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Chers Fils,

C’est une joie pour Nous de saluer, d’encourager et de bénir, surtout au cours d’une même
rencontre, les Supérieurs, Conseillers et Capitulants de la Compagnie de Marie et des Frères de
Saint-Gabriel. Vous terminez en ce moment les travaux de vos chapitres généraux. La Compagnie
de Marie vient d’élire à sa tête le Très Révérend Père Marcel Gendrot, pour lequel Nous formons
les vœux les meilleurs, et Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir le Très Révérend Frère
Romain Landry, Supérieur général des Frères de Saint-Gabriel.

Durant cette session, vous avez puisé, les uns et les autres, votre renouvellement spirituel à la
même source, le charisme de Saint Louis Marie Grignion de Montfort, qui, en son temps, a su
évangéliser en profondeur le peuple de Dieu. Et sur ses traces, à la lumière du Concile et de votre
expérience, vous avez cherché comment assurer aujourd’hui un service semblable, selon la
spécialisation qui vous est propre, prédication ou éducation. Nous savons le dévouement régulier
que vous apportez à votre tâche d’Eglise, soucieux de donner, d’entretenir ou d’approfondir le
sens de Dieu, dans des cercles de plus en plus larges. La diversité des Capitulants, venus de
nouvelles «provinces», jadis considérées comme lointaines, ne témoigne-t-elle pas de la qualité
de votre œuvre missionnaire et de sa vigoureuse expansion?

Nous vous en félicitons. Nous vous encourageons à continuer de réveiller, avec l’aide de Marie, le
désir du Christ qui sommeille dans l’âme de tant de nos contemporains, et à préparer pour demain
ces chrétiens solides qui seront la fierté des peuples, la lumière de leur civilisation, le levain de
leurs communautés catholiques. De grand cœur, Nous vous accordons, et en premier lieu à vos
Supérieurs généraux et à leurs Assistants, ainsi qu’à tous les religieux, prêtres et frères, que vous



représentez, Notre paternelle Bénédiction Apostolique.
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