
ENFANCE VOLÉE: AUX CHERS FRÈRES DE NOTRE FAMILLE PALAUTIENNE

Une très grande salutation embrassant les 150 ans de Pâques de
Francisco Palau.

Je suis la soeur Martha Pelloni de la Communauté’ Vierge du Carmel’.
Buenos Aires, Argentine.

En cette Année de célébration, nous nous trouvons appelés à donner
le meilleur du charisme palautien que nous avons assumé comme
mode de vie le jour de notre profession religieuse dans la famille des "
Carmélites Missionnaires Thérésiennes".

Notre Mission aujourd'hui, dans un monde si complexe qui nous confronte jour après jour ; Selon les
mots du Pape François, l'Église nous invite à cheminer vers une fraternité sociale avec le monde
entier. Et Notre Père Francisco Palau nous a laissé son Identité : " JE VIS ET JE VIVRAI POUR L'ÉGLISE.
JE VIS ET JE MOURRAI POUR ELLE " " Dieu et les Prochains ".

Notre identité charismatique permet que le chemin de toute mission évangélisatrice puisse ouvrir
de nouvelles ouvertures qui répondent à des réalités diverses selon les temps de l'histoire. C'est
ainsi qu'est née l'Œuvre « Enfance Volée » en 2008. Dans une réalité de pauvreté structurelle où la
dignité humaine est bafouée par une violence qui dénigre la valeur de la personne : les femmes et
les enfants victimes de diverses formes d'exploitation humaine ; et c'est là que nous pensons à
Marie notre Mère lorsque Francisco Palau lui montre comme le « modèle achevé de l'Église » et sa
compagne de route comme le fit Jésus. Comme Église, nous pouvons dire que le fondement de
notre maternité spirituelle se rend visible à partir de l'AMOUR que nous rayonnons en assurant la
proximité, l'écoute, le dialogue, l'accompagnement dans la prise en charge de tant de victimes de la
violence dans les 38 forums que nous assistons dans le Réseau national de l'enfance volée. Et en
tant que Famille Congrégationnelle, au milieu de la Pandémie qui nous envahit dans le monde ;
Nous avons été heureux de la naissance en Europe de la branche ‘enfance volée’ à El Vendrell et au
Portugal.

La COM PASSION pour le frère qui crie pour sa dignité humaine a besoin d'être entendu, écouté et
assisté parce qu'il est un pauvre exclu d'une vie normale et heureuse à laquelle nous avons été
appelées. La mission qu’a aujourd'hui la Carmélite Missionnaire Thérésienne est le grand appel à
travailler pour l'intégration des exclus de toutes les formes de violence. La mission est mondiale.

Là, nous sommes l’enfance volée présents avec un appel fort à convoquer les ouvriers à la moisson.
Nous demandons à Jésus et Marie de nous bénir ensemble avec Francisco Palau, par beaucoup de
VOCATIONS CMT en Mission Partagée avec les laïcs.

ALORS CE SERA LE FRUIT DE «150 ANS DE RENCONTRES»


