première vocation, avec le consentement du Vicaire Suprême 
du Christ, Clément X et du Supérieur Général, et, le mercredi 10 
décembre 1670, dans l’octave de l’Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge Marie, il a été libéré par Père Michał de la Vi-
sitation de ses vœux simples et du serment de persévérance. C’est 
à ce moment qu’il s’est à nouveau offert à Dieu et à Sa Mère dans 
son Institut, ayant reçu de ce même père la bénédiction : “Que 
Dieu fortifie ce qu’Il a fait en toi”. De nombreux prélats des plus 
brillants […] ont offert, à celui qui quittait les Piaristes, des digni-
tés, avantages, fonctions et honneurs. Mais lui, cependant, afin de 
montrer la plus grande obéissance à son Seigneur, se sentant ins-
piré par Son inspiration, s’est occupé de poser les fondements de 
son Institut. Il est tout à fait incroyable de voir quelles difficultés 
il a dû surmonter dans cette affaire, instruit alors par Dieu par des 
signes miraculeux.

 De la première biographie de saint Stanislas de Jésus et Marie,
 notre Père Fondateur, écrite en 1705 (Mansueto Leporini, Vita Fundatoris)

Ce livre est avant tout le fruit du travail 
de la Commission Générale créée le 2 mai 
2017 pour préparer le 350e anniversaire 
de la Congrégation des Pères Mariens 
de l’Immaculée Conception de la Très 
Sainte Vierge Marie, et constitue une in-
troduction à la célébration du Jubilé. C’est 
pourquoi il comprend un Programme du 
Jubilé, afin que chaque confrère puisse 
prendre connaissance du programme 
quadriennal des célébrations et puisse – 
au moins pour certaines d’entre elles – y 
participer. Cependant, le contenu princi-
pal de ce livre est composé de deux points, 
à savoir les Conférences pour les Journées 
mensuelles de recueillement en 2020 et 
la Lettre d’ouverture du Jubilé. Enfin, il y 
a également la Prière du Jubilé, que l’on 
peut ajouter aux Prières mariennes ha-
bituellement récitées après la Liturge des 
Heures ainsi que dans les églises, durant 
la célébration de la Messe avec les fidèles, 
avant ou après la bénédiction finale. Je 
vous encourage chaleureusement, Chers 
Confrères, à profiter de l’aide que vous re-
cevez.
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