


Dans ces lignes, nous vous invitons à vivre la beauté de faire la communion à travers la
"Neuvaine au Bienheureux Francisco Palau y Quer" avec toutes les personnes qui se sentent

appelées à vivre le charisme et la spiritualité de notre fondateur.
Le titre de cette année 2022, "Sur les traces de Palau sur le chemin synodal", nous

encourage à avoir une vision historique reconnaissante et une mémoire de l'héritage de cette
personne ecclésiale, qui a été encouragée à suivre les traces de Jésus, étant un reflet fidèle

de l'Evangile et leader serviteur passionné de son Eglise bien-aimée - Dieu et les
prochains.

Le texte palautien qui nous éclaire est "Tu me trouveras... pèlerin sur les chemins" (MR
20,11), cequi nous interpelle de manière directe et aimante à projeter notre service de

manière concrète dans le réalités dominantes qui nous entourent, en mettant l'accent sur les
plus vulnérables, dépossédés et marginalisés des sociétés.

Chaque jour aura un mot clé qui accompagnera cette "empreinte" de Palau et qui nous
guidera dans ces beaux moments de communion ecclésiale. Nous prions pour les communautés
et les œuvres de la Congrégation, afin que lorsque nous arrivons à la fête du P. Palau, nous
soyons tous réunis en mémoire et gratitude pour les mesures qui ont été et continuent d'être

prises dans chaque lieu.
Que ces jours de neuvaine palautienne nous poussent à vivre avec courage l'Évangile de
Jésus, à se refléter dans les autres, se laisser trouver par l'autre et un autre et ne pas se
laisser évanouir devant échecs, mais plutôt de s'affirmer dans ce pèlerinage comme une Église

bien-aimée et fertile
Continuons à écrire et à laisser des traces dans cette balade palautienne que nous

approfondirons dans ces neuf jours consacrés à la vie et à l'héritage du bienheureux Francisco
Palau y Quer.

Nous nous confions la dévotion des filles et des fils à Notre-Dame des Vertus.
 


