Barcelona, 15 mai 2014
Circulaire nº 83

AUX COMMUNAUTÉS DE LA COMPAGNIE DE NOTRE-DAME
AUX LAÏCS ET AUX MEMBRES DU RÉSEAU DES LAÏCS

Nous sommes cette année en Catalogne pour célébrer la Fête de la canonisation de Sainte Jeanne
de Lestonnac. A Barcelone, première Maison de la Compagnie en Espagne, nous avons eu
l’occasion de visiter la Basilique de la Sagrada Familia, l’œuvre merveilleuse de Gaudi, et de
l’admirer, avec les autres saints et saintes de sa façade.
Bien que cette sculpture de Sainte Jeanne nous soit déjà connue, la voir en hauteur, tellement
nôtre et tellement pour tous, continue de nous impressionner. D’en-bas, à ras de terre, nous
rendons grâces à Dieu, car cela fait déjà soixante-cinq ans qu’elle fut reconnue publiquement
comme une de ces femmes capables d’offrir une nouvelle manière de rendre visible l’Evangile dans
la société et dans l’Eglise. Nous remercions, cette année encore, pour sa vie et son histoire
éducative qui, ayant traversé les époques et s’étant enracinée dans des contextes et en des
personnes de cultures si différentes, continue de répondre de façons diverses au monde
d’aujourd’hui.
Entre le bruit des voitures et des gens qui passent, et le silence de ceux qui contemplent, nous
prions le Seigneur de nous aider, comme Il l’a fait pour Sainte Jeanne, à vivre notre aujourd’hui
avec passion, avec cette passion qui, parce qu’elle naît de l’intérieur, se transforme en force capable
de transformer les difficultés en défis, qui relativise les fatigues et qui est capable de reconnaître
tout ce qui arrive de bon, toujours au-delà de ce que nous pouvons percevoir et imaginer …
Regarder Sainte Jeanne là, en-haut, défiant le temps, nous aide à aborder l’avenir avec espérance :
cet avenir que nous construisons avec ce que nous sommes à chaque instant qui passe, et ne
pouvant l’accaparer, que nous remettons entre les mains du Seigneur, Maître de la Vie et de
l’Histoire, dans la certitude qu’Il continuera de nous conduire sur des chemins, peut-être
insoupçonnés, mais toujours siens.
Unis en cette célébration, nous souhaitons que ce soit une occasion de faire mémoire dans l’action
de grâces, d’aborder l’avenir avec espérance et de vivre l’aujourd’hui avec passion. .
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