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       Quito, le 8 mars 2020 
 
         
 

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. 
 
 
Que le Seigneur bénisse vos vies ! C’est mon désir pour vous tous et toutes !  
 
En ce jour du 8 mars 2020, je vous félicite à l'occasion de la célébration de Saint Faustino 
Mïguez, et je le fais de la ville de Quito, où je me trouve en ce moment. C'est ici que 
nous ressentons aujourd'hui la joie du généreux dévouement au Seigneur de deux 
jeunes femmes, Amalfi, du Venezuela, et Fanny, de l'Équateur. Deux jeunes femmes qui 
disent leur oui à Dieu, et leur oui à tant d'enfants et de jeunes qui auront la chance de 
rencontrer ces deux sœurs calasanciennes, qui en feront le centre et le regard de leur 
vie, leur raison d'être, car ce sont les préférés de Dieu, qu'elles veulent servir.  
 
Dans ce cadre et en cette date si significative pour notre famille calasancienne des Filles 
de la Divine Bergère, je vous invite à vous rendre à Sanlúcar de Barrameda, notre 
« Galilée institutionnelle », pour pouvoir savourer la joie que le Père Faustino Míguez 
allait éprouver, lors de la célébration de la première profession temporaire de la 
Congrégation, qui a eu lieu le 2 août 1885 et au cours de laquelle cinq jeunes femmes, 
les cinq premières religieuses, ont fait leur profession. Après tant d'incertitudes et de 
souffrances, la promesse de Dieu devient réalité ! Celle-ci doit avoir été, une fois de plus, 
leur expérience intérieure la plus profonde. 
 
Et peut-être aussi, ce même jour du 2 août 1885, et en ce même lieu, le cœur du père 
Faustino vibrait du souvenir de son oui définitif au Seigneur, en tant que piariste, 
prononcé à l'école de San Fernando de Madrid, en 1853, alors qu'il n'avait que 22 ans. 
 
Expériences, joies partagées, souvenirs, élan du cœur, le tout marqué par un mot 
prononcé et vécu par un homme qui a parcouru notre terre en générant en elle la vie, 
la possibilité, l'horizon, le sens, le bonheur. Et ce mot est : oui.    
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C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous remercions le Père Faustino pour sa vie « sous 
la forme de ‘oui’» aux petits, à la bonté, à la beauté, à la vérité, à Dieu. C'est ainsi que 
Saint Jean Paul II nous l'a décrit dans le décret sur les vertus héroïques : sa vie était un 
joyeux oui à la volonté de Dieu.  
 
Nous le contemplons aujourd'hui, en sa fête, comme l'homme dont le oui a été le 
générateur et le catalyseur de nombreux autres oui ; parmi eux, celui de chacune d'entre 
nous, Sœurs calasanciennes, nous, qui avons fait de notre vie un oui à Dieu et un oui aux 
plus petits ; et celui de chacune d'entre vous, laïcs, qui se sentent appelés à vivre leur 
foi à partir de ce charisme et qui ont converti leur vie en un oui fécond pour les autres.  
 
Un oui, celui de Saint Faustino, qui a rendu possible le sens et la plénitude de la vie pour 
beaucoup de ceux et celles qui ne sont plus avec nous, et pour d'autres qui marchent 
encore ayant dans leur cœur le rêve d'un monde à la manière de Dieu qui, dans son 
Incarnation, est devenu un oui à l'humanité, en accueillant le chemin de la petitesse et 
de l'anonymat.  
 
Dans cette contemplation de sa vie aujourd'hui, nous sentons que Saint Faustino nous 
invite à continuer à prononcer nos petits oui dans la vie quotidienne, car avec eux nous 
semons, même sans le savoir, des graines de bien, de possibilité, de vie, de sens, qui 
avec le temps porteront des fruits. Avec ces ‘oui’, même avec les plus petits, nous 
rendons possible l'impossible comme cela s'est passé avec le oui de Marie, avec le oui 
de Saint Joseph de Calasanz, avec le oui du Père. 
 
Félicitations à nos deux sœurs Fanny et Amalfi, et merci pour votre Oui.  
 
Et à tous, et à toutes, bonne célébration de la fête de Saint Faustino en cette année 
2020! 
 
Avec mes salutations fraternelles à chacun, à chacune de vous.  

 
Sacramento Calderón 
Supérieure générale  

 
 


