Madrid, le 24 avril 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.
Comme chaque année, nous nous retrouvons à célébrer la "Journée mondiale de
prière pour les vocations" et celle de Marie, Divine Bergère. En outre, à l'Institut,
nous célébrons également la journée de la mission partagée.
Cette année, la devise proposée par la Conférence épiscopale espagnole pour la
Journée de prière pour les vocations est "Pour qui suis-je?" une question que le Papa
François a adressée aux jeunes dans son Exhortation Apostolique Christus Vivit (nº
286).
C'est une excellente proposition d'interpellation pour tous ces jeunes qui cherchent,
qui aspirent à un large horizon pour leur vie, qui désirent s'engager, sans savoir
comment et pourquoi, à partir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont, dans une cause
au service des autres ; dans la cause du Royaume.
En ce jour, nous prions, de manière particulière, pour tous les jeunes que le Seigneur
appelle à le suivre, parmi les différentes vocations de l'Église, afin qu'ils puissent se
demander : pour quoi et pour qui est-ce que je veux que ma vie soit ?
Nous demandons au Seigneur de la moisson que les jeunes d'aujourd'hui puissent
découvrir en eux le don de Quelqu'un qui les regarde, afin qu'en le suivant ils
puissent rendre présents dans notre monde ses gestes, ses attitudes, son regard
créatif, son style plein de bonté et d'accueil pour tous. Nous prions pour qu'ils
accueillent le don de Quelqu'un qui veut compter sur eux pour mettre sur la table
du monde le pain de sa Parole et le pain du don de soi.
Outre le besoin de prière, les jeunes ont besoin du témoignage de personnes qui
vivent et vibrent avec leur vocation ; de personnes heureuses et joyeuses qui les
aident à découvrir le regard de Jésus qui les regarde et leur dit : es-tu prêt à prendre
le risque pour moi ? et qui les encouragent et les accompagnent dans la réponse à
donner.

La journée de prière pour les vocations est aussi une occasion propice pour que
chacun de nous puisse se demander, à partir de la réalité dans laquelle il/elle vit,
"pour qui suis-je, pour qui est ma vie ?". Et de le faire, en ce jour où nous célébrons
la Divine Bergère, en la regardant, en regardant sa vie, son parcours, sa réponse au
rêve de Dieu pour elle.
Nous pouvons affirmer que la Vierge Marie a été une femme pour Dieu ; et, pour
cette raison, sa vie est devenue un don et un don de soi pour les autres. Une femme
chez qui le protagoniste était toujours Dieu et pour Lui, les autres, leurs besoins,
leurs soucis. Une femme debout, en chemin vers les autres, vers ceux et celles
qu'elle regarde chaque jour pour les assister, les soigner et les accompagner,
comme elle l'a fait avec son fils Jésus.
Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la façon dont Saint Faustino nous la présente
dans le modèle de toute Fille de la Divine Bergère : une femme qui a fait de sa vie,
consciemment et librement, un accueil à Dieu. Ainsi, il nous dit que :
• Elle était humble de cœur.
• Elle ne mettait le jugement de sa conscience que sur Dieu, à qui il renvoyait tout.
• Elle était incapable de faire du mal à qui que ce soit.
• Elle était prête à faire du bien à tout le monde.
• Dans son regard brillait la bénignité.
• Elle ne se rendait qu'aux réunions où elle était appelée par sa charité, qui ne
connaissait pas de limites.
• Elle avait la même affabilité avec tout le monde.
• Elle inspirait le respect à tous ceux qui la regardaient.
Bonne Journée de la Divine Bergère, à l'occasion de laquelle nous sommes invités,
en tant que religieux et laïcs calasanctiens, à transformer nos vies en espaces de
Dieu et pour Dieu, au service des plus petits et des plus nécessiteux.
Félicitations, d'une manière toute particulière, à nous tous qui, sur la base de la
Mission partagée, nous sommes et nous nous sentons membres de notre famille
charismatique !
Salutations fraternelles à chacun d'entre vous,

Sacramento Calderón
Supérieure générale

