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Chers Confrères,

La solennité titulaire de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie est un jour de

célébration et de prière commune pour notre communauté religieuse. C'est un jour de gratitude envers
Dieu, tant pour le don de l'existence de la Congrégation que pour la gràce de la vocation marienne de

chacun d'entre nous. La féte de cette année oriente nos pensées vers quelques circonstances. Avant
tout, nous continuons à célébrer le 350' anniversaire de la fondation de la Congrégation et donc,
comme chaque jubilé dans la tradition biblique et ecclésiastique, c'est un temps de gràce.

Deuxièmement, nous sommes tous conscients que l'invasion extrémement agressive et brutale de la
Russie contre l'Ukraine dure toujours, où, parmi des milliers de victimes innocentes et des
continuelles souffrances, beaucoup de nos confrères voient leur vie constamment menacée.
Soutenons-les par notre aide spirituelle et matérielle. En outre, toute la Congrégation vit un temps de
chapitres : chapitres de maison, chapitres provinciaux, chapitres des vicariats généraux et enfin le
chapitre général. Dans un avenir très proche, auront lieu les élections de nouveaux conseils, généraux
autant que provinciaux. Nous confions toutes ces questions aux soins de la Mère Immaculée du
Seigneur, notre Mère et Patronne.

École marienne de spiritualité de I'Immaculée Conception de Marie
La célébration du Jubilé des 350 ans de la fondation de la Congrégation, bien que limitée en raison

de la pandémie, a déjà porté quelques fruits. L'un d'eux est la définition de notre spiritualité et sa

dénomination d'école marienne de spiritualité de l'lmmaculée Conception de Marie. Dans la
théologie classique de spiritualité, une école de spiritualité signifiait un chemin de vie spirituelle dans
iequel trois éléments sont essentiels : un maitre - de préférence un saint, confirmé par une décision
canonisante de l'Église ; une doctrine de vie spirituelle qui, de préference, introduit des éléments
originaux ou nouveaux dans la théologie de spiritualité ; un groupe de disciples - imitateurs,
s'efforgant d'adopter, d'approfondir et de transmettre aux autres le style de vie et l'enseignement du
maìtre - fondateur.

Dans notre cas, ces trois éléments sont présents, bien qu'ils soient étirés dans le temps et que les
disciples n'aient pas toujours été capables d'élaborer une doctrine du point de vue de la théologie de
spiritualité. Il y avait plutòt beaucoup d'intuition, il s'agissait plutòt de récits du style de vie et des
questions spirituelles ies plus importantes pour saint Stanislas Papczyriski, et il existait des difficultés
pour définir l'élément le plus essentiel doctrinalement de la conception de vie spirituelle.

Ces demières années ont apporté un certain renouveau de la pensée théologico-spirituelle. Les
dons de la Divine Providence, tels que la béatification et la canonisation du Fondateur, et plus tòt la
béatification du bienheureux Jer4v Matulaitis. le Rénovateur; de plus, I'anniversaire récemment
célébré des 100 ans du Renouveau et le Jubilé actuel, ont été accueillis par notre communauté comme
des gràces spéciales ainsi qu'une expérience spirituelle pour notre communauté religieuse. Par



conséquent, ils nous ont inspiré pour réfléchir non seulement à la vie du saint Maitre de notre école
de spiritualité, mais également aux événements les plus significatifs de l'histoire de la communauté
et les éléments les plus importants de notre doctrine spirituelle. Cela a trouvé son expression
appropriée dans les Constitutions renouvelées, dont le point 2 est intitule Principe du charisme. Ce
point indique que "le mystère de I'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie est le
principe du charisme de la Congrégation et, dès le début de son existence, son signe parliculier, la
force et la joie de la vocation marienne. De ce mystère découle I'identité et la mission de la
Congrégation". Du charisme découle la spiritualité et la manière de le vivre. Tout cela, inclus dans

des catégories de théologie de spiritualité, donne la doctrine. Directement ou indirectement, un tel
processus s'est fait tout au long de notre histoire et aujourd'hui nous avons pris conscience de ses

fruits sous forme du nom d'Ecole Marienne de spiritualrté de l'Immaculée Conception de Marie.
Outre les grandes écoles de spiritualité, telles que l'école augustinienne, bénédictine, dominicaine,
franciscaine, carmélite et ignatienne, il existe également de plus petites écoles de spiritualité. Telle
est justement la nòtre, initiée il y a 350 ans, fondée sur la vie et la doctrine de notre saint Père Stanislas,
notre Fondateur. De nombreux disciples et imitateurs de notre saint Père Fondateur ont rejoint cette
école, et certains d'entre eux ont atteint un haut degré de sainteté, confirmé par I'Eglise. Aujourd'hui,
peut-étre plus que jamais, gràce à la gràce du Jubilé et, comme nous le croyons, à I'action de l'Esprit
Saint qui a donné naissance à notre communauté, nous réalisons I'importance de l'héritage spirituel
transmis par des générations de Mariens. Nous remarquons donc, comme à nouveau, les éléments
toujours présents de notre tradition, tels que :

