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Chères sœurs, chers laïcs, 

C'est avec une grande joie que je m’adresse à chacune et à chacun de vous, en ces 

jours de préparation à la fête de notre Père fondateur. 

Cette année, après avoir passé les mois les plus difficiles de la pandémie, la célébration 

reprend une marque de son cours normal et cela nous permet de vivre cette journée, non 

seulement en communion de cœurs, mais aussi en présence réelle, avec les personnes que 

nous aimons, avec celles avec qui nous partageons la vie et la mission. 

Une autre particularité importante qui marque cette festivité, cette année, sont les 

célébrations des chapitres provinciaux ; C’est une occasion de nous regarder en profondeur 

selon les traits charismatiques que notre Père Fondateur nous a légués (Cf. Const. 116.119). 

Bien que certaines sœurs soient choisies pour participer comme capitulaires (Cf. Dir. 94) et 

certains laïcs qui feront partie de ces assemblées à des moments déterminés (Cf. Dir. 13), 

nous sommes, toutes les Carmélites missionnaires thérésiennes et toute notre famille 

charismatique, qui entrons dans un processus de révision et de réorientation. Je demande 

au Seigneur qu’à l'exemple de Francisco Palau, nous puissions découvrir où et de quelle 

manière, être (Cf. Lt. 63,4) dans ce contexte très particulier que nous devons vivre. 

Avec ces deux notes propres particulières de cette année, je voudrais ajouter une et 

en plus avec une importance spéciale et ce sont les 150 ans de la Pâques de notre 

Fondateur au ciel, que nous célébrerons, si Dieu le veut, le 20 mars prochain. Nous voulons, 

à partir de ce 7 novembre 2021, fête liturgique, jusqu'à la date de sa mort, réaliser certaines 

initiatives qui nous aident à entrer en profondeur dans la vie et l'expérience de ce grand 

apôtre, et en même temps faire connaître sa personne. En plus des propositions réalisées 

par l'équipe générale de spiritualité, je vous invite à proposer au niveau communautaire et 

provincial de réaliser certain projet ou une activité qui permet d'atteindre ce double 

objectif d'approfondissement et de diffusion.  

La première chose que nous voulons offrir, en temps opportun, est une neuvaine de 

préparation à sa fête. Puissiez-vous la faire en communauté, en famille, dans les différents 

domaines de la mission partagée, et inviter d'autres personnes à se joindre à la prière 

pendant ces jours qui précèdent la célébration. 
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En plus, le 7 novembre à 12h30 en Italie, nous transmettrons en direct la célébration 

de l'Eucharistie à l'occasion de la fête liturgique du Bienheureux Francisco Palau. Cette 

année, nous aurons la présence estimable du Père Miguel Márquez, Supérieur Général de 

l'Ordre du Carmel Déchaux. 

Dans ce cadre, comme nous l'avons déjà annoncé, nous avons édité le commentaire 

de la Parole de cette année C, avec quelques traits de notre Fondateur et spiritualité. 

Celles-ci sont les premières initiatives que nous voulons partager avec vous ; Nous 

espérons qu'au cours de cette période, nous pourrons en réaliser d’autres plus grandes et 

plus amples. Espérant qu’en les vivant, toutes les sœurs et les laïcs, en communion et le 

plus possible, en même temps, nous fasse, nous sentir plus famille et nous aide à resserrer 

les liens et à nous sentir chaque jour, plus en plus sœurs, plus en plus famille et plus en plus 

disposés à vivre le même idéal que notre Fondateur. 

Je demande au Seigneur qu’il nous aide à témoigner ce que nous avons vu et entendu 

de Francisco Palau et aussi de tant de sœurs et de laïcs qui ont suivi ses traces, tout comme 

nous, et ont suivi un chemin authentique de fidélité et de sainteté. Pour cela, je vous invite 

à tourner votre regard et votre cœur sur leur vie, sur ses écrits, sur ses récits, car « pour ne 

pas se perdre nous avons besoin de respirer la vérité des bonnes histoires : des histoires 

qui construisent, pas celles qui détruisent ; des histoires qui aident à retrouver les racines 

et la force d'avancer ensemble, car dans chaque grande histoire, la nôtre entre en jeu. Alors 

que nous lisons l'Écriture, les histoires des saints, mais aussi ces textes qui ont su lire l'âme 

de l'homme et faire ressortir à la lumière, sa beauté, le Saint-Esprit est libre d'écrire dans 

nos cœurs, en renouvelant en nous la mémoire de ce que nous sommes aux yeux de Dieu 

» (Message du Pape François pour la 54e Journée mondiale des communications sociales). 

Ainsi, en unissant la fête de notre Fondateur à sa Pâques, nous met dans une 

dynamique de recherche, de contemplation, d'audace et de risque, jusqu'à donner notre 

vie. N'oublions pas pourquoi il est mort ; il avait une raison de mourir, " s'occuper des 

infectés", comme l'aboutissement d'une vie risquée et donnée. Il nous le raconte lui-même: 

"Je suis allé à Calasanz et j'y accompagnais María et La Rosetta, pour aider les malades de 

l’épidémie du typhus avec la Sœur Juana" (lettre. 168,1) et pas seulement une fois, mais 

nous savons qu'il y retourna de nouveau ...., dernier voyage qui précéda sa Pâque. Celui qui 

a une raison pour mourir, en a une autre également pour vivre et le Père Palau démontra 

tout au long de sa vie que l’unique motif qui le fit vivre tout dévoué, sans compter les 

risques, était la passion d'amour pour l'Église : « De nouveau je me donne à elle, je vis et je 

vivrai pour elle, je vis et je mourrai pour elle" (MR 1.29) Il ne pouvait rester tranquille face 

aux besoins des frères, de quelque nature qu'ils soient. La peur de l'échec ou de la critique, 

la peur d'être persécuté ou même d'être infecté, ne l'ont pas paralysé. Les paroles de Jésus 

: « celui qui perd sa vie la retrouve » (Lc 17,33), étaient une réalité pour lui. Bien 



qu'apparemment les choses ne se soient pas bien passées pour lui au cours de sa vie, il eut 

la certitude qu'il accomplissait la volonté de Dieu et cela le soutenait (Cf. Lettre. 44,7). 

Apprenons de lui à vivre détachés de tout ce qui n'est pas Dieu et sa volonté et 

dépensons et perdons notre vie au service de nos prochains à l'exemple de ce grand 

homme que nous avons la joie d'appeler Père. 

Bonne fête à chacun en particulier, à chaque communauté et à vos familles. 

 

Asunción-Paraguay, 28 octobre 2021 

 

 

 

 
 
 
 

              Mª José Gay Miguel 
                           Animatrice générale 

Marcela Jaque Ibarra 
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