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Madrid, le 13 octobre 2019   

 

Aux sœurs et aux communautés religieuses 

À ceux qui partagent la mission éducative calasancienne 

À ceux qui se sentent attirés par le charisme calasancien 

des Filles de la Divine Bergère, 

légué par saint Faustino Míguez  
 

J.R.E.N.C 
 
 
Chers tous,  
 
que le Seigneur inonde notre vie de son Amour et que l'Esprit fasse de nous ses 
témoins : voici mon désir pour tous et pour chacun et chacune de vous. 
 
En ce mois d'octobre 2019, que le Pape François a proclamé Mois Missionnaire 
Extraordinaire, nous célébrons la sainteté dans notre famille charismatique des Filles 
de la Divine Bergère, avec le souvenir des deux années depuis la canonisation de saint 
Faustin et des six années depuis la béatification de la Sainte Victoire.  
 
Comme nous le savons tous, avec ce caractère Missionnaire Extraordinaire du mois 
d'octobre, le Pape veut célébrer d'une manière spéciale le centenaire de "Maximum 
Illud", la lettre apostolique de Benoît XV qui a ouvert l'Église à une nouvelle manière de 
comprendre la mission "ad gentes". 
 
Octobre 2019 est un mois qui a commencé, comme toujours, en regardant Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Ce mois est encadré dans le 
DOMUND, cette année sous la devise "Baptisés et envoyés", et qui est inondé d'airs 
amazoniens.  Le Pape, dans son Message pour la Journée Mondiale des Missions 2019, 
affirme que "La coïncidence providentielle avec la célébration du Synode Spécial sur 
les Églises en Amazonie m’amène à souligner comment la mission qui nous a été 
confiée par Jésus avec le don de son Esprit est encore actuelle et nécessaire également 
pour ces terres et pour leurs habitants". 
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Dans le message cité plus haut, le Pape nous appelle à sentir la mission en affirmant: 
"Je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; chaque baptisé et chaque 
baptisée est une mission". 
 
C'est pourquoi, et dans ce cadre, je vous invite à considérer la sainteté de saint 
Faustino Miguez comme celle d'un homme qui se regardait lui-même et se comprenait 
lui-même comme mission. Un homme qui, dans son passage sur cette terre, se sentait 
poussé par l'Esprit à faire fructifier, avec l'audace et la créativité de l'Esprit, ce qu'il 
avait reçu. Il l'a fait en mettant sa vie, son être au service du Royaume, en s’occupant 
des marginalisés, des exclus pour annoncer la Bonne Nouvelle de l'Amour débordant 
de Dieu à l'être humain.  
 
Faustino Míguez, comme homme en mission et pour la mission, a su être en 
mouvement, sortir de lui-même, se donner aux plus nécessiteux et générer des réalités 
de vie, d'accueil, d'inclusion. Et il l'a fait sans limites, sans se plaindre, sans laisser de 
place à la peur qui nous paralyse tant. Il l'a fait en se décentralisant de lui-même, pour 
mettre les autres au centre (cf. Message du Pape, DOMUND 2019). 
 
Et c'est ce que notre Fondateur voulait aussi pour nous, religieuses et laïcs 
calasanciens; il nous voulait et il nous veut en mission, il rêvait de nous et il rêve de 
nous pour la mission, pour chercher et guider.  
 
La bienheureuse Victoria a su accueillir ce désir du Fondateur, comme le désir de Dieu 
pour elle, et en mission elle a donné sa vie librement et généreusement pour les 
sœurs. 
 
Je crois qu'aujourd'hui saint Faustin nous le dirait encore une fois et avec force: 
n'oubliez pas que vous avez toujours été associés à la mission évangélique de l'Église 
(cf. TE). Je dirais avec le Pape, n'oubliez pas que vous êtes mission! 
 
Il ne fait aucun doute qu'une belle façon de célébrer la sainteté dans notre famille en 
octobre 2019 peut être de raviver en chacun de nous l'élan missionnaire, le zèle 
apostolique, la passion pour le Royaume ; et cela peut se faire en renforçant notre 
identité missionnaire, en étant ouverts à l'Esprit, donneur de chaque don. 
 
Puissions-nous, en tant que famille charismatique, oser prononcer, en ce temps de 
grâce, avec un élan nouveau, "envoie-moi" (Is 6, 8), "envoie-nous".  
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Que notre prière en ce mois missionnaire soit : Nous voici prêts à nous donner, comme 
témoins et pleins de Toi, parmi les plus petits, parmi les exclus de notre monde. Nous 
voilà, libérés et décentralisés de nous-mêmes, pour aller vers ceux qui ont besoin de 
nous. Nous voilà, envoyés dans la réalité de notre monde. Nous voici, ouverts à ton 
Esprit pour briser nos peurs et nos découragements et faire de nous des hommes et 
des femmes revêtus de la nouveauté de l'Évangile. 
 
Enfin, je vous encourage à participer, dans la mesure du possible, aux activités 
organisées au niveau diocésain ou paroissial à l'occasion de ce mois missionnaire. En 
plus de nous unir dans la prière pour l'Assemblée Synodale sur l'Amazonie, afin que 
l'air frais de l'Esprit inonde cette belle région de la terre, ses habitants et leur vie. 
 
Que Marie, Divine Bergère, que nous contemplons ce mois-ci comme Notre Dame du 
Rosaire, donne de l’élan à notre passion évangélisatrice que nous voulons vivre avec 
simplicité, humilité et dévouement.   
 
Je vous embrasse,   

 
M. Sacramento Calderón R. de G. 

       Superiora General 
 

 
 
 
 
  


