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Lettre circulaire du 8 décembre 2022 

Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

 

 

Chers frères, 

 

Recevez mes salutations fraternelles de Papouasie-Nouvelle-Guinée où nous nous trouvons 

actuellement en mission. 

Les allées et venues en ces jours de mission, les distances à parcourir, les nombreuses activités 

programmées et les temps perdus dans les déplacements, en dépit des efforts de nos confrères 

sur place pour que tout se passe bien, ne me permettent pas de prendre tout le temps nécessaire 

pour écrire une lettre plus longue et plus pointue. Cependant, je ne veux pas laisser passer cette 

heureuse opportunité de la Solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge 

Marie sans vous rejoindre dans vos lieux de missions. 

 

1. Marie : L'Immaculée – Toute belle – Tota Pulchra  

En célébrant la Bienheureuse Vierge Marie, nous nous approchons d'elle avec les paroles de 

la prière que nos peuples prient ces jours-ci : 

« Vous êtes toute belle, Marie !  

et la tache originelle n’est point en vous.  

Vous êtes la gloire de Jérusalem.  

Vous êtes la joie d’Israël.  

Vous êtes l’honneur de notre peuple.  

Vous êtes l’avocate des pécheurs.  

O Marie !  

Vierge très prudente !  

Mère très clémente !  

Priez pour nous. 

Intercédez pour nous  

auprès du Seigneur Jésus-Christ ». 

 

Nous reconnaissons, ô Marie : Tu es êtes toute belle parce que tu as été revêtu de la splendeur 

de Dieu. En toi, Dieu a préparé sa demeure parce qu'il a vécu en toi pendant neuf mois, depuis 

l'incarnation jusqu'à sa naissance à Bethléem. En contemplant ta beauté spirituelle, nous 

combattons avec toi les germes du péché. Tu es toute belle parce que tu es toute sainte. 
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2. Contexte de chaque pays, de chaque Entité et du monde  

Les neuvaines qui se font actuellement dans nos lieux de missions rappellent non seulement 

les merveilles que Dieu a faites en et par Marie mais font monter également des supplications 

et des prières pour le bien du peuple. Dans certains endroits, les gens prient pour les malades, 

dans d'autres pour les sans-emplois. Dans de nombreux pays, ils prient pour la paix et la justice, 

la répartition équitable des biens, la fin de la violence et du crime. Dans d’autres pays, ils prient 

pour la fin des systèmes d’exploitation et de la faim afin que la fraternité et la solidarité 

deviennent une réalité. 

Le monde entier prie et supplie l’intercession de la Vierge Immaculée pour la fin de la guerre 

entre la Russie et l'Ukraine afin que nos frères bien-aimés des deux pays puissent reconstruire 

leur vie. 

La prière du 8 décembre est pour nous tous, spécialement pour la Famille montfortaine, en 

chaque lieu et en chaque circonstance, un dialogue avec notre Mère, entre larmes et espérance, 

implorant, au milieu de nos entraves et de nos souffrances, sa puissante intercession auprès de 

son Fils notre Seigneur Jésus-Christ.  

 

3. La famille montfortaine et la préparation à la consécration à Jésus par Marie 

Dans presque toutes nos Entités et aussi en dehors de nos lieux de mission, il y a des groupes 

qui se préparent, soit en présentiel ou en ligne à la Consécration Totale à Jésus par Marie, selon 

la méthode de Saint Louis Marie de Montfort. Nous constatons avec joie l'augmentation du 

nombre de responsables laïcs de l'Association Marie Reine de Cœur et d'autres mouvements 

dédiés à la dévotion mariale qui accompagnent des personnes et groupes dans le processus du 

renouvellement de leurs promesses du baptême.  

Nous sommes heureux de savoir que de nouveaux "symboles extérieurs" de la pratique de la 

Vraie Dévotion émergent, non pas surtout dans le souci de porter des chaînes aux poignets ou 

aux jambes,  mais dans des gestes concrets qui se développent : par exemple, des personnes 

prenant activement part au service pastoral et à la mission paroissiale, ou dans des mouvements 

de lutte contre la faim ou dans des groupes de défense des immigrés, apportant à manger à 

ceux qui vivent dans la rue ou à des familles dans le besoin.   

Nous nous rappelons ici l’invitation suivante du prophète Isaïe : « Lavez-vous, purifiez-vous, 

ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien : 

recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la cause 

de la veuve. Venez, et discutons – dit le Seigneur : Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils 

deviendront aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront 

comme de la laine. » (Isaie 1,16-18). C'est certainement le chemin qui se rapproche le plus des 

sentiments et des désirs du cœur de la Vierge Immaculée. 

 

4. La Compagnie de Marie et le "chemin synodal" en route vers le Chapitre général de 2023 

En cette fête de l'Immaculée Conception, nous voulons offrir les fruits de la mission réalisée 

par l'Administration générale au cours de ces cinq dernières années. Avec générosité, nous 

avons fait de notre mieux pour mettre en œuvre le Mandat que le Chapitre général de 2017 

nous avait confié. Nous avons vécu, tant bien que mal, ces cinq années en tant que 

missionnaires pleins d'amour pour la Compagnie de Marie. 
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Au pied du trône de Marie Immaculée, nous plaçons les activités qui se déroulent actuellement 

dans nos Entités en vue du Chapitre général de 2023. Religieux, laïcs, hommes et femmes, 

nous travaillons de manière "synodale", en unissant nos efforts, pour revoir le chemin parcouru 

durant ces dernières années et, sous la mouvance de l’Esprit, embrasser l’avenir avec 

espérance. 

Nos activités missionnaires ne se terminent pas encore. La mission continue. Nous clôturons 

tout simplement une étape de service missionnaire avec des visites de nos lieux de mission en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec l'Assemblée de la Délégation Générale de la PNG et la 

célébration de la clôture de l’Année Continentale Missionnaire en Asie et en Océanie. 

 

5. Conclusion 

Chers frères, transmettez nos salutations à tous les membres de la Famille Montfortaine, 

religieux et laïcs de vos Entités. Que la célébration de la Solennité de la Vierge Immaculée 

emplisse nos cœurs de joie et augmente en nous l'espérance. Que les gestes de fraternité que 

nous posons entre nous soient la plus belle offrande à la Vierge Marie et le meilleur exemple 

que nous puissions donner aux laïcs et à tant de jeunes qui aspirent à suivre Jésus-Christ 

inspirés par l'exemple de Saint Louis Marie de Montfort et qui partagent avec nous la mission. 

À tous les jeunes qui se trouvent dans les différentes étapes de formation et à leurs formateurs, 

que la Vierge Marie leur accorde force et persévérance dans leur cheminement vocationnel.  

Un salut particulier aux confrères âgés et malades : Nous ne vous oublions pas. Nous 

connaissons votre grand amour pour la Vierge Marie Immaculée. Nous prions pour vous, vous 

nos confrères âgés et malades.  Nous comptons également sur vos prières. 

Unis à toute l'Église, nous prions ensemble : « Ô Dieu tout-puissant, qui, par l'Esprit Saint, 

avez préparé le corps et l'âme de Marie comme une demeure digne de votre Fils, accordez-

nous, à nous qui l'invoquons, d'être exempts de tout mal. Amen ». 

À vous tous, je souhaite une sainte fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

 

 

 

 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Supérieur Général   

 


