
Gratuite, 
Gratitude…

“Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement”
(Mt 10,7-8)

Francisco Butinyà y Hospital avait reçu de sa famille des capacités pour 
aimer, pour travailler et pour croire, et avec ce bagage il s’est lancé 

dans la vie, il a contemplé le monde et, à la lumière de l’Evangile, il s’est 
livré gratuitement et généreusement, pour servir les femmes et les 
hommes travailleurs, un secteur de la population marginalisé dans la 

société d’alors et d’aujourd’hui.

Gratuitement il avait reçu et accueilli dans son cœur l’invitation que Jé-
sus lui adressait, d’encourager le monde ouvrier à partir des valeurs hu-

maines-chrétiennes et gratuitement l’avait livré et partagé à Salamanque 
avec Sainte Bonifacia et à Gerona avec M. Isabel, lesquelles en regardant 

Jésus, Marie et Joseph à Nazareth, avaient crée les Ateliers, des endroits où 
les religieuses et les jeunes femmes unissaient la prière avec le travail et ce 
que leurs mains produisaient, le partageaient en gratuité avec les accueil-

lies et avec les jeunes sans emploi, qui n’avaient ni travail ni endroit où vivre.

Butinyà n’a pas cherché à être admiré, il n’a pas cherché la reconnais-
sance, plutôt il a trouvé des entraves et des difficultés pour continuer à 
animer et encourager le Charisme Joséphite, et il a travaillé avec créati-

vité pour laisser cette semence vivante.

Nous qui appartenons à la Famille Joséphine nous sommes en fête 
lorsque nous approfondissons la connaissance de toute sa richesse 

personnelle et spirituelle. Nous voulons exprimer notre joie et notre 
gratitude pour le travail réalisé dans ces années-ci, et nous appuyons 

avec notre prière tout ce qui se fera encore, nous confions que Butinyà 
aussi ainsi que tant de joséphines le bénissent du ciel.

Rendons grâce à Dieu qui nous a accompagnés et nous accompagne 
en tout ce parcours par la vie et l’œuvre de Butinyà, qui laissent une 

trace dans le monde du travail qu’il a tant aimé.

Nous voulons apprendre à donner gratuitement le Charisme José-
phite, tel que l’avait fait Butinyà, et à avoir l’audace et la générosité de le 

faire arriver au monde travailleur pauvre qui le reçoit reconnaissant

Ana Mª Ferradas, ssj
Francisco
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2019
19 mars: fête de Saint Joseph

C’était une des dates qui nous était proposée libre dans l’agenda de Monseigneur l’Evêque de 
Gerona et où il pouvait présider la clôture de la phase diocésaine de la cause de béatification et ca-
nonisation du P. Francisco Butinyà Hospital, SJ., fondateur de nos congrégations de Servantes de saint 
Joseph et Filles de saint Joseph. C’était une date très significative, et donc on l’a choisi pour réaliser cet 
événement ecclésial et congrégationnel, historique dans l’église diocésaine et dans les congrégations 
qu’il avait fondées. La cause avait été introduite dans ce diocèse-ci l’an 2007.

Tout au long de ce temps, jusqu’aujourd’hui, a eu lieu tout ce que les normes en vigueur requièrent 
pour cette phase: le recueil de toutes les preuves testimoniales et documentaires qui pouvaient être 
trouvées pour appuyer la reconnaissance de la vie évangélique, la vie sainte, du P. Butinyà.

Chercher toute la documentation –très nombreuse et complexe-, la préparer et l’étudier, a de-
mandé ce long temps de travail. Au mois de mai 2018 l’on avait pris la décision d’achever, déjà, l’étape 
et préparer tout ce qui concernait sa conclusion. Ainsi on pourrait l’envoyer à Rome pour que la cause 
suive son cours là dans la Congrégation des Saints.

La clôture, en elle-même, revient à de simples actes juridiques, mais rien n’empêche qu’ils soient 
accompagnés d’autres à caractère pastorale et de fête qui expriment la profonde signification de la 
promotion d’une cause de béatification et canonisation et l’accomplissement de ses étapes.

Pour y répondre on a programmé quelques activités pour la matinée et le soir du 19 mars.
Ainsi, à 11 heures a eu lieu l’EUCHARISTIE 

solennelle de la fête de saint Joseph, dans l’Eglise 
paroissiale de Sainte María dels Turers, à Bañolas, là 
même ou le serviteur de Dieu avait reçu le don du 
baptême.

Le P. Butinyà avait contemplé et invoqué souvent 
celui que “l’on croyait père de Jésus”. Il l’avait vou-
lu comme titulaire des congrégations, et, constam-
ment, il le proposait comme modèle aux travailleurs.

C’était une ACTION DE GRACE, profonde et 
fervente, pour la vie et pour l’œuvre du p. Butinyà. 

Action de grâce vécue dans la joie, en attitude de conversion et rénovation du charisme propre aux 
deux congrégations, les Servantes et les Filles de saint Joseph.

