
 

 

« Marchons toujours, toujours en avant, 

jusqu’à devenir la ressemblance et l’image de Dieu ;  

toujours aller de l’avant » (EVV I, 3) 

 

De la ville de Novelda (Alicante), lieu attachant pour la famille palautienne car il y repose les restes 

de Sr. Teresa Mira García, j’adresse un salut fraternel à tous ceux qui viennent dans cet espace pour 

en savoir un peu plus sur le Père Palau, sa vie et le riche héritage légué à sa famille religieuse et à tous 

ceux qui se connectent à son expérience ecclésiale de dévouement inconditionnel à la cause du 

Royaume. 

Son esprit de chercheur infatigable l’a amené à placer au centre de sa vie et de son travail les 

intérêts de l’Église : Dieu et les prochains. Une personne souvent incomprise et persécutée sur  son 

chemin de fidélité créatrice à l’Évangile et plus tard considérée comme un visionnaire, un mystique, un 

prophète. 

Se souvenir et célébrer l’anniversaire de la rencontre définitive du P. Palau avec son Église bien-

aimée, c’est ressentir et partager la joie d’être le dépositaire, avec beaucoup d’autres personnes, d’un 

don, d’un charisme, d’une manière d’être et de faire qui, avec la puissance de la Grâce de Dieu, nous 

rend agents transformateurs de la réalité lorsque nous sommes créateurs de communion; lorsque nous 

proclamons la beauté de l’être humain et restaurons,  par l’engagement et  l’attention, son visage 

défiguré par la douleur causée par le mal, sous ses différentes formes ; lorsque nous sommes attentifs 

aux  besoins de l’humanité et y répondons animés par la puissance de l’Esprit et l’interpellation de 

témoins de l’Evangile tels que le P. Palau qui, avec audace et détermination, guidés par la lumière de 

la Parole, se met toujours sur la route et se relève  mille fois de ses  chutes. Avec la mission reçue 

gravée dans ses entrailles, ce fils de Thérèse de Jésus nous invite à l’abandon inconditionnel pour 

l’amour dans des termes qui continuent à résonner fortement : « Marchons toujours, toujours en 

avant, jusqu’à ce que nous devenions la ressemblance et l’image de Dieu ; toujours aller de l’avant » 

(EVV I, 3). 

Célébrer aujourd’hui « 150 ans de rencontre » dans une clé palautienne, c’est commémorer sa 

grande rencontre avec l’Église bien-aimée et une infinité d’expériences successives qui ont eu lieu dans 

la « château  intérieur », où seuls le cœur de Dieu et sa créature se rencontrent ; dans les rues, où la 

mission de restaurer la beauté de l’être humain devient urgente ; dans les espaces fraternels,  où la 

communion est forgée; sur  le lit de la douleur, où l’accompagnement avec un esprit samaritain s’ouvre 

à l’espérance; parmi les jeunes, en encourageant la recherche du sens de la vie ; dans la nature et la 

maison commune, en prenant soin de la vie dans toutes ses expressions. Des rencontres qui ont eu 

pour but ultime la réalisation  du rêve de  Dieu sur l’humanité : que nous nous aimions les uns les autres 

comme Il nous a aimés.  (cf.  Jn 13:34) 

Avec une immense gratitude pour avoir reçu le don de vocation au Carmel missionnaire thérésien, 

j’invite ceux qui éprouvent de l’empathie pour la spiritualité palautienne à être des tisserands de 

rencontres du regard reconnaissant qui valorise l’autre comme quelqu’un de digne d’être aimé et, du 

regard contemplatif de celui qui se sent habité par  Dieu Trinité qui est relation,  diversité et 

communion. 

À Marie, Dame de toutes vertus et Mère de l’Église, je confie cette nouvelle étape de notre histoire. 

Teresa Vives Pertusa 

Animatrice provincial  

Francisco Palau Province d’Europe-Asie 


