
Madrid, le 13 octobre 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. 

Je souhaite à chacun/e d'entre nous que le Seigneur continue à nous bénir et à 
prendre soin de notre vie, afin que nous puissions nous aussi prendre soin des 
autres, en étant ainsi des canaux de la bénédiction du Seigneur pour notre monde, 
au milieu de cette réalité pandémique que nous vivons. 

Nous sommes en octobre et nous pouvons dire que c'est le mois de la sainteté dans 
notre famille charismatique : M. Victoria a été béatifiée le 13 octobre 2013 ; le P. 
Faustino, le 25 octobre 1998 et sa canonisation a eu lieu le 15 octobre 2017. Un 
temps, donc, pour célébrer la bonté de Dieu envers nous et pour réfléchir à l'appel 
à la sainteté que nous avons reçu en tant que croyants.   

Trois ans se sont écoulés depuis la canonisation de Saint Faustino 

Tant de souvenirs dans le cœur, tant de moments intenses, ceux que nous avons 
vécus Les paroles du pape lorsqu'il l'a déclaré nouveau saint dans l'Église résonnent 
encore en nous :  

En l'honneur de la Très Sainte Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et la 
croissance de la vie chrétienne, avec l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, des 
Saints Apôtres Pierre et Paul et la nôtre, après avoir longuement réfléchi, invoquant 
maintes fois l'aide de Dieu et ayant entendu l'avis de nombre de nos frères dans 
l'épiscopat, nous déclarons et définissons comme saint le bienheureux Faustino 
Miguez et l'inscrivons au Catalogue des Saints. Nous établissons qu'il sera 
pieusement honoré parmi les saints dans toute l'Église. Au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen.



                               

 

Faire mémoire de ces paroles dans notre cœur nous émeut et nous pousse à 
reconnaître, une fois de plus, en le Père Faustino, l'homme qui a su refléter la 
sainteté de Dieu dans sa vie, et qui l'a fait par des gestes évangéliques simples et 
petits, dans sa vie quotidienne ; il nous invite à redécouvrir son passage dans cette 
vie comme un parcours de passion pour Dieu, de confiance en Lui, d'ouverture à la 
réalité et de dévouement aux petits.  
 

Dynamique d’écoute et de réponse 
 

La sainteté du P. Faustino est tissée de proximité, de contact et d'écoute de Dieu, de 
la réalité, de ceux qui souffrent, des nécessiteux, des enfants et des jeunes. C'était 
le secret de sa vie : une attitude d'écoute et de regard sur ce qui se passe autour de 
lui pour se laisser interpeller et répondre au style de Dieu, qui était le vrai et unique 
Seigneur de sa vie. 
 
Nous pouvons bien lui appliquer les paroles que le pape François, dans son 
encyclique Fratelli Tutti, dit de Saint François d'Assise : «il a écouté la voix de Dieu, 
il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix 
de la nature»1. 
 
Et sur ce chemin de sainteté, dans cette dynamique personnelle d'écoute et de 
réponse, librement assumée et par amour, Faustino Míguez est devenu un homme 
qui a été fécond pour le Royaume, pour les autres2 , par son dévouement aux 
enfants, aux malades, aux indigents.   
 
Il répondait au rêve de sainteté que Dieu avait pour lui, comme un bon intendant 
de la grâce et des dons qu'il avait reçus gratuitement (1 Pe 4, 10), puisqu'il savait les 
mettre au service des autres, au service du projet d'un monde plus humain. 
 

L’occasion pour l’écouter 
 
Je crois que ce mois, où nous nous souvenons de la canonisation du père Faustino, 
est aussi l'occasion de l'écouter, d'accueillir son rêve pour nous tous, ce rêve qui est 
aussi celui de Dieu : 
 

L'Institution a besoin de saints pour l'honorer... Je voudrais que vous 
soyez tous des saints... Aucun d'entre vous n'a d'excuse, car le 
Seigneur vous offre tous les moyens et vous donnera toutes les grâces 
nécessaires à cette fin...Courage, courage et soyez des saints3. 

 
Nous pouvons être tentés de penser qu'il est plus difficile de répondre à cet appel 
aujourd'hui qu'à son époque. Et je pense que rien ne pourrait être plus éloigné de 
la vérité.  

 
1 Pape François. Lettre encyclique, Fratelli Tutti n.º 48 
2 Pape  François. Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate n. º 33  
3 Cfr. Ep 226 



                               

 

Hier comme aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être des saints en vivant la 
passion pour Dieu et son Royaume, exprimée dans un style de vie d'intimité avec 
Lui, d'amour, d'écoute, de proximité et de regard sur l'autre qui le rend digne. Et 
chacun d'entre nous dans la réalité la plus proche de la sienne : communauté, 
famille, groupe, école, lieu de travail. Avant et maintenant, il nous est demandé de 
faire nôtre le rêve de la fraternité, inscrit dans la vocation de la famille humaine, 
comme nous le dit le pape François4. 
 
Dans sa récente encyclique, Fratelli Tutti, le pape nous donne de nombreux indices 
pour rendre possible ce projet de fraternité universelle que nous désirons tant.   
 

Notre réponse aujourd’hui à l’appel à la sainteté 
 

Je pense qu'il est possible de dire que, pour nous, croyants, notre réponse 
aujourd'hui à l'appel à la sainteté exige que nous nous laissions interpeller par la 
situation de déshumanisation, de désaccord et de désintérêt pour les autres, que 
nous vivons, que notre monde vit. C'est une réalité qui ne répond pas au rêve de 
Dieu ; il a besoin de nous pour le transformer. Et nous voulons collaborer, à partir 
du ministère de l'éducation, pour renouveler la société à partir de sa base même et 
le faire avec l'espoir qui naît de la conviction profonde que le Seigneur continue de 
répandre des semences de bien dans l’humanité5. 
 
Une réponse qui se concrétise dans la promotion, avec des gestes simples et 
quotidiens autour de nous, sans oublier ceux qui sont loin : 

• la rencontre et la relation avec le Dieu de la Vie 
• la proximité et la culture de la rencontre6 
• le langage inclusif, où  il existe seulement un ‘‘nous’’7 
• le regard sur notre vie liée à celle des autres, et non pas sans intérêt pour 

eux8 
• un regard qui redonne de la dignité à chaque être humain 
• la présence qui devient une réponse, simple et fragile mais efficace aux yeux 

de l'Evangile, face à ceux qui ont besoin d’aide. 
 
Un chemin de sainteté nous est proposé, qui est celui que Saint Faustino lui-même 
a emprunté sur son chemin à travers cette terre. C'est ce que nous célébrons 
aujourd'hui avec joie. Salutations fraternelles à chacun de vous, 

 
Sacramento Calderón 
Supérieure générale 

 
4 Pape François Fratelli Tutti n.º 27 
5 Ibid. n.º 54 
6 Ibid. n.º 30 
7 Ibid. n.º 35 
8 Ibid. n.º 66 