Mons. D. Francesc Pardo i Artigas, évêque diocésain a présidé la célébration.
Ils ont concélébré avec lui Mons. D. Carles Soler i Perdigó, évêque émérite du diocèse, celui qui 

avait fait l’ouverture de la cause; Mn Ramon Pijoan, recteur de la paroisse, Mn. Josep Maria Amich, Mn. 
Salvador Coll; Mn. Ramon Oller, Mn. Josep Puig, et les membres du Tribunal Mn. Ernest Zaragoza et Mn. 
Cosme Badía.

Bon nombre de religieuses de l’une et de 
l’autre congrégation étaient présentes, de la 
Compagnie, plusieurs membres de la famille 
du Père Butinyà, deux membres de la famille 
de M. Bonifacia qui sont venus de Salamanque, 
des laïcs unis aux congrégations joséphines, 
des religieuses d’autres congrégations, des fi-
dèles de Bañolas qui exprimaient leur recon-
naissance à leur concitoyen.
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Mons. Pardo a rappelé les traits essentiels de la vie et de la mission du P. Butinyà à partir 
des textes bibliques de la liturgie:

“Un homme de foi profonde qui avait vécu avec intensité son mi-
nistère de Jésuite en célébrant les sacrements, en prêchant la parole, en 
conseillant, en écrivant de livres et des lettres pour aider à découvrir la 
volonté de Dieu, pour commenter les faits de la vie à partir de l’adhésion 
à Jésus-Christ.. “…il avait voulu fonder une ‘Communauté’ consacrée à la 
prière et au travail ouvrier, prenant comme exemple l’atelier de Nazareth”.

Le Père Butinyà est aussi “…un exemple de fidélité et d’espé-
rance… un homme bon”. “..il se laisse toucher par la pauvreté et la misère où aboutissaient le gens de la 
campagne. Il faut remarquer son orientation claire vers l’évangélisation du monde du travail… sa préoccupation 
pour ce monde-ci et très spécialement pour les femmes… La situation de la femme sans qualification pour le 
travail et exposée à tout type d’esclavage le fait souffrir”

“L’Eucharistie canalisée l’amour passionné pour Jésus-Christ” qui l’a mené à conseiller la communion 
fréquente et journalière, qui n’était pas l’habitude dans son temps”.

“Aujourd’hui, à la clôture de ce procès diocésain avec toute la documentation du serviteur de Dieu nous 
pouvons bien proclamer que sa personne et sa vie on été pour l’Eglise, pour vos institutions et pour la société 
une manifestation de la grâce de Dieu”.

Voici les derniers mots de 
l’intervention de Lillian Ocenar, 
des Servantes de saint Joseph:

“Merci, P. Butinyà, pour le 
charisme que tu nous a légué à 
la Famille Joséphine, repandue 
aujourd’hui par les cinq conti-
nents, tel que tu le souhaitait.

Merci pour être un pro-
phète pour le monde, surtout 
pour le monde du travail. Mer-
ci pour ton audace et pour ta 
foi. Merci pour ta bonté et ta 
fidélité”.

Mª Mendía Ajona, des Filles de 
saint Joseph, dans un moment de 
son intervention réfléchissait sur le 
temps du procès diocésain:

“Il a été un temps de grâce 
parce qu’il nous a mené a connaître 
et à approfondir plus la vie, la voca-
tion et l’amour du Père Butinyà pour 
Jésus Ouvrier, pour la Famille sainte 
de Nazareth, pour les hommes et les 
femmes du travail.

Il nous fortifié dans l’appel qu’il 
nous fait aujourd’hui à nous sanctifier 
dans le travail, vivant la mystique de 
l’Atelier de Nazaretht…”.

A 16 heures commençait l’acte formel et institutionnel de la CLOTURE proprement 
dite, dans la même paroisse de Sainte Marie.

Monseigneur l’Evêque l’a commencé avec une brève prière 
en invoquant l’assistance du Seigneur dans cet acte avec lequel 
arrivait à son sommet le travail du diocèse dans la cause.

Mn Ramon Pijoan, le curé, à souhai-
té la bienvenue à tous ceux qui assis-
taient, et s’est souvenu de l’ouverture 
de la cause, qui avait aussi eu lieu ici.

Les Supérieures Générales des 
deux Congrégations dans leurs in-
terventions ont eu des paroles de 
gratitude pour tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont interve-
nu dans la cause et ont rendu possible 
d’arriver jusqu’ici.
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Les témoignages de ceux qui ont partagé ce que le P. Butinyà a été dans leurs vies ont 
été très émouvants:

Celui de Mª Pilar Marquínez, fsj. Fut le récit de l’histoire de sa vocation à la congréga-
tion des Filles de saint Joseph, du premier moment de la main du P. Butinyà. Ci-dessous les 
premiers paragraphes de sa communication:

Eulalia Ramírez, ssj. a rehaussé:

Le Père Llorenç Puig, sj., délégué du P. Général à Catalogne, nous a fait participer les assistants 
à cet événement du souvenir que les jésuites de Catalogne ont aujourd’hui du serviteur de Dieu:

“La personne du serviteur de Dieu, Francisco Butinyà Hospital, est, pour moi, 
une référence lumineuse de sainteté, et il l’a été, dès le début de ma vocation.

