
Le privilège d’appartenir à Marie  
De l'audience extraordinaire de Paul VI pour le centenaire de l'Institut - 5 juillet 1972 
 

Bien chères Filles en Christ,  

La célébration d'une date aussi importante pour la vie de votre Institut ne peut se limiter à la simple 

rétrospective d'un passé lumineux. Nous devons également regarder l'avenir. Votre Congrégation 

répondra-t-elle à l'appel de l'Église à l'heure tourmentée qui tourne ? Par quels moyens veillera-

t-elle à ce que la vitalité ancienne de la souche robuste, plantée par vos saints Fondateurs, 

continue à prospérer dans toute sa plénitude ? A ces questions, mes Filles, il n’y a qu’une seule 

réponse qui, comme l’explique l'extraordinaire fécondité du passé, assure ainsi infailliblement à votre 

Institut sa vitalité pour l'avenir : la sainteté. 

Cela signifie pour vous assurer la primauté de la vie intérieure au milieu de toutes vos activités 

éducatives, caritatives et missionnaires, sans jamais craindre que votre dynamisme apostolique ne 

diminue ou que vous ne puissiez-vous consacrer au service des autres. Cela signifie aimer la prière, la 

pauvreté, l'esprit de sacrifice, la croix. Cela signifie également votre engagement particulier à 

reproduire dans votre vie de piété et d’apostolat les exemples de l’amour adorant et agissant de 

la Très Sainte Vierge Marie. 

Oh ! Comme nous voudrions voir conserver parmi vous dans toute sa fraîcheur primitive ce caractère 

nettement marial, qui partout constitue la note caractéristique de la spiritualité des Filles de Marie 

Auxiliatrice. Vous avez le privilège d'appartenir à une famille religieuse qui est toute de Marie et 

doit tout à Marie. N'est-ce pas que votre Institut c’est le monument vivant que Don Bosco a voulu 

ériger à la Vierge, en signe de gratitude impérissable pour tous les bienfaits reçus d’elle ? Oui, mes 

filles, aussi longtemps que, à l'école de Marie, vous apprenez à tout diriger vers le Christ son 

divin Fils, aussi longtemps que vous garderez vos yeux fixés sur Elle - qui est le chef-d'œuvre de 

Dieu, modèle et idéal de toute vie consacrée, le soutien de chaque héroïsme apostolique - ne 

tarira jamais dans votre Institut la source de générosité et de dévouement, d'intériorité et de 

ferveur, de sainteté et de grâce qui a fait de vous les précieuses collaboratrices de Notre Seigneur 

Jésus-Christ pour le salut des âmes. 

Voici ce que l'Église attend de vous. Ne décevez pas ses attentes, mais répondez-y au-delà de ses 

espoirs. 

Pour réfléchir et prier : 

 Comment est la "température" de mon amour pour Marie ? Est-ce un amour tiède ou ardent ? 

 Quels sont les traits de Marie que je m'efforce d'imiter en cette période de ma vie ? 

 Exercice spirituel : je passe en revue les principales étapes de ma vie et de ma vocation et je 

demande la grâce de reconnaître en eux la présence active de Marie… Je prends l’habitude de 

conclure la journée en pensant avec reconnaissance non seulement à Dieu, mais aussi à Marie. 

 

Marie Auxiliatrice, vous êtes vraiment ma douce Mère, ma Maîtresse, mon Aide puissante. Je te 

remercie, parce que tu m'as choisi en tant que fille. Je confie à vos soins maternels tout ce que je suis et 

ce que je possède. Fais qu’en chacun de mes gestes et paroles, rayonne ton amour de Mère, tendre et 

forte. Amen. 


