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Madrid, le 2 décembre 2018 
  
 
 

Aux sœurs et aux communautés religieuses 
À ceux qui partagent la mission éducative calasancienne 

des Filles de la Divine Bergère  
À ceux qui se sentent attirés par le charisme calasancien 

des Filles de la Divine Bergère, 
légué par saint Faustino Míguez de la Encarnación.  

 
J.R.E.N.C. 

 
Je souhaite à tous et à toutes que Jésus, le Seigneur, continue d'être présent dans nos 
cœurs, nous enrichissant de ses dons et faisant de nous des instruments de sa bonté et 
de sa tendresse parmi les petits. 
 
Nous commençons aujourd'hui l'Avent. Les lectures du premier dimanche de cette 
saison liturgique nous donnent des indices qui peuvent nous aider à le vivre 
intensément et en tant que moment de grâce du Seigneur pour chacun de nous. Je vais 
m'arrêter à l'une d’elles. 
 
Saint Luc, dans son Evangile, nous lance un appel clair et concret : “Restez éveillés et 
priez en tout temps ” (Luc 21, 36). 
 
L’accueil de cette Parole peut nous amener à nous demander qu’est-ce que cela 
signifie “rester éveillé”. L’urgence évangélique de “se tenir debout”, résonne en moi, 
intérieurement et d'une manière particulière. C’est une façon de nous orienter, de 
nous suggérer, de suggérer un “retour à l’essentiel”.  
 
L’invitation à "rester éveillé" est une lumière sur le chemin afin de ne pas nous induire 
en erreur sur ce qui est fondamental, ce qui est vraiment utile et plein de signification, 
notre horizon vital en tant que peuple; afin de ne pas nous laisser submerger par les 
ténèbres qui nous focalisent uniquement sur nous et nous engourdissent pour Dieu et 
pour les autres. 
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L'Avent nous donne de diriger notre regard vers Dieu. C'est une occasion propice de 
retourner à Jésus, de nous préparer à accueillir son Amour débordant qui nous 
parvient, dans le silence de la nuit, faible et dans le besoin, et éclairant les ténèbres.  
 
L’Avent nous met en mesure de redécouvrir que l’essentiel dans notre vie est cette 
expérience, qui nous est donnée, de la présence aimante, vivante et miséricordieuse 
de Dieu, qui a planté sa tente parmi nous pour toujours. Une expérience qui nécessite 
un apprentissage qui rende l’avènement possible, car elle nous permet d’écouter la 
Parole et de prier. Des attitudes à partir desquelles nous nous ouvrons à l'attente et à 
la contemplation de Dieu incarné et né dans une crèche, pour nous enrichir de sa 
pauvreté.  
 
Ce temps de grâce peut nous aider à réorganiser et à resituer notre existence devant 
Dieu. Revenir à l'essentiel, c'est préparer notre intérieur à accueillir Dieu, à lui laisser la 
place centrale, à niveler le haut en nous et à préparer de nouvelles façons pour Dieu 
de marcher en nous et de transformer nos sentiments pour les rendre conformes aux 
siens. Nous serons alors les témoins de son amour parmi ceux et celles à qui nous 
sommes envoyés. Et nous sommes appelés à aplanir le chemin et à préparer pour Dieu 
des chemins nouveaux par lesquels Dieu puisse transiter en nous et transformer nos 
sentiments pour les rendre conformément aux siens. Nous serons alors les témoins de 
son Amour parmi ceux et celles à qui nous sommes envoyés. 
 
ll est également temps d'être courageux et de se demander vraiment ce qui est 
essentiel pour moi, ce qui est ce sans quoi je ne peux pas vivre. Ou ce qui est la même 
chose, quel est-il le trésor de ma vie ? Où mon cœur est-il placé et centré ? 
 
Je vous invite à vivre l’Avent, comme ce don qui nous est donné, à nous concentrer sur 
l’essentiel, à "aller en profondeur, vers ce qui compte et qui a une valeur pour la vie", 
comme dit le pape François. Je vous encourage à ne pas laisser passer cela, mais à en 
profiter pour demander au Seigneur, avec simplicité et humilité, de nous faire ressentir 
le besoin de nous tourner vers lui, vers son style de vie, vers ses sentiments, vers sa 
façon de regarder la réalité, vers ses préférés.   
 
J’embrasse chacun et chacune de vous et je vous souhaite un Avent plein de 
bénédictions! 

 
M. Sacramento Calderón R. de G. 

      Supérieure Générale 


