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„Sa mort fut le reflet de sa vie .“
(Georg Schneidt au sujet de Mère Alphonse Marie, p. 41)

150.ième anniversaire de la mort
de la „Vénérable“ Servante de Dieu,
Mère Alphonse Marie Eppinger

Chères Soeurs de notre commune Fondatrice,
Chers membres laïcs
et les personnes honorant la vénérable servante de Dieu, Mère Alphonse Marie!

Le 31. Juillet 2017 nous fêterons le 150ième anniversaire de la mort de notre Fondatrice, Mère Alphonse
Marie Eppinger.
Ce Jubilé de notre Fondatrice est certainement un motif idéal pour une célébration commune au sein des
Congrégations de même origine, donc partout dans le monde où ses Sœurs et les membres laïcs déploient
aujourd’hui leurs activités.
Au cours de cette année, nous voulons mettre en évidence les valeurs spirituelles et les divers accents de
spiritualité posés par notre Fondatrice, marques qui nous unissent et pourront participer à l’annonce de
l’Evangile. Nous voudrions nous efforcer de faire connaître plus largement et approfondir le Charisme et
prier Mère Alphonse Marie de nous aider dans notre recherche pour une vie spirituelle personnelle
empreinte de simplicité. Ceci peut également aider l’avancée vers sa béatification.
Le temps de célébration d’un jubilé comporte toujours une phase de rétrospective, un regard sur l’avenir, de
la réflexion et de nouvelles perspectives ; ce à quoi pourra servir la préparation du jubilé. Aussi, cette
préparation jubilaire pourra y contribuer. Les festivités ne sont pas un but en elles-mêmes, mais bien une
invitation au renouvellement.
Le regard rétrospectif sur ce laps de temps des 150 ans nous conduit à la stupéfaction par rapport à la vie
et à l’œuvre de la vénérable servante de Dieu, Mère Alphonse Marie. Nous voulons remercier Dieu que des
sœurs, issues de sa Fondation, vivent et œuvrent, fidèles à son charisme, dans quatre continents. Elles sont
au service de Dieu et des hommes selon son esprit et donnent un vivant témoignage de leur vie consacrée.
Le regard porté sur notre Fondatrice, Mère Alphonse Marie, doit nous ouvrir les yeux sur les situations
difficiles des hommes qui souffrent au sein du monde d’aujourd’hui. Nous voudrions porter notre regard, en
particulier, sur ceux qui, en beaucoup de pays, sont l’objet de discriminations, de persécutions, d’injustices
sociales, rejetés aux périphéries de la société.
Le Dieu miséricordieux n’a-t-il pas offert à Mère Alphonse Marie le charisme, comme une réponse aux
détresses des hommes de son temps ? Lorsque nous examinons attentivement la situation et le
développement de la société d’aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de répondre à la misère des
hommes. C’est alors que nous découvrons la profondeur et l’actualité du Charisme de Mère Alphonse
Marie. Chacune de nos trois Congrégations puise dans son héritage une nouvelle dynamique spirituelle et
apostolique.
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Portant le regard sur l’avenir il ne nous reste que l’attente, en toute confiance, que le Dieu miséricordieux,
dans sa providence, continuera à guider l’œuvre et que notre vocation et notre mission deviennent cette
image avec les épis mûrs dans le « champ de blé » (les Visions de Mère Alphonse Marie).
Enthousiasmées par cette forte expérience des visions vécues par notre Fondatrice, nous avançons avec
courage sur notre route, dans un service désintéressé, abandonnant notre vie au Seigneur. La prière et la
transmission du Charisme aux générations suivantes des Sœurs de Mère Alphonse Marie et à des laïcs,
demeurent pour nous une obligation et une mission.
En la phase conclusive du procès de béatification de la vénérable servante de Dieu, Mère Alphonse Marie,
la « fleur précieuse de l’Alsace », nous intensifions notre prière et répandons la vénération de cet
authentique témoin de la foi. C’est au sein de l’œuvre de miséricorde que nous pouvons percevoir la beauté
et la grandeur de sa simplicité de vie, et de l’âme, qui reflète le bonheur du ciel.
Les Signets et calendriers 2017, que vous recevrez, sont un signe jubilaire. Le calendrier doit être un
véritable moyen de création de liens entre nous; les soeurs et les membres laïcs de Mère Alphonse Marie.
Dans le monde entier il y a 265 communautés et lieux d’apostolat des soeurs et des membres laïcs de Mère
Alphonse Marie, au sein des Congrégations d’Oberbronn, Würzbourg et Sopron/Rome.
Pour chacun des jours de l’année 2017, j’invite toutes les soeurs et membres laïcs des Congrégations, issues
de la Fondation de Mère Alphonse Marie, de prier pour la communauté de soeurs indiquée ou les membres
laïcs, ou bien pour un apostolat et d’autres intentions de nos trois Congrégations (voir calendrier 2017)
Comme l’année 2017 compte 365 jours, d’autres intentions seront également proposées et pour lesquelles
nous prierons; telles que pour des prêtres, aumôniers, collaborateurs laîcs, le procès de béatification de la
vénérable servante de Dieu, Mère Alphonse Marie, pour de nouveles vocations....
Le but de cette initiative est celui d’apprendre à mieux nous connaître, nous conforter au niveau spirituel et
de fortifier notre espérance. Ce n’est qu‘ainsi que nous pourrons vivre ,de manière unifiée, notre charisme et
notre spiritualité, selon l’esprit de notre commune Fondatrice. Que ce soit pour nous une année de grâces,
riche en fruits spirituels.
Pour conclure je voudrais exprimer encore un souhait; que les Soeurs de Mère Alphonse Marie deviennent
des femmes de prière et s’orientent selon son conseil: „tant qu’elles savent endurer, elles sont sur la bonne
voie“.
„Merci, Mère Alphonse Marie, pour ce conseil et ton attitude héroïque! C’est l’héroïcité qui a sa source dans
la joie du salut. Le salut par Jésus Christ est à l‘origine de la joie et de la force, qui nous font vivre, parce
que nous savons que nous sommes aimés. 150 ans après ton retour vers la maison du père, unies à Jésus
Christ, nous aussi, nous désirons ardemment, au milieu des tempêtes de notre temps, être en union avec
Jésus. C’est en toute modestie et simplicité que nous voulons continuer à répandre l’évangile. Nous
acceptons l’invitation de tout faire tranquillement et discrètement, comme TOI!“
C’est dans l’affection à l‘égard de notre vénérable servante de Dieu, Mère Alphonse Marie, que toutes, je
vous salue très cordialement!

Sr. Katarína Krištofová, SDR
Postulatrice
Rome, 31. Juillet 2016, 149ième.anniv. du jour de la mort de la Vén. Mère Alphonse Marie.
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