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À TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES:

Les SŒURS DE MARIE est une Congrégation Religieuse de Droit Pontifical
fondée en 1964 à Pusan en Corée par le Serviteur de Dieu, Mgr Aloysius Schwartz,
un prêtre missionnaire américain. Leur charisme consiste à servir les plus pauvres
d’entre les pauvres au nom du Christ. Elles exercent leur ministère en Corée, aux
Philippines, au Mexique, au Guatemala et au Brésil. Après la mort de leur fondateur
en 1992, Sœur Michaëla Kim a été élue comme Supérieure Générale et est chargée de
tous leurs projets de bienfaisance.
En 1990, Mgr Schwartz et les Sœurs ont établi leurs œuvres caritatives pour
les garçons et filles mexicains pauvres à Chalco, dans l’Etat du Mexique, où j’ai eu
l’occasion d’aller leur rendre visite. Ma visite de leur école Village pour Filles et
Village pour Garçons, « Villa de los Niños », m’a convaincu de l’efficacité et de
l’importance de leur activité caritative pour l’église ainsi que pour notre pays. Voilà
pourquoi je les ai invitées à commencer un Village pour Garçons dans mon diocèse de
Guadalajara en 1998. Elles ont accepté mon invitation avec beaucoup de dynamisme
et de foi en Dieu.
Les Sœurs se rendent dans les endroits pauvres de toute la république à la
recherche des plus pauvres. Les enfants reçoivent gratuitement de la nourriture, des
vêtements, un endroit où vivre, en enseignement secondaire et professionnel de haute
qualité et tout ce dont ils ont besoin. De nombreux anciens élèves ont déjà trouvé un
bon travail et viennent en aide à leurs familles pauvres.
Je suis constamment en contact avec les Sœurs et leur travail et je suis très
impressionné par leurs efforts sincères et dévoués pour soulager la souffrance des
enfants pauvres et démunis. La croissance et le développement de leurs œuvres
caritatives sont rendues possibles grâce à la générosité de tous leurs donateurs et amis.
Voilà pourquoi je recommande les Sœurs de Marie et leurs œuvres caritatives
en espérant que beaucoup plus de personnes seront assez généreuses pour partager
leurs biens avec les pauvres dont elles s’occupent, afin que beaucoup plus d’enfants,
pas seulement dans mon pays mais dans différents pays, puissent profiter de cette
occasion unique de se préparer à un meilleur avenir.
Votre dévoué dans le Christ,

José Francisco Card. Robles Ortega
Archevêque de Guadalajara.

