Rome, 7 mars 2010
Circulaire nº 53
A TOUTES LES COMMUNAUTÉS DE LA COMPAGNIE DE NOTRE-DAME

Bien chères Sœurs,
Aujourd’hui, nous faisons mémoire de la présentation de l’ “Abrégé” ou Forme de
l’Institut par sainte Jeanne de Lestonnac au Cardinal de Sourdis, en 1606. Quatre
siècles se sont écoulés depuis et cette inspiration première a continué d’orienter la
marche de la Compagnie jusqu’à nos jours. Conscientes que nous sommes
continuatrices de son Projet, nous allons faire parvenir à chaque communauté le Projet
de Gouvernement Général 2010-2015, avec le désir qu’il soit une aide pour vivre
aujourd’hui notre mission dans l’Eglise.
Nous avons conservé la structure du Projet de Gouvernement précédent car nous
pensons que cela permet de voir clairement les priorités et d’identifier les actions qu’il
nous revient, en tant que Gouvernement Général, de mener à terme durant les années
qui viennent, selon l’esprit du XVIème Chapitre Général: “Jeter les filets sur sa Parole”,
au large.
Alors qu’en ce moment la terre tremble, est inondée, secouée par le vent, souffre de la
guerre, de la faim, de la violence, et paraît s’effondrer, nous devons vivre notre
engagement d’être témoins d’espérance, demeurer sur la brèche, disponibles pour la
construction du Royaume, en fidélité au Dieu qui vit en ceux qui ont le plus besoin
d’aide. Aujourd’hui, il manque encore des mains qui sachent accueillir, soutenir,
reconstruire, risquer…et éduquer, avec le même enthousiasme que celui de cette femme
forte qui sut aller de l’avant et donner vie à un grand projet.
Nous nous souvenons aussi de la servante de Dieu Mère Cointa Jauregui qui, par sa vie
offerte et son amour s'exprimant dans les détails de chaque jour, a contribué à la
réalisation de l'idéal légué par Sainte Jeanne de Lestonnac; nous vous annonçons que
ses restes seront transférés de la Maison de Saint-Sébastien où ils reposaient jusqu'à ce
jour, à la crypte de notre Maison de Tudela (Navarre), qui a été récemment restaurée.
En ce temps de Carême qui nous invite à la conversion et à la solidarité, nous nous
unissons spécialement aux pays qui sont en train de vivre des désastres naturels: Haïti,
le Chili, l’Espagne, la France, le Japon… Et faisons route vers Pâques avec Notre-Dame.
Nous vous embrassons bien affectueusement

Beatriz Acosta Mesa odn
et l’ Equipe Générale

