
 
 
Chers amis, 
 
Dans notre dernière lettre d'information du 29 octobre, nous vous indiquions que les Petites Sœurs 
reviendraient très prochainement vers vous, pour vous communiquer une décision importante prise 
par la Congrégation. 
Avec beaucoup de tristesse, nous vous communiquons cette décision : 
 

Lien => Lettre des Petites Sœurs 
 
dont l'objet est le suivant : "La Quasi-totalité de la Congrégation demande à être relevée des vœux" 
 

Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes profondément affectés par cette décision extrême et 
nous considérons que les Petites Sœurs, acculées par les autorités ecclésiastiques en charge du dossier, 
n’ont pas eu d’autre solution que de demander, chacune individuellement, à être relevées de leurs 
vœux. 
 
Considérant la gravité de cette situation, nous avons décidé d’écrire directement à 
Son Eminence le Cardinal Joao BRAZ DE AVIZ, Préfet de la « Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée », afin de lui exprimer notre consternation et de l’informer officiellement de notre action de 
soutien aux Petites Sœurs de Marie. Dans cette correspondance, nous avons notamment souligné la 
forte mobilisation de laïcs, de clercs et aussi des médias en faveur des Petites Sœurs de Marie, pour 
dénoncer ce qui, aujourd’hui, apparaît comme un véritable scandale. 
 
Pour appuyer notre propos, nous avons joint à notre lettre, adressée par mail et par courrier en 
recommandé avec accusé de réception, les documents suivants : 
 
 Copie du registre des messages de soutien aux Petites Soeurs de Marie 
 Copie de la liste des 2397 Signatures (au 31/10/18) de notre Pétition/Requête 
 Copie des témoignages des Petites Sœurs de Marie à l'intention de Mère Marie de Saint Michel 
 Lien vers notre site internet : www.soutienpsm.com 
 

Lien => Lettre ASPSM, à Son Eminence le Cardinal Joao BRAZ DE AVIZ 
 
 
Dans son accusé réception, le Dicastère nous indique : “nous désirons tous une pacification de cette 
douloureuse histoire”… 
 
Espérons que ce désir ne reste pas une parole sans suite et qu’il puisse rapidement se concrétiser, pour 
le bien de tous ! 
 
Merci de continuer à porter nos Petites Sœurs dans votre prière. 
 
                

Ecce - Fiat - Magnificat 
--------------------------------------- 

Le Comité de soutien aux Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur 
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