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  Madrid, 2 janvier 2022  

 

 

 

Aux sœurs et aux communautés religieuses, 

à ceux qui partagent la mission éducative calasanctienne 

des Filles de la Divine Bergère ;  

à ceux qui sont attirés par le charisme calasanctien  

des Filles de la Divine Bergère,   

légué par St. Faustino Miguez de l’Incarnation 

 

 

 

J.R.E.N.C. 

 

 

 

¡Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2022 ! 

 

Et, une fois de plus, en ce 2 janvier, nous nous félicitons du 137e anniversaire de la 

vie de l'Institut Calasanctien Filles de la Divine Bergère. 

 

Une date qui a une signification particulière pour nous cette année, car elle coïncide 

avec le début du XXIIIe Chapitre général ; et en outre, en 2022, nous commémorons 

le centenaire de l'approbation définitive des Constitutions à Rome. 

 

137 ans de don du charisme calasanctirn des Filles de la Divine Bergère 
 

Nous célébrons les 137 ans de la naissance d'un nouveau charisme dans l'Église et 

pour l'Église. Un charisme qu'aujourd'hui je vous invite à regarder, avant tout, 

comme une expérience de l'Esprit (EN 11) qui se produit chez un croyant fidèle. 

 

Faustino Míguez était un homme qui, de son ouverture sincère et vitale à Dieu, est 

devenu réceptif à celui-ci. Il a su accueillir l'effusion de la grâce de l'Esprit en lui et il 

a su la laisser transformer sa vie, qui a été marquée et façonnée par cette 

expérience.
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La réponse au don reçu l'a poussé encore plus, à 54 ans, à mettre sa vie au service 

des plus petits, des plus vulnérables, de ceux qui n'ont pas accès aux espaces de vie, 

de croissance et de développement : les enfants et les jeunes femmes.  

 

Sa réponse a été génératrice de vie, ce qui est le sceau de l'Évangile, pour ces enfants 

marginalisés parce qu'il leur a rendu la dignité et l'inclusion, et leur a donné un 

chemin de bonheur et d'accompagnement proche et humble qui donne la vie, 

comme celui du Bon Pasteur. 

 

Cette expérience de l'Esprit s'est incarnée dans le charisme calasanctien des Filles 

de la Divine Bergère. Un charisme dont nous célébrons tous aujourd'hui la 

naissance avec joie, et auquel nous avons été appelés à vivre selon lui, à en prendre 

soin dans une fidélité créative, à l'approfondir et à le renforcer (Mutuae Relation11s 

11). 

 

C'est à nous tous aujourd'hui de reprendre le charisme, de le relire dans le contexte 

culturel d'aujourd'hui. Nous sommes invités à être une réponse, simple, petite mais 

vivifiante, aux réalités de notre monde qui crient et demandent dignité, promotion, 

soins, accompagnement rapproché. Car c'est ce qu'a fait le Maître et Bon Pasteur, 

que nous suivons sur les traces de Saint Faustino. Et parce que c'est l'identité 

charismatique qui nous définit.  

 

Centenaire de l'adoption définitive des Constitutions 
 

Cette année 2022 est une année de commémoration pour nous. Nous célébrons le 

fait qu'il y a 100 ans, l'Eglise, par l'intermédiaire du Pape Pie XI, a approuvé 

définitivement les Constitutions écrites par le Père Faustino le 27 juillet 1922.  

 

Au crépuscule de sa vie, alors qu'il avait 91 ans, il a reçu cette grande nouvelle qui a 

réjoui son cœur.  

 

Dans le testament spirituel qu'il a écrit à l'Institut à cette occasion, il nous révèle le 

sens profond que cette parole de l'Eglise avait pour lui. Il comprend cette 

confirmation de Rome, qui l'approuve comme bon et utile à la sainte Église, comme le 

Oui de Dieu à l'œuvre qu'il avait commencée, et au cours de laquelle il n'a trouvé, 

selon ses propres termes, ni goût, ni déplaisir, ni persécution, ni calomnie et autres 

choses semblables. 

 

Nous laissons résonner dans nos cœurs les mots qui nous montrent comment le 

Père Faustino considérait les Constitutions comme un chemin de sainteté :  

 

Maintenant, mes filles, les faveurs de Dieu exigent une correspondance, d'autant plus 

grande que les faveurs sont grandes, et pouvez-vous même l'imaginer ? Non ; qu'en 

mettant aujourd'hui entre vos mains ces Constitutions approuvées par son Vicaire 

sur terre, comme règle infaillible de la perfection religieuse et de la vie chrétienne, il 

vous dit par elles ce que son prédécesseur a dit à mon Saint-Père quand il lui a donné 
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les siennes : "Donnez-moi quelqu'un qui les accomplisse fidèlement et exactement 

jusqu'au bout, et je le placerai sur les autels". 

 

Cette année, nous sommes invités à continuer à approfondir le sens des 

Constitutions dans notre vie.  Cette célébration du centenaire nous incite à vivre 

plus fidèlement et plus en accord avec l'esprit des Constitutions, car cela génère 

sans aucun doute de la vigueur, de l'identité et de la croissance dans l'Institut. 

 

Je vous encourage à les considérer comme le livre qui capture l'expérience de l'Esprit 

de notre Fondateur. Une expérience dont il a vécu et apporté son grain de sable 

pour un monde meilleur, plus humain et inclusif. Cette année est l'occasion pour 

chacun d'entre nous de s'approcher des Constitutions et d'y découvrir la clé pour 

vivre un monde plus humain et plus fraternel, plus conforme à ce que Dieu veut, sur 

la base de notre identité charismatique. 

 

Célébration du XXIIIe Chapitre général 
 

En ce jour important pour nous, notre 23e Chapitre général commence.  

 

Nous sommes tous invités, et pas seulement les capitulaires et les laïcs qui y 

participeront, à faire de notre assemblée capitulaire un événement de l'Esprit.  

 

Nous comptons sur les prières de tous pour qu'elle soit vraiment un espace dans 

lequel, ouvertes à Dieu, nous sachions prendre les bonnes décisions pour continuer 

à nous insérer, d'une manière appropriée au charisme calasanctien des Filles de la 

Divine Bergère, dans l'Église et dans le monde contemporain, et pour répondre à 

ses défis et à ses enjeux.  

 

Salutations fraternelles à chacun d'entre vous, 

 

 
Sacramento Calderón 

Supérieure générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