- la place centrale du mystère de I'Immaculée Conception de la Mère du Seigneur, Son chemin de
sainteté à partir du moment de Sa conception jusqu'à Son passage dans la Maison du Père (Marie
comme Templum Dei Mysticum), Son abandon à Dieu et Son souci d'apporter la Bonne Nouvelle à

chaque personne ;

- I'acte Oblatio, accompli le 11 décembre 1670, qui a donné le début de notre Congrégation; il
exprime la spiritualité oblative et puise son inspiration de l'Eucharistie (oblata - dons de pain et de
vin, qui, gràce à I'action de l'Esprit Saint et à la collaboration de I'homme, deviennent le Corps et le
Sang du Christ - Eucharistie et Sacrifice-Oblatio); I'acte d'Offiande de soi du Père Stanislas est une
réponse créatrice àlavision Divine accordée par l'Esprit Divin au Fondateur encore durant son séjour
dans I'Ordre Piariste ;

- les sources de spiritualité de notre Congrégation, exprimantl'esprit fondateur de notre saint
Fondateur, tels, entre autres, Norma Vitae, Fundatio Domus Recollectionis, Templum Dei Mysticum,
et d'autres ;

- la continuité du charisme et de I'identité de la spiritualité, rnalgré les grandes adversités
traversées par la Congrégation, notamment la dépendance à des facteurs extemes (par exemple, les
Franciscains réformés), les réformes (à l'époque de K. Wyszyriski et de R. Nowicki), les changements
de structures et de formes de la Congrégation (à l'époque du bienheureux Jerzy), etc. Dans cette
histoire, nous remarquons des réferences constantes au centre de notre spiritualité, à savoir au mystère
de I'Immaculée Conception de Marie, méme s'il n'était pas toujours transmis par nos éducateurs et
prédécesseurs, ou qu'il n'a pas toujours été pleinement conscient. Le plus caractéristique est l'aveu du
bienheureux Jeruy, qui, après tout, n'a pas eu laz possibilité de recevoir une formation religieuse
complète de la part du demier des Mariens, le père Wincenty Sgkowski, et pourtant il écrit ceci :



"Merci, Seigneur, de m'avoir donné des sentiments particuliers d'amour envers I'Immaculée
Conception de Ia Très Sainte Vierge Marie. Autrefois, cette prière m'était difficile, mais maintenant,
comme il est doux de prier, tombe à Ses pieds et de m'enfoncer dans la prière. L'àme semble

s'évanouir, possédée par les sentiments les plus doux, tandis que le corps est parcouru de frissons
étranges, incompréhensibles et inexprimables" (Journal spirituel, 42). C'est sans aucun doute la
preuve que le charisme est une action particulière de I'Esprit Saint et de Son don. Congu de cette

manière, le charisme fagonne la spiritualite. La description de la spiritualité est une réflexion
théologico-spirituelle, le plus souvent déjà effectuée par les disciples d'une école définie et les

imitateurs du maìtre.

De manière générale, une telle présentation de notre spiritualité se trouve dans le projet de

message du prochain Chapitre Général préparé par la Commission du Jubilé.

Chapitre généra12023

Le 53' Chapitre Général se tiendra du 6 au 18 février 2023 à, notre Maison Générale à Rome. Il
se fait tous les six ans. Y sont associés les chapitres des provinces et des vicariats généraux. C'est un
moment particulier et important pour la Congrégation, qui doit donc étre entouré des prières de toute
notre communauté. C'est pourquoi, dans la lettre de convocation au Chapitre Général, j'ai demandé

que tous les confrères récitent quotidiennement la Prière Jubilaire à partir du 8 septembre de cette

année, et à partir du27 janvier 2023, jour de la frte du bienheureuxlerry,la Séquence à I'Esprit Saint
(Viens, Esprit Saint). Nous voulons prier pour une action abondante de I'Esprit Saint pendant le

Chapitre et une ouverture des ccurs et des esprits à Son inspiration, tant pour les participants au

Chapitre que pour tous les membres de notre Congrégation.

