Madrid, le 2 janvier 2021

Aux sœurs et aux communautés religieuses,
à ceux qui partagent la mission éducative calasancienne
des Filles de la Divine Bergère ;
à ceux qui sont attirés par le charisme calasancien
des Filles de la Divine Bergère,
légué par saint Faustino Miguez de la Encarnación

J.R.E.N.C.

Joyeux 2021 ! et félicitations pour ces 136 ans de vie de l'Institut Calasancio Filles de
la Divine Bergère ! Aujourd'hui est un grand jour pour tous ceux d'entre nous qui se
sentent attirés par ce charisme.
Il y a 136 ans, l'Esprit, qui scrute les besoins de l'époque, a éveillé chez le père
Faustino Miguez le courage de répondre de manière créative et efficace au besoin
d'éducation humano-chrétienne des enfants et des jeunes femmes.
Notre Institut est né au sein de l’Église grâce au dévouement du
père Faustino Míguez qui, mu par l’Esprit Saint, a ressenti
l’urgence de répondre aux besoins des hommes par un service
d’amour inconditionnel (C 1).
Le Père Faustino fait une lecture évangélique de ce besoin et y répond en fondant
un Institut religieux. Une congrégation qui commence avec un groupe de femmes
qui, appelées par Dieu, veulent passer leur vie à annoncer la Bonne Nouvelle du
Royaume dans cette réalité concrète et nécessiteuse.
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•

Rechercher, accueillir, cheminer vers / se centrer, accueillir, impliquer

Lors de la récente réunion de la Commission Education de l'USG (Union
Internationale des Supérieurs Généraux) et de l'UISG (Union Internationale des
Supérieurs Généraux) à l'occasion du Pacte Mondial pour l'Education, le Pape
François a exprimé son désir de synthétiser les sept engagements essentiels du
Pacte pour l'Education en trois lignes d'action : se concentrer, accueillir et
s’impliquer.
Je vous encourage à reprendre cette synthèse que le Pape nous propose. Je crois
que c'est pour nous, en ce jour, un cadeau. Parce qu'elle montre que le monde
d'aujourd'hui a encore besoin de ce que nous tous, qui nous sentons membres de
cette famille de Filles de la Divine Bergère, offrons simplement, de ce qui est
l'identité la plus authentique de notre charisme : chercher, - aller à la rencontre,
faire de l'autre, des autres, le nécessiteux, le centre et la raison de notre vie parce
qu'ils sont la cause et la préférence de Dieu -, accueillir et cheminer vers.
Aujourd'hui c’est le jour pour revitaliser notre seule raison d'être dans l'Église, pour
renouveler ce qui nous constitue en tant que laïcs et religieuses calasanciens Filles
de la Divine Bergère. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons nous dire avec audace
que nous ne devons pas être abrités, enfermés parce que nous ne sommes pas nés
pour cela. Aujourd'hui, nous devons nous dire que nous SOMMES là pour chercher,
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes, pour les accueillir et les
accompagner, en nous impliquant avec eux dans leur cheminement vers
l'épanouissement humain, vers le bonheur, vers Dieu.
Dans cette façon d'être, notre seule référence est l'accompagnement du Bon
Pasteur, qui est tissé et enveloppé par la dynamique du soin de l'autre, de la maison
commune, de tout ce qui est humain, et d'une relation et d'un point de vue basés
sur l'amour et la confiance.
Sans aucun doute un charisme précieux que nous célébrons aujourd'hui et avec
lequel le Seigneur a embelli la vigne ecclésiale.

•

Le charisme des Filles de la Divine Bergère, un projet de bonheur

Un charisme dans lequel nos premières sœurs, auxquelles nous rendons hommage
aujourd'hui, ont reconnu le projet de bonheur pensé par Dieu pour chacune, et qui
les a constituées en communauté, dans une famille médiatrice du projet de bonheur
de Dieu pour le monde à travers ce charisme.
Et de cette expérience vitale, ont jailli leur dynamisme, leur passion pour le
Royaume, leur élan, leur courage de se donner sans limites. Elles ont accepté le
charisme et ont su le vivre comme un projet de réalisation personnelle qui, à son
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tour, les a convertis en porteuses simples, mais passionnées de la bonne nouvelle
du bonheur que Dieu le Père garde pour ses enfants.
C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous réjouissons.
Nous souhaitons que cela continue à se produire en chacun/e de nous.
En ce moment, au milieu de la pandémie que souffre notre monde, Dieu continue à
aller à la recherche, à la rencontre - par la médiation du charisme des Filles de la
Divine Bergère, auquel nous nous identifions - pour l'accompagner vers le bonheur,
vers le bien, pour lui ouvrir un horizon d'espérance et de sens.
Félicitations pour ce grand jour !
Et mes salutations fraternelles à chacun/e d'entre vous,

Sacramento Calderón
Supérieure Générale
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