
Lettre ouverte au Pape François, 
 
Très Saint Père, 
 
Nous vous remercions, le cœur plein de gratitude, pour la consécration inspirée du monde, et 
particulièrement de la Russie et de l'Ukraine, au Cœur Immaculé de Marie le 25 mars 2022. Le fait de 
vous tourner vers Marie, Mère de Dieu et « Mère de tous » ainsi que vous faites référence à elle, en 
réponse à la terrible guerre en Ukraine, a mis en évidence votre  grande sagesse, votre foi et votre 
confiance dans le pouvoir d'intercession unique de la Vierge Marie pour apporter la grâce et la paix 
de Jésus-Christ à un conflit tragique. 
 
Quand nous contemplons le reste du monde, nous voyons d'autres graves signes de conflits, de 
tragédies et de souffrances qui nécessitent également l'intercession puissante de Marie. La 
dégénérescence morale, l'éclatement de la famille, l'avortement prolongé, la pauvreté généralisée, la 
crise des réfugiés, la traite des êtres humains, l’abandon des personnes âgées, l'exploitation de la 
nature, les inégalités économiques et les tensions géopolitiques affectent tragiquement la situation 
humaine actuelle. Avec vous, nous croyons fermement que nous sommes avant tout engagés dans 
un combat spirituel, et que les efforts humains ne peuvent à eux seuls résoudre les défis extrêmes de 
notre époque. Dans ce combat spirituel, le Seigneur a confié le monde à sa mère, qui est aussi la 
nôtre. En tant que Femme revêtue de soleil, elle se dresse au combat face au Dragon qui, plus que 
jamais, répand son mal à travers notre monde. Nous croyons qu'il est temps maintenant de 
l'invoquer en reconnaissance de toute la grandeur que notre Seigneur lui a accordée, afin qu'elle 
puisse utiliser pleinement son intercession puissante et maternelle. 
 
Dans son rôle donné par Dieu en tant que Mère spirituelle de toute l'humanité, Marie peut apporter 
la conversion et la guérison, la justice et la paix, aux nations et aux peuples, d'une manière bien au-
delà de notre compréhension humaine. Et pourtant, dans le respect de notre liberté humaine, elle ne 
peut pas et ne veut pas imposer la grâce à ses enfants terrestres sans notre « fiat », notre libre « oui » 
humain à ce rôle puissant que lui a confié Jésus sur la Croix : « Femme, voici ton fils… voici ta mère 
» (Jean 19:26-27). 
 
Très Saint-Père, à la lumière du rôle unique de Marie, subordonné à Jésus dans la rédemption et la 
médiation, nous, en tant que Peuple de Dieu, hiérarchie et fidèles ensemble, croyons qu'une 
définition solennelle de votre part, désignant Marie comme vraie "Mère spirituelle de tous les 
peuples", constituerait un « oui » officiel et universel au rôle d'intercession maternelle de Marie pour 
toute l'humanité. Cela permettrait à notre Mère d'intercéder le plus pleinement et efficacement 
possible pour obtenir les grâces dont la famille humaine a désespérément besoin en cette heure 
critique actuelle. S'il vous plaît, Très Saint-Père, veuillez considérez dans la prière cette proclamation 
papale , afin que le monde entier apprenne qu'il a une Mère ! 


