
LETTRE OUVERTE AU PAPE FRANÇOIS POUR MARIE 
22 Août 2019 
En la fête de Marie-Reine   

Très Cher Saint-Père, 

En tant que Chrétiens Catholiques, nous vous écrivons cette lettre à cause de notre souci pour les peuples du 
monde. Il y a tant de souffrances. Et nous prévoyons encore le pire. Le monde est sur le point de perdre son 
équilibre politique, économique, moral et écologique et il est au bord d'une catastrophe mondiale. Nous 
soutenons votre appel héroïque pour une action politique et sociale, pour un dialogue entre les nations, les 
cultures et les religions. 

Mais comme vous le savez, cela ne sera pas suffisant. Derrière tous ces évènements extérieurs se trouve une lutte 
spirituelle, maintenant plus que jamais, entre le Bien et le Mal, la Lumière et les Ténèbres, et dans les coeurs de 
l'humanité. C’est ici que doit se mener le vrai combat. L'humanité a besoin d'une grande conversion et de l'aide du 
Seigneur, de Ses Anges et de Sa Mère. 

En tant que Chrétiens, nous croyons que sur la Croix Jésus-Christ, notre Rédempteur Divin a vaincu Satan par une 
victoire complète. Nous croyons aussi que d'une manière exceptionnelle Notre Seigneur au Golgotha a confié Son 
peuple Bien- Aimé à Marie, la Mère spirituelle de toute l'humanité. 
En tant que la "Femme vêtue du Soleil" avec la force rédemptrice de son Fils, Marie se trouve en lutte avec le 
Dragon, maintenant plus que jamais. 

Nous avons besoin d'elle, mais elle a aussi besoin de nous. Si nous vénérons Notre-Dame dans toute sa grandeur qui 
lui a été offerte par le Seigneur, alors elle peut exercer dans sa plénitude sa médiation maternelle pour nos besoins et 
comme à Cana, elle peut intervenir auprès de son Fils pour obtenir des miracles pour notre temps. 

Au cours des deux mille ans écoulés, l'Eglise a reconnu dans les quatre dogmes Mariaux des privilèges 
spéciaux que Dieu le Père a offert à Marie en tant que Mère de Son divin Fils. 
Cependant l'Eglise n'a jamais reconnu d'une façon solennelle son rôle humain mais crucial dans le Plan du 
salut de Dieu comme la Nouvelle Eve à côté du Nouvel Adam, comme la Mère spirituelle de toute l'humanité. 
Nous sommes convaincus que Dieu le Père attend que Son Eglise honore spécifiquement et dogmatiquement 
son rôle corédempteur avec Jésus, auquel Il répondra avec une historique et nouvelle Effusion de l'Esprit-
Saint. 

Comme vous le savez, beaucoup de Saints de notre temps, y compris Sainte Mère Teresa de Calcutta et Saint 
Maximilien Kolbe, ensemble ainsi qu’avec plus de 8 millions de croyants et plus de 800 Evêques et Cardinaux, ont 
adressé au Saint-Siège une demande dans ce cas depuis que le Cardinal Mercier a commencé ce mouvement en 
1915. Avec nos humbles voix, nous nous joignons à eux en ce moment critique de l'histoire. 

Notre Seigneur donna à Pierre les clés du Royaume. Nous vous demandons, cher Saint-Père, de les utiliser 
maintenant dans ces temps dramatiques, et avec votre parole puissante, dans la plénitude de votre fonction et 
en tant que successeur de Pierre, de proclamer le grand rôle de la Vierge Marie dans le Plan de Dieu.  
Cela liberera certainement de grandes grâces pour le présent! Avec amour, fidélité et respect 

Juan Cardinal Sandoval      Archevêque Felix Job  Telesphore Cardinal Toppo 
Mexico, Amérique Centrale      Nigeria, Afrique        Inde, Asie 

Evêque John Keenan   Evêque David Ricken  Evêque Antonio Baseotto 
Ecosse, Europe  U.S.A., Amérique du Nord  Argentine, Amérique du Sud 



A Votre Sainteté, le Pape François. 

Cher Saint-Père, 

Nous sommes d'accord avec cette lettre ouverte et nous vous demandons très respectueusement de proclamer 
solennellement le rôle unique de Notre-Dame dans la Rédemption en tant que Mère spirituelle de tous les 
Peuples. 

Que le Bon Dieu vous bénisse, Saint-Père. Nous prions pour vous! 
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Vous pouvez inscrire votre pétition en ligne en visitant le site www.openletterformary.com. 
Vous pouvez envoyer votre pétition signée au centre local de la pétitiuon où directement au Pape François à 
l'adresse suivante: 

Sainteté le Pape François, 
Palais Apostolique  

00120 Cité du Vatican  

Merci et que le Bon Dieu vous bénisse. 




