Traduction libre
Guatemala, le 14 février 2013

À TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES:

La Congrégation religieuse des Sœurs de Marie a été fondée par le Serviteur de Dieu,
Mgr Aloysius Schwartz. Les Sœurs servent les enfants et les malades les plus pauvres
d’entre les pauvres au Guatemala dans leurs centres Village pour Enfants (Villa de los
Niños), la Garderie pour Enfants et leurs Cliniques médicales et dentaires.
Dans leurs Villages pour Enfants, elles offrent gratuitement de la nourriture, des
vêtements, un logement et une éducation secondaire et professionnelle de haut niveau.
Les sœurs se chargent aussi de leur formation morale et spirituelle qui est une partie
intégrale de leur épanouissement personnel et les préparent ainsi à devenir des
citoyens productifs du pays et des fidèles exemplaires de l’Eglise Catholique.
Actuellement les Sœurs se chargent et éduquent 1.100 garçons et 900 filles qui sont
orphelins, abandonnés ou qui viennent de familles pauvres de toute la République du
Guatemala. Plus de 2.000 enfants ont déjà terminé leurs études et ont du travail et
aident leurs familles tant sur le plan financier que spirituel, contribuant aussi à
l’évangélisation des personnes de leur entourage.
Dans leurs cliniques médicales et dentaires, elles offrent tous les jours de la
nourriture, des consultations, des analyses médicales et des médicaments à tous leurs
patients pauvres. Au vu des besoins de parents célibataires et de mamans pauvres, une
Garderie pour Enfants a été ouverte afin de prendre soin des enfants en bas âge
jusqu’à l’âge de 4 ans. Ce centre donne la possibilité aux mamans d’aller travailler
tout en offrant aux enfants une nourriture saine et l’hygiène nécessaire leur permettant
de développer leurs capacités mentales et physiques.
Je remercie Dieu vraiment pour ces religieuses qui se consacrent totalement au service
du Seigneur en choisissant l’option préférentielle pour les pauvres, qui est la mission
de l’église. Elles n’offrent pas seulement leur aide au Guatemala, mais aussi au
Mexique, aux Philippines, au Brésil, en Corée et récemment au Honduras.
Je recommande fortement les Sœurs de Marie et je remercie toutes les personnes qui
les soutiennent financièrement en espérant que plus de personnes généreuses les
aideront afin que plus de pauvres puissent être soulagés de leur douleur.
Que Dieu vous bénisse,

Wojciech Zaluski
Chargé d’Affaires a.i.