Le Chapitre commencera par une journée de récollectiorVrecueillement, au cours de laquelle une

messe sera célébrée dans la basilique papale de Santa Maria Maggiore. La messe sera présidée et
I'homélie sera prononcée par le Cardinal Stanislaw Rytko. Après la messe, devant l'image de Notre
Dame Salus Populi Romani, tous les membres du Chapitre effectueront l'acte de confier la
Congrégation à notre Mère Immaculée et Patronne. La formule de I'acte et I'heure de la prière seront

communiquées à I'avance à tous les confrères, afin que nos communautés locales, unies
spirituellement, puissent effectuer I'acte de confiance en mème temps. Ce méme acte sera rcpete par

nous tous à la fin du Jubilé, c'est-à-dire lors de la féte patronale du 8 décembre 2023.
Le Chapitre Général a des tàches définies dans nos Actes (cf. K 258) et s'efforcera de les réaliser

durant deux semaines * la conclusion est prévue pour le 18 fevrier, méme si nous savons tous que la

décision finale dépend des membres du Chapitre eux-mèmes. Outre les objectifs fixés par notre loi
pour le Chapitre, un des thèmes du Chapitre sera une réflexion au sujet de la conscience de soi de la
Congrégation dans le contexte du Jubilé, la définition des éventuelles voies pour le futur, une

proposition pour entreprendre de nouvelles Guvres et d'autres questions liées à d'éventuelles
propositions découlant du Chapitre. La Commission du Jubilé a également préparé un projet de

message du Chapitre à la Congrégation à I'occasion du Jubilé. Le Chapitre lui-méme se fera durant le

Jubilé et sera I'un de ses événements programmés.

Si nous acceptons avec foi que Dieu nous parle non seulement par des paroles, mais aussi par des

actes (cf. Constitution Dei Verbum,2), alorc, sans aucun doute, le fait du Chapitre général de la
Congrégation appartient à de tels événements. C'est un espace d'action de I'Esprit Saint dans notre vie
personnelle et communautaire. Les craintes qui surgissent parfois quant à savoir si les décisions prises



par le Chapitre général sont conformes à la volonté de Dieu et si I'action de la Providence Divine y
est présente sont un signe de notre combat dans la vie de foi et devraient ètre surmontées par la
confiance à I'Esprit Saint. Nous n'avons pas d'autres critères pour évaluer les décisions des chapitres
sinon ceux précisément définis dans la tradition religieuse, le droit ecclésial et nos Constitutions et
Directoire. Toute décision adoptée conformément à nos Constitutions et approuvee ensuite par le
Saint Père est toujours une expression de la volonté de Dieu et une action de la Providence Divine.
On ne peut présupposer à I'avance I'arbitraire ou la manipulation de quiconque, et mème si cela
arrivait, il existe des moyens ecclésiaux pour vérifier de telles décisions. Cela se fait surtout par
I'approbation finale des solutions de chapitre par le Saint-Père. Évidemment, il arrive que les

décisions ne correspondent pas à nos attentes, à nos perceptions ou à nos émotions, mais si le Saint-
Siège en décide, nous les reconnaissons en définitive comme des actions de la Divine Providence.
Nous avons deux grands exemples d'une telle action de la Divine Providence : le premier est la
nécessité d'adopter une règle religieuse et une autre sorte d'approbation de la Congrégation que celle
imaginée par notre saint Père Fondateur ; le second est le rejet de certains éléments de la réforme de

la Congrégation, présentée au Saint-Siège par le bienheureux Jerzy. Les deux ont accepté les

décisions contraires à leurs intentions et incompatibles avec leur volonté, précisément comme un acte

de la Divine Providence. Ainsi, dans le cas de tout changement apporté par le Chapitre, le garant de

ce qui est une action de la Divine Providence est la décision finale du Saint-Père, et c'est ainsi que
nous les acceptons avec foi. C'est exactement de cette manière que les changements apportés à nos
dernières Constitutions ont été effectués. J'encourage une confiance saine et plus grande dans I'action
de la Divine Providence dans nos vies personnelles et communautaires.

Chers Confrères,
La solennité de I'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie a toujours une

signification particulière pour nous : aujourd'hui, nous renouvelons nos veux religieux, nous nous
entourons d'une prière mutuelle, de bonté et d'attention. Souvenons-nous particulièrement de nos
confrères àgés, malades et de ceux qui ont quitté ce monde au coltrs de I'année écoulée, en entrant
dans la Maison du Père. En tant que communauté religieuse, unie par les liens de la foi, d'espérance
et de charité, et vivant de ce mème charisme, nous rendons gràce à Dieu miséricordieux pour les

grands dons de Sa bonté envers nous, en particulier ceux que nous avons récemment vécus. Nous
confions à I'Esprit Saint nos chapitres, généraux et provinciaux. Nous sonìmes confiants que tout
dépend de notre ouverture à la lumière de I'Esprit Saint et de notre obéissance à Ses inspirations.
Aujourd'hui, je confie particulièrement toute notre communauté à Dieu miséricordieux et à

I'intercession des saints, en particulier à l'Immaculée Mère du Seigneur, à notre saint Père Fondateur
Stanislas, au bienheureux Jerzy,le Rénovateur de notre Congrégation, et aux bienheureux Antoni et
Jerzy, nos martyrs.

Immacwlata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio !

sa

È
=rt9

PakutàTVIIC

Supérieur Général""é

4


