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PROVINCE NOTRE-DAME-DU-CAP 

 
 
Le 8 décembre 2017  
 
 
 
Chers confrères, 
 
 
Au début de l’Avent, et pour le vivre avec profondeur et fécondité, l’Église nous invite à 
célébrer Marie, dans le mystère de son Immaculée Conception. Et c’est aussi, notre 
fête patronale puisque nous portons ce nom à la fois glorieux et parfois décrié. Marie 
est pour nous tous et pour le monde, une bonne Nouvelle. Cela, les pauvres le 
comprennent presque naturellement. 
 
L’Immaculée Conception est un mystère qui 
s’inscrit dans l’histoire du salut. Coopérateurs du 
Sauveur, que l’on confesse comme Jésus notre 
Seigneur, nous avons tous fait l’expérience que 
le salut a de multiples aspects, dimensions, 
tonalités. À certains moments, on pourra dire que 
comme, Marie, nous avons été protégés, 
préservés. Dans d’autres circonstances, nous 
sommes pardonnés, guéris, réconciliés, 
transformés. Le salut peut aussi être une 
question d’illumination, de révélation, de 
communion, de réparation, de nouvelle 
naissance, de victoire. 
 
“Partout où les conduira leur ministère, ils 
chercheront à promouvoir une dévotion 
authentique envers la Vierge Immaculée, 
préfiguration de la victoire finale de Dieu sur tout 
mal.” C. 10. Or, les événements récents mettent à nouveau en lumière que nos besoins 
de salut, comme pays, comme Église et comme Congrégation, sont très concrets. Nous 
avons la responsabilité en Église et comme famille religieuse de discerner les chemins 
de salut et participer à des initiatives qui favorisent la justice, la vérité et la 
réconciliation. Cette responsabilité, nous l’exerçons aussi à chaque fois que nous 
célébrons l’Eucharistie pour la « gloire de Dieu et le salut du monde ». 
 
Lors de la canonisation du fondateur, le Pape, saint Jean-Paul II parlait de saint Eugène 
de Mazenod comme un homme de l’Avent. C’est mon souhait et ma prière pour nous 
tous : que saint Eugène nous aide et nous soutienne pour devenir nous aussi des 
hommes de l’Avent, des disciples qui ne se laissent jamais abattre par les épreuves, 
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mais qui au contraire, saisissent toutes les occasions pour commencer à neuf, pour 
écrire une nouvelle histoire, pour adopter de nouvelles attitudes, pour jeter des ponts, 
pour nourrir la communion, pour élargir les solidarités.  
 
Je confie cette prière à Marie Immaculée et vous souhaite de belles célébrations. 
 

 
 
Luc Tardif, omi 
Provincial 
 


