Rome, 21 novembre 2016
Circulaire nº 11
Communautés de la Compagnie de Marie Notre-Dame
Educateurs des Etablissements scolaires et des Projets
Membres de la FISC et de ODNs
Jeunes de la Compagnie
Membres du Réseau des Laïcs

Bien chers tous et toutes,
A nouveau cette année, de même qu’à son époque notre Fondatrice l’avait institué, nous
célébrons la Fête de la Présentation de Marie au Temple. Nous arrêter pour réfléchir sur
l’origine de ce type de festivités, nous rapproche de son intuition première et nous
permet de les intégrer à notre aujourd’hui, en nous-mêmes et en chaque contexte où
nous nous trouvons. C’est une journée qui nous invite à la joie. Accepter Marie comme
modèle de vie enracine dans des valeurs profondes : disponibilité, humilité, don de soi,
cohérence, compassion…
Nous vivons dans un monde fait de forte concurrence, d’individualisme, de course à la
réussite et au pouvoir. Il est difficile de ne pas succomber au rythme accéléré qui nous
entoure et de ne pas nous laisser emporter. Cependant, lorsque nous faisons face à tout
cela dans notre action quotidienne, avec ces petits gestes qui, bien que familiers et
répétitifs, n’en sont pas moins importants par l’exemple qu’ils transmettent, alors nous
révélons notre identité de chrétiens, notre foi, notre engagement de vivre "en laissant
transparaître les vertus de Marie”. Et c’est ce que nous célébrons aujourd’hui : une
promesse faite du fond même de notre cœur, le désir d’être d’une manière bien précise,
d’agir d’une manière bien précise, de regarder la vie et le monde à partir de l’admiration
et de la gratitude.
Sainte Jeanne de Lestonnac, durant la Nuit des Feuillantines, avait posé son regard sur
une multitude de visages qui réclamaient sa présence. Des mains se levaient ayant
besoin des siennes, et elle comprit que son offrande radicale au Seigneur consisterait à
tendre la main à cette jeunesse menacée, à la manière de Marie.

Via Nomentana 333 I 00162 Roma (Italia) I Tel. 06 841 76 75 I secretgen@lestonnac-odn.org

Cette expérience de Sainte Jeanne s’est transformée en un projet qui continue d’être
vivant aujourd’hui et que nous partageons tous, nous qui faisons partie, de différentes
manières, de la Compagnie de Notre-Dame.
Célébrer cette Fête de la Présentation de Marie au Temple implique de nous aider
mutuellement à vivre notre foi et à renouveler notre engagement de continuer à
construire le Royaume, en manifestant par notre vie les attitudes de Marie. Lorsque nous
développons en nous la certitude que nous pouvons collaborer avec Dieu à la création
d’un avenir meilleur pour tous, l’espérance germe ; et l’espérance est un moteur
puissant, une force capable d’ouvrir de nouveaux chemins.
A tous et à toutes, Bonne Fête !
Bien affectueusement.

Mª Rita Calvo Sanz, odn
et l’Equipe Générale
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