
 
Mémoire du décès du quatrième Supérieur général : le 13 Décembre 

 
Père Alphons Maria LELLIG 

(3 Avril 1909 – 13 Décembre 1958) 
 
 

 
 

Bref profil biographique 
 

 
 
Père Alfonso Maria Lellig. Quatrième Supérieur général (11 janvier 1954 - 13 
Décembre 1958). Il est né le 3 Avril 1909 en Allemagne. Il fait sa première 
profession le 15 août 1931 et est ordonné le 12 Juillet 1936. Il a été élu quatrième 
Supérieur général de notre Congrégation le 11 Janvier 1954. Il est mort à Rome 
le 13 Décembre 1958 en tant que Supérieur général. 

 
 
 
 
 
 

Alfonso Maria Lellig, Il a déjà commencé, Lettre circulaire 15, 157-158. 

Rome, 2 Décembre 1956 

Fidélité et union 

Je sintériserai mon deuxième vœu de Noël dans cette invocation : « Qu’ils soient tous un ... afin que le 

monde sache que vous m’avez envoyé » (Jean 17:21). Si l’union règne entre nous, entre les membres de chaque 

maison, entre les communautés d’une même province, et entre les différentes provinces de l’Institut, c’est un 

signe que l’amour est en nous. Il est nécessaire d’obtenir cette harmonie par la prière. Combien de bien se perd, 

combien d’initiatives se bloquent, combien de mauvais exemples se donnent, donnant lieu à la division. Il y a 

différences de caractère, une diversité de langue et de nationalité, une diversité d’objectifs entre les différentes 

maisons… Et s’il ne nous est pas donné d’éliminer ces différences, on nous donne la possibilité et l’obligation 

de les surmonter dans l’esprit et avec l’esprit d’amour. 

Ces pensées, considérées quelque peu surnaturel, peuvent être des moyens puissants non seulement pour 

atteindre des buts communs, mais surtout pour compléter notre sanctification personnelle. Comment les 

hommes feront-ils confiance à nous qui prêchons l’amour, si à l’interne nous alimentons la division montrant 

ainsi l’incapacité de vivre ce même amour ? La prière que le Sauveur prononce en entrant dans le monde signifie 

ces deux choses : fidélité et amour : « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté » (Héb. 10, 7). C’est ce que 

je demande au Divin Enfant pour chacun de nous et pour notre Congrégation ; en ce sens, je souhaite à tous 

un Noël plein de grâces. 

 



 

 

Intention pour les Laudes et les Vêpres 

 
Accueille notre frère Alfonso Maria Lellig, Supérieur général, dans la glorieuse armée des saints, 

- Ecris également son nom dans le livre de vie. 

 
 
 

Prière pour la Congrégation et ses supérieurs (Adoration) 
 
 
Jésus, Bon Pasteur, 
sanctifie notre famille religieuse, 
consacrée à ton divin cœur. 
Unie dans la charité, 
forme un seul cœur et une seule âme. 
Attire en elle les personnes généreuses, 
disposées à faire de la vie 
un don à toi et aux frères. 
 
Donne à nos supérieurs 
et à tous ceux qui ont l’autorité dans l’Eglise 
ton esprit avec ses dons. 
Qu’ils sachent tout conduire jusqu’au terme 
avec prudence et bonté. 
 
Bénis-nous, nos maisons  
et nos œuvres. 
Que l’abondance de ta grâce 
sanctifie cette communauté 
dans le service quotidien de ton règne 
pour la joie et la gloire du Père. Amen.  

 


