COINTA JÁUREGUI OSÉS
La force de l’amour et de la vérité
1875-1954

La force de l’amour et de la vérité fut la clef de sa vie et de son action
évangélisatrice, de son engagement à développer une éducation
humaniste chrétienne, toujours si nécessaire en notre monde.

L’Eglise, en la personne du Pape François, le 22 janvier 2015, a reconnu “les vertus
héroïques” de Cointa Jauregui Osés, espagnole, religieuse de l’Ordre de la
Compagnie de Marie Notre-Dame, et elle est ainsi déclarée “Vénérable”, première
étape vers sa canonisation.

Enfance (1875-1888)
Ses premières éducatrices furent sa
grand-mère, sa mère et les Filles de la
Charité qui dirigeaient l’unique école de
Falces, le village où elle naquit. Là, elle
apprit à lire et à écrire et elle reçut sa
formation chrétienne.
Pour compléter son éducation,
lorsqu’elle eut 14 ans, ses parents
l’envoyèrent interne à l’institution de la
Enseñanza de Tudela. Même si, au
début, elle accusa le changement, elle se
sentit bien vite à l’aise avec les
religieuses et ses compagnes, et elle prit
goût aux cours, à l’étude et à la
formation spirituelle.

Jeunesse (1889-1892)
Dans l’institution de l’Ordre de la
Compagnie de Notre-Dame de Tudela,
elle mûrit et affermit sa vocation
religieuse.
Deux ans après être sortie du Collège,
elle put entrer au Noviciat.
Depuis toute jeune, elle avait manifesté
une profonde vocation d’éducatrice et
une grande sensibilité envers les
personnes les plus nécessiteuses. Elle
manifesta également toujours une forte
vocation missionnaire.

Religieuse (1893-1899)

Le 18 octobre 1893, elle entre au Noviciat
de Tudela, où elle prononce ses premiers
voeux et où elle débute son travail
d’éducatrice.
Elle demeure à Tudela jusqu’en 1899,
collaborant activement à la vie de la
communauté et entièrement donnée à la
mission d’éducation de l’établissement.

Fondatrice (1899- 1939)
En 1899, elle est envoyée à la fondation du
collège de Talavera de la Reina (Tolède).
Elle fut directrice de l’établissement,
administratrice, et supérieure de la
communauté. Durant ces années, aussi bien
les religieuses que les élèves purent constater
ses qualités et ses vertus. On remarquait
surtout son humilité et sa prudence, sa
générosité et
ses bonnes manières, sa
disponibilité, sa force et sa quête de la vérité.
Elle était une femme de prière. Elle désirait
vivre au quotidien “les délicatesses de la
charité” et elle le demandait à Dieu.
En 1931, elle est envoyée en France, à Limoges,
pour connaître l’expérience de cette
communauté qui avait survécu à l’instabilité
politique et à la persécution religieuse. A son
retour, elle fait connaissance avec les communautés d’Orduña et de SaintSébastien. Elle y laissa également le souvenir de son humilité et de son exquise
charité. Lorsqu’elle rentra à Talavera en 1932, elle fut à nouveau nommée
Supérieure.
En 1936, époque de la guerre en Espagne, elle doit abandonner Talavera et se
rendre à Badajoz, où elle fonde un nouvel établissement de l’Ordre de la Compagnie
de Notre-Dame.

Dernière étape (1939-1954)
En 1939, elle revient à Talavera dans le but de
réorganiser la communauté et l’école.
Toujours en recherche de la volonté de Dieu, elle
part pour Saint-Sébastien en juin 1941, son
dernier envoi, où elle continue de vivre et de
réaliser sa mission avec la même simplicité et le
même don d’elle-même qui l’avaient toujours
caractérisée. Elle recueille aussi les fruits de ce
qu’elle a semé à travers la correspondance
qu’elle entretient avec les anciennes élèves.
Elle meurt le 17 janvier 1954, laissant un
profond souvenir chez toutes les personnes qui
l’avaient connue.
Ses restes sont actuellement conservés dans la
crypte de la Maison de Tudela.

Après sa mort
De nombreuses personnes écrivirent à la communauté de Saint-Sébastien, disant le
bien que Cointa avait réalisé tout au long de sa vie. La Cause de béatification
débuta rapidement et en janvier 2015 l’Eglise l’a déclarée Vénérable.

« La plus grande force qui soit au
service du développement, c’est
donc un humanisme chrétien qui
ravive la charité et se laisse
guider par la vérité, en accueillant
l’une et l’autre comme des dons
permanents de Dieu ».
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