Rome, 23 janvier 2015
Circulaire nº 91
COMMUNAUTÉS DE LA COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME
COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES,
MEMBRES DU RÉSEAU DES LAÎCS, AMIS
Bien chers toutes et tous,
En ce jour où la liturgie1 nous rappelle que le Seigneur voulut avoir des
compagnons pour les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle, recevoir l’annonce que
l’Eglise, par le Pape François, reconnaît les vertus héroïques de Mère Cointa
Jaureguí Osés, une de nos chères Sœurs compagne de route, et la déclare
Vénérable, nous remplit d’une immense joie.
Cointa vécut profondément l’esprit de l’Ordre fondé par Sainte Jeanne de
Lestonnac et offrit le meilleur d’elle-même pour la tâche éducative, convaincue que
c’était la manière de contribuer à la construction du Royaume de Dieu. Sa vie a
beaucoup à nous dire aujourd’hui, à nous Compagnie de Notre-Dame et à notre
monde.
La force de l’amour et de la vérité, l’ouverture à la nouveauté de Dieu dans la
liberté, jointes à une attitude d’humilité et de mansuétude, tout cela vécu au
quotidien, par des gestes petits ou grands, marquèrent son chemin de suite du
Christ et sa recherche constante de la volonté de Dieu. Son témoignage est resté
gravé chez toutes les personnes qui l’ont connue, et elles nous l’ont ainsi transmis
au cours des années.
En cette année capitulaire, durant laquelle tous ensemble, religieuses, laïcs et
jeunes, nous réfléchissons sur l’appel du Seigneur à être “porteurs de créativité
évangélique en notre monde”, la vie de Mère Cointa nous encourage à exprimer
par notre vie des attitudes et des valeurs qui contribuent à créer unité et fraternité.
Nous rendons grâces au Seigneur pour l’oeuvre qu’Il a réalisée en Mère Cointa et
aussi pour toutes les personnes qui, au long du temps, ont travaillé en vue de cet
événement. Nous nous souvenons en particulier de nos Soeurs Mª Dolores
González-Tablas et de Mª Mercedes Aizpuru Lizarza, qui partagent déjà avec Mère
Cointa la plénitude de Dieu.
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Toute notre reconnaissance va également au Père Javier Carnerero Peñalver
O.SS.T, qui porte actuellement la cause de béatification.
Avec Notre-Dame, chantons au Seigneur qu’Il fait de grandes choses avec notre
petitesse.
Bien affectueusement.
Beatriz Acosta Mesa odn
et l’Equipe Générale
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