La comunión genera comunión
y esencialmente se configura
como comunión misionera.

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 heureuse année 2020, comblée de Paix et de Bénédiction de
Dieu pour tous.
Nous célébrons avec joie qu'aujourd'hui, Cela fait 135 ans que le Cardinal de
Séville, le P. Ceferino González, a approuvé les Bases de l'Association des Filles de
la Divine Bergère. Et aujourd’hui nous célébrons cette date avec joie. Ainsi, une
nouvelle congrégation religieuse est née dans l'Église.
Une œuvre simple, un nouveau bourgeon de vie, encouragé par l'Esprit, qui naît
avec les signes d'identité des choses de Dieu, comme nous venons de le contempler
à Noël : Dieu naît de l'humilité d'une jeune vierge qui s'ouvre à la volonté de Dieu,
dans la faiblesse d'un enfant et dans la simplicité d'une crèche.
L'Institut Calasanctius naît de l'humilité d'un homme qui ne fait pas violence aux
désirs de Dieu dans sa vie, mais les accueille et à partir de ces désirs, se fait un
don pour les autres ; il naît du courage de quelques femmes qui, dans leur faiblesse,
veulent mettre ce qu'elles ont au service de la Cause de Dieu, qui sont les petits,
parce qu'elles sentent la force d'en haut dans leur vie ; et l’Institut naît dans la
simplicité d'une école, comme institution éducative avec une grande foi dans les
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possibilités de croissance et de développement de l'être humain.
Je crois que cet anniversaire de la fondation de l'Institut est un "temps propice"
pour nous rappeler de nos origines afin d'éclairer le présent ; c'est un temps pour
porter au cœur, avant tout, la foi en Dieu et l'élan apostolique qui a animé
certaines vies, celle du Père Faustino et des premières religieuses, et a encouragé
certaines actions qui, par l'action de l'Esprit, continuent aujourd'hui à animer
d'autres vies et à susciter de nouvelles actions.
Aujourd'hui, chacun de nous, qui se sent attiré et identifié au charisme calasancien
des Filles de la Divine Bergère, est appelée à se sentir maillon d'une longue chaîne
d'amour et de dévouement qui a commencé il y a 135 ans et se poursuit aujourd'hui
; et aussi à rendre grâce pour avoir reçu cet appel à faire partie de cette histoire
de vie.
Nous sommes invités à contempler les liens des débuts et à en tirer le meilleur : sa
spiritualité ferme et confiante, son esprit missionnaire, sa capacité d'être en
sortie, son dévouement et sa passion éducative, son regard attentif aux besoins du
milieu et son courage et sa créativité pour donner la bonne réponse dictée par
l'Esprit.
Je vous invite tous à vous rappeler aujourd'hui, à sentir dans notre cœur, que
l'Institut Calasancien Filles de la Divine Bergère est né dans l'Eglise pour :
•
•
•
•
•
•
•

Être porteur de Dieu, de sa Bonne Nouvelle, au milieu des abandonnés, des
oubliés, des exclus et des marginaux.
Donner la vie dans des réalités de manque d'horizon, de manque de sens, de
mort.
Être un éveilleur de possibilités dans l'être humain, image de Dieu.
Illuminer avec la lumière de la Vérité, ces réalités dominées par les
ténèbres de l'ignorance.
Être la bénédiction de Dieu dans notre monde, à partir et avec un regard
qui aime, dignifie et respecte.
Être un compagnon de route pour tant d'enfants et de jeunes désorientés,
en manque d'un horizon de sens,
Défendre la noble alliance de la connaissance et de la vertu, au service de la
piété et des lettres.

Contempler, sentir dans le cœur, pour ne pas oublier notre raison d'être dans
l'Église, dans le monde, et répondre à ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui,
en vivant dans une fidélité créative à nos origines, comme partie de cette famille
religieuse dans l'Église.
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Une famille qui en cette année 2020 est heureuse de célébrer 75 ans de présence
éducative à Séville, 50 ans de notre arrivée en Colombie et 50 ans de la présence
des Filles de la Divine Bergère à A Corogne. Pour tant de dons reçus, et tant de
bonnes graines semées tout au long de ces années, nous remercions Dieu.
Félicitations à tous, en ce grand jour calasancien.
Je vous embrasse fraternellement,

M. Sacramento Calderón R. de G.
Supérieure générale
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