Traduction libre
Guatemala, le 15 février 2013

À TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES:

Je connais les Sœurs de Marie, une Congrégation Religieuse de Droit Pontifical – ce
statut ayant été octroyé en mars 2000 - fondée par le Serviteur de Dieu Mgr Aloysius
Schwartz en 1964 à Pusan, en Corée du Sud pour servir les pauvres et les personnes
démunies au nom du Christ.
J’apprécie et j’admire leur extraordinaire dévouement lorsqu’elles vivent leur
vocation et leur charisme religieux qui consiste à servir le Christ dans les pauvres qui
leur sont confiés.
A Guatemala City, les Sœurs de Marie prennent soin de 900 jeunes filles dans leur
« Villa de las Niñas » dans la Zone 13 ; et de 1.100 garçons dans la « Villa de los
Niños » dans la Zone 6. Elles leur donnent gratuitement de la nourriture, un endroit où
vivre, des vêtements, une formation académique et professionnelle et des soins
médicaux. Les enfants restent chez les Sœurs dans leurs centres respectifs pendant
quatre années d’étude ; trois ans d’études secondaires et une année de formation
professionnelle. Après leurs études, les Sœurs les aident à trouver du travail pour que,
en retrouvant leurs familles, ces jeunes soient capables de se soutenir financièrement
et d’aider leur famille.
Les Sœurs de Marie viennent aussi en aide aux besoins médicaux et dentaires des
pauvres dans leur Clinique dans la Zone 13 et arrivent ainsi à soulager les souffrances
de nombreux patients pauvres.
Je sais que les Sœurs de Marie ne sont pas seulement présentes ici au Guatemala mais
qu’elles travaillent aussi en Corée du Sud, aux Philippines, au Mexique, au Brésil et
récemment au Honduras. L’Eglise a reconnu cette Institution Religieuse ainsi que leur
charisme et leurs principaux objectifs en ce qui concerne leurs œuvres caritatives.
Voilà pourquoi je n’hésite pas à recommander cette Congrégation Religieuse et
j’encourage toute aide qui peut leur être apportée dans leur dévouement exemplaire
pour promouvoir le bien-être intégral de tant de personnes pauvres et démunies,
spécialement les enfants et les jeunes, qui sont l’espoir de l’Eglise et de la nation.
Que Dieu vous bénisse,

Oscar Julio Vian Morales
Archevêque de Guatemala

