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Madrid, le 2 janvier 2019 
  
 

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 vous souhaite une Bonne Année 2019, pleine de Paix et de Bien pour tous. 
 
En ce 2 janvier, comme les années précédentes, nous nous félicitons tous. Et nous le 
faisons parce que nous célébrons quelque chose de nouveau qui est arrivé dans notre 
monde il y a 134 ans. Et cela a été rendu possible par un homme, Faustino Míguez 
qui, ouvert à l'Esprit, a mis son être, sa vie, à la disposition de Dieu. C'était le secret 
de sa sainteté reconnue par l'Église. 
 
Saint Faustino est devenu le canal et le porteur de la nouveauté de l'esprit, dans 
une situation de marginalisation et d'abandon. Une nouveauté qui se concrétise dans 
un petit bourgeon simple, comme tout ce qui a le goût du Royaume : l'Association des 
filles de la Divine Bergère. Un bourgeon qui a grandi, a mûri, s’est étendu jusqu’à 
devenir l'Institut Calasancien Filles de la Divine Bergère. Un bourgeon qui donne 
encore des fruits de vie aujourd'hui. Un bourgeon qui, après 134 ans, ne peut pas 
perdre cette empreinte d'être une ‘nouveauté’ de l’Esprit dans ses réponses aux 
défis et aux enjeux que le monde dans lequel nous vivons nous présente.  
  
Nous nous félicitons tous parce qu'il y a 134 ans, une institution est née au service 
d'un monde meilleur et plus heureux, rendant présent le Royaume de Dieu, royaume 
qui est synonyme de bienveillance, bonté, vie, bonheur, parmi les enfants et les 
jeunes. Une institution est née qui a en soi la possibilité d'un regard de bonté et de 
bénédiction pour les petits, les marginalisés, comme une manifestation de l'amour 
de Dieu.  
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Nous nous félicitons car ce fut le début d'un chemin guidé par l'Esprit, dans lequel 
beaucoup d'entre nous ont trouvé le moyen de vivre notre condition de croyants, les 
uns par la vocation laïque, les autres par la consécration religieuse. Mais nous 
pensons tous et toutes que c'est une voie de bonheur, de réponse au plan de Dieu. 
Nous vivons tous et toutes la conviction de partager le même chemin de sainteté à 
partir de l'identité calasancienne.  
 
Et c'est aussi, pour chacun et chacune de nous, la possibilité de répondre de manière 
créative, aux besoins de notre temps. Cette famille religieuse, l’Institut Calasancien 
est né d’un beau ministère : chercher et diriger vers qui est le mouvement le plus 
clair du cœur de Dieu qui se manifeste toujours pour nous accompagner dans notre 
quête. Et c'est ce que nous venons de célébrer à Noël : il s’est fait homme, il est 
venu à notre rencontre et il a planté sa tente parmi nous dans notre pays pour nous 
accompagner dans notre chemin de chaque jour.   
 
En plus de nous féliciter, aujourd’hui nous devons nous sentir interpellés. C’est le 
jour qui nous invite à diriger notre regard vers le commencement de cette œuvre, 
pour redécouvrir comment le père Faustino et les premières femmes courageuses, 
vaillantes et risquées qui ont consacré leur vie à Dieu, ont veillé à la croissance de 
ce bourgeon de l’Esprit, comment ils ont renforcé ce don. Et comment ils ont laissé 
traverser leur identité par ce rêve de Dieu, chercher et diriger vers, au service 
duquel ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes.    
 
Aujourd'hui, alors que nous célébrons cet anniversaire, nous sommes tous et toutes 
invités à continuer à prendre soin de ce rêve de Dieu, à nous demander, au niveau 
personnel, au niveau de la communauté, qu’est-ce que je fais, qu’est-ce que nous 
faisons pour prendre soin de ce don, pour l’embellir. Nous sommes invités à réfléchir 
sur la façon dont chacun et chacune de nous vit son identité calasancienne.  
Nous, qui nous réjouissons et célébrons la naissance de ce charisme dans l'Église, 
nous sommes appelés à ne pas l'éteindre, à le fortifier, à continuer de l'offrir, avec 
toute sa beauté, dans la conviction profonde qu'il est un don de l'Esprit dont notre 
monde a besoin aujourd'hui.  
Avec mes meilleurs souhaits. Je vous embrasse fraternellement. 

 
M. Sacramento Calderón R. de G. 
Supérieure générale 


