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Chères Sœurs, Filles de la Sagesse,  

Chers Frères de Saint Gabriel et Missionnaires Montfortains. 

 

La solennité de l'Immaculée Conception de Marie est une invitation à rendre grâce à Dieu 

- Trinité pour son grand amour pour l'humanité. Jésus-Christ, le Seigneur, nous a été 

envoyé par l'intercession de Marie, la Mère aimante et première disciple de Jésus, son 

fils. 

 

L'amour illimité que Dieu a pour l'humanité se renouvelle tous les jours dans la capacité 

mystérieuse et surprenante que des êtres humains ont d'aimer et d'être aimés. C'est l'amour 

traduit en gestes de solidarité, de service et de proximité les uns aux autres. 

 

Plus nous sommes proches, serviteurs et solidaires, plus nous sommes proches à 

participer au projet créatif de Dieu. Marie, parce qu'elle est la Mère Immaculée, reflète la 

perfection de celui qui l'a créée, reflète la perfection de la création du monde, notre 

« maison commune », reflète la volonté de Dieu pour toute l’humanité : « Soyez saints 

comme votre Père céleste est saint »  (Mt 5.48). 

 

C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, joyeux membres de la Famille 

Montfortaine, unis par le même héritage spirituel de Saint Louis-Marie de Montfort : que 

Marie Immaculée soit notre inspiration dans la recherche d'une charité parfaite. 

 

Cette lettre du 8 décembre 2017 veut être un miroir qui reflète notre héritage montfortain 

dans les cinq Continents, bien qu’elle ne contienne pas tout ce que nous sommes et ce 

que nous faisons pour cet héritage.  

 

J'espère qu'elle sera transmise à tous les membres de nos communautés, divulguée à nos 

laïcs, aux prêtres des paroisses, aux évêques et aux conférences épiscopales. 

 

La mission continue ! 

 

Bonne fête de l'Immaculée. 
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