
 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu à travers les siècles choisit des femmes, fortes et faibles, grandes et petites, juives et 

étrangères, pour continuer à tisser avec elles l'histoire de leur salut. Dès le début, la femme 

était la seule compagne digne de l'homme, celle qui engendre et entretient la vie, celle qui 

travaille avec l'homme côte à côte dans la difficile tâche de transformer le monde en un foyer, 

un lieu de plus en plus humain. C'était ainsi avec Eve, et c'était ainsi avec chacune des femmes 

qui apparaissent dans les lettres de la Bible. Il n'est donc pas surprenant que lorsque Francisco 

Palau cherche le dernier objet de son amour, son cœur ne se repose que lorsqu'il le trouve en 

une femme, la plus belle et la plus digne d'amour : l'Église.  

Chacune de nous, nous sommes des femmes choisies par Dieu, fortes et faibles, grandes et 

petites, de tant de pays et de cultures différentes. Dieu nous appelle parce qu'il a besoin de nous 

pour continuer à tisser l'histoire du salut. Dans les femmes bibliques qui apparaissent dans les 

écrits de Francisco Palau, nous pouvons découvrir l'inspiration pour vivre notre féminité à la 

hauteur de celle rêvée par Dieu. Ne pas suivre les modes du changement, mais écouter ce que 

Dieu veut nous dire sur notre vocation de femme. Mais il y a encore quelque chose de plus. Dans 

les femmes de la Bible dont parle Palau, nous pouvons, comme lui, découvrir l'image de l'Église 

que nous sommes appelés à construire entre tous, hommes et femmes, aujourd'hui. A Palau, 

chacune de ces figures lui parle de quelque chose de particulier qui l'aide à déchiffrer le mystère 

ecclésial. 

Que ces jours de préparation de sa Fête soient aussi un temps pour nous d'accueillir et 

d'apprécier notre être féminin et une inspiration pour mettre ce qui est en nous, le meilleur 

et le pire, au service de ce monde qui continue d'attendre de pouvoir donner son fruit. 

Judith, Esther, Rebecca, Raquel, Déborah, Sara, María et la Femme de l'Agneau... Elles vont nous 

guider, nous accompagner, nous apprendre qui est l'Église et qui sommes-nous en tant que 

femmes qui vivent leur consécration dans l'Église et pour l'église   

Et j'espère que son exemple nous poussera aussi à continuer à chercher de nouvelles images de 

l'Église qui parlent à l'homme contemporain de ces réalités parfois si difficiles à comprendre. 

Que le mystère de l'Église est inépuisable, et Palau n'a pas non plus prétendu présenter un 

magistère défini et fermé. Il nous a légué une expérience très intime et personnelle de la relation 

avec laquelle il l’aima par-dessus tout. Que son amour et son expérience d'une relation d'amour 

et d'amitié soutiennent également nos luttes et recherches de nouvelles relations capables de 

donner un sens à notre vie et à celle de ceux qui, côte à côte, bien que de positions et 

perspectives différentes, continuent pour construire la fraternité universelle. 

NEUVAINE AU BIENHEUREUX FRANCISCO PALAU, OCD 



Il y a une prière que les Juifs prient le soir du sabbat. C'est la bénédiction qu'ils demandent 

pour leurs filles. Écoutez-le en vous sentant béni par le Dieu même de la vie : 

Que Dieu te fasse aimer Sarah, Rebecca, Rachel et Leah. 

Que le Saint te bénisse et te garde. 

Que le Saint t’éclaire et ait pitié de toi. 

Que le Saint se tourne vers toi et t’accorde la paix. Amen". 


