
 

LETTRE OUVERTE DE MARÍA ANTONIA PARÍS 

À SES FILLES ET FILS DANS LE MONDE 

Chers tous, 

“En célébrant bientôt un nouvel anniversaire de ma naissance, a surgi le désir de partager avec vous quelques 

pensées et sentiments qui sont dans mon cœur. 

Il nous arrive, lorsque nous approchons des jours importants, de voir affluer les souvenirs des bienfaits de 

Dieu, de la vie qu'Il nous a donnée, des personnes et des expériences que nous avons vécues. Il y a tant de 

choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants, tant de choses à valoriser et à re-signifier. Et 

toujours, tant de choses à célébrer avec reconnaissance et gratitude pour tant de bonté! 

À cette raison s'en ajoute une autre, un profond sentiment de solidarité, car je sais bien que chez "vous", 

beaucoup d'entre vous vivent des jours d'épreuve et d'affliction; d'autres, peu à peu, surmontent la difficulté 

et, tous, sans doute, affrontent les conséquences de ces traces de Dieu, comme j'aime à les appeler, qui ne 

sont certainement pas faciles à comprendre ni à assumer. Si vous saviez combien je vous comprends et porte 

dans mon cœur! C'est ainsi que, petit à petit, vous faites l'expérience que les voies de Dieu sont 

impénétrables, mais aussi que rien n'échappe à sa main providentielle. 

C'est à ce moment que je souhaite vous accompagner, être présent avec une parole de consolation, 

d'encouragement, vous encourageant à espérer contre toute espérance, il suffit que cela fasse partie de votre 

intention, de votre désir, de votre expression concrète. Je suis toujours attentif aux supplications que vous 

adressez à Dieu par l'intercession de votre servante. 

Vous vivez des temps difficiles, je le sais. Mais en même temps, des temps de l'Esprit qui promettent un 

renouveau. Ne manquez pas l'occasion de consolider cette expérience, les yeux et le cœur fixés sur Jésus, qui 

nous a montré le chemin, faisant de Lui le premier: “puisque la détresse, nous le savons, produit la 

persévérance, la persévérance produit la vertu éprouvée; la vertu éprouvée produit l’espérance; et l’espérance 

ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné” 

(Rm 5,3-5). 

Parfois, j'entends ou je vois dans vos réseaux des phrases comme "tout va bien se passer" ou que "le monde 

aspire à revenir à la normale". Bien qu'il s'agisse d'expressions qui contiennent de nobles désirs, un sain 

réalisme nous fait comprendre qu'il peut y avoir en elles une certaine dose d'illusion, ou être porteur d'une 

certaine distraction. Oh! Mes filles et fils bien-aimés, ne permettez pas que les petites considérations ou la 

superficialité vous amusent avec des paroles peu crédibles ou vides, mais dans le silence de la prière, dans le 

sérieux de la réflexion, dans l'attente humble et attentive du passage de l'Esprit, que vous perceviez le 

message opportun, efficace et plein d'espérance, afin que ce temps puisse passer de la croix à la lumière de 

la résurrection avec un profond sens chrétien. Vous êtes responsables non seulement du soin de votre propre 

foi, mais aussi de celle de nombreux hommes et femmes qui, avec vous, font le chemin du salut. Comme il 

est important de profiter de la force d'une parole qui atteint et touche un cœur endurci par la souffrance et 

de l'aider à trouver un sens libérateur, mais plein de contenu évangélique. Je vous confie cette mission! 

Vous avez sans doute remarqué que je vous écris avec des mots et un large regard. Je ne voudrais pas 

manquer ce moment de "rencontre" et partager ce que nous avons discuté avec Antoine-Marie (Claret) à 

plusieurs reprises en ces derniers temps qui sont les vôtres. Vous savez que nous sommes unis non seulement 

par un projet commun, la fondation du nouvel Ordre, mais aussi par une profonde amitié spirituelle, qui a 

commencé de façon précaire à Tarragone, s'est renforcée à Santiago de Cuba et atteint sa plénitude, ici, près 

de Dieu et de ses saints. Combien il nous plaît de vous voir grandir comme une Famille unie autour du 



Charisme! Combien nous nous réjouissons de la fine attention à l'Esprit qui vous indique de nouveaux pas 

d'ouverture et de fécondité vocationnelle et charismatique! Combien nous avons d'espoir dans le chemin de 

communion que vous faites, consacrés par le baptême que vous êtes, religieux et laïcs, cordialement unis par 

le même charisme! Continuez sur ces chemins, parce que l'Évangile est unique et destiné au monde entier, et 

parce qu'il est nécessaire que toute créature connaisse et aime la Sainte Loi, et parce que là où l'un ne parvient 

pas, l'autre peut le faire. 

Je ne veux pas m'étendre davantage, mais je voudrais, pour finir, vous recommander de marcher en bonne 

compagnie. Vous savez que la route est plus facile quand on la parcourt à deux ou plus. En ces temps difficiles, 

comme je l'ai déjà dit, accompagnez-vous les uns les autres; soyez la lumière et guidez-vous les uns les autres 

dans l'obscurité. Parlez de ce qui se passe dans vos cœurs avec sincérité et respect. La conversation 

spirituelle, dans laquelle chacun de vous se dépouille de lui-même, met une oreille attentive, un esprit ouvert, 

une écoute active et un cœur compatissant, est une oasis qui aide à soutenir les questions et à attendre avec 

persévérance les temps nouveaux des réponses. Et considérez que cela ne peut être fait que par celui qui se 

connaît et qui est un frère. 

Et maintenant, oui, je vous quitte, je vous fais mes adieux avec un "A bientôt, à chaque instant". J'attends 

vos intentions et vos demandes pour les présenter au Dieu de la Miséricorde. 

 

Vous embrasse avec affection, 

Votre mère, amie et compagne, María Antonia París de San Pedro.  
 

   

 

 

Rome, 27 juin 2021.       

 
  Ana María Mandrile 

Responsable interne des Causes de la Congrégation 
 

 

 

À l'occasion du 208e anniversaire de la naissance de María Antonia París,  

fondatrice avec San Antoine-Marie Claret,  

des Religieuses de Marie Immaculée Missionnaires Claretaines, 

Quels sentiments la lettre de Maria Antonia Paris suscite-t-elle en toi? 

Quels sont les aspects qui génèrent l'illusion, l'espoir… ou le désespoir, l'agitation…? 

Que demanderais-tu à Dieu aujourd'hui par l'intercession de María Antonia Paris? 

 

 