Tout au long de ma vie, j’ai expérimenté une affection croissante envers 
sa personne. J’ai rencontré un jésuite “saint”, pour qui le cœur de Dieu 
était tombé amoureux, parce qu’il a vécu, avec une fidélité héroïque, 
sa double vocation: de Jésuite et de Fondateur. Une double vocation que 
Francisco a tissé sur une chaîne ferme et solide, faite de Foi et de Compassion.

J’ai rencontré un homme d’options profondes, qui l’ont mené, beaucoup de 
fois, à choisir des chemins et des positions pas du tout faciles, même contre ses 
aises mais, profondément cohérents avec le plus profond de son être, avec ce qu’il 
avait “vu”, ouvrant, ainsi, de nouveaux chemins dans la société et dans l’Eglise.

Mais ce qui m’avait plus touché et me touche, c’est la profondeur de son 
engagement ; écouter les cris déchirés qui jaillissent du plus profond de son être, 
lorsqu’il veut défendre son option. Francisco, pour les pauvres a tout donné: son 
temps, sa science, ses aises, sa santé… et il est disposé à livrer davantage”…

”Le travail manuel avait séduit son cœur, travail uni à la prière que depuis 
sa jeunesse pénétrait dans le cœur de Francisco. Des années plus tard, il nous le 
communique aux Servantes de saint Joseph comme un désir, comme réalisation 
et comme aspect fondamental de notre charisme.

Cette forme de concevoir le travail m’aide à découvrir dans le travail manuel 
un lieu de communion et de collaboration avec Dieu Créateur, qui nous fait frères 
et sœurs de tant d’hommes et des femmes qui luttent pour rendre le monde 
plus humai; il m’aide aussi à pouvoir me sanctifier dans “les plus humbles occu-
pations” comme Jésus à Nazareth; à rencontrer Dieu dans le quotidien, à être 
contemplative dans la vie, à faire de mon travail prière.. A vouloir exprimer, avec 
ma vie, que Dieu est mon unique bien. Il m’apprend à contempler la Famille de 
Nazareth dans la simplicité de sa vie quotidienne de travail et de relations”…

“Il est entré dans le cadre de la sainteté qui donne fécondité à la 
vie…”, “et ce tournant dans sa vie fera de lui une personne inspiratrice, 
capable de générer une réalité apostoliquement précieuse avec les premières 
sœurs… une structure de attention aux personnes défavorisées du monde 
ouvrier, un monde qui dans son temps, était terriblement dur et injuste, et où 
semblait impossible de le vivre avec une dimension spirituelle et de dignité. Et 
spécialement pour les femmes et les filles…

Il faisait sienne… “cette précieuse idée de ce que la sainteté n’est pas 
une chose de quelques peu d’élus”.

Le message du P. Butinyà, “…est en rapport avec la dignité des per-
sonnes qui vivent du travail, la culture de la spiritualité qui nourrit ces 
vies-là, et la création, avec les sœurs, d’une petite utopie faite réalité, et qui 
va se multiplier dans les divers continents de notre monde”…



F E R M E T U R E  D E  L A  P H A S E  D I O C É S A I N E  D E  L A  C AU S E

Nous avions aussi compté sur la communication d’un membre de la famille du P. Butinyà, 
Martirià Butinyà i Carrera, qui a exprimé comment les membres de la famille ont vécu la 
présence du Serviteur de Dieu parmi eux:

Actuellement, une communauté de Filles de saint Joseph habite Can Butinyà, la maison 
où est né le Père Butinyà. Cette présence de la congrégation à Bañolas vient depuis 1994. 
Patrocinio Eguillor, fsj., a transmis sa signification tel que nous le voyons:

A la fin des témoignages la choral “Cor de Teatre” de Bañolas a chanté pour la première fois.

D’abord elle a chanté du chœur de l’Eglise et a 
interprété des chants religieux.

…Séparé de Banyoles, il avait continué à garder des liens avec sa famille 
d’une façon tout à fait naturelle dans sa conduite, même si à cette époque-là 
l’affection familiale était considérée comme un obstacle mondain. Lui ne le 
voyait pas ainsi.

L’estime du P. Butinyà envers sa famille, est forte et constante, elle se 
reflète dans la correspondance qu’il maintien spécialement avec son père Sal-
vador, avec sa belle-sœur Dolores, et avec son neveu Martirià… C’est une 
constante communion familial, il transmet la bonté, il offre de l’aide, il conseille, 
il oriente, il recommande la charité…”.

Sa photo est dans tous nos foyers et sa présence est un témoignage de 
sa vie. De pères en fils s’est transmise l’habitude d’invoquer son intercession 
dans nos prières. Le témoignage écrit qu’il nous a laissé, a été lu et chéri par 
la famille comme une forme de garder vivante sa présence et ses desseins.

… “Le P. Butinyà a été une de ces personnes-là qui font que la normalité 
de la vie devienne événement.

A partir de l’Atelier de Nazareth il nous place dans la même mission de Jésus: 
porter la bonne nouvelle de l’Evangile aux pauvres, faisant du travail une prière, et 
avec les engagements de la promotion et de l’évangélisation surtout de la femme.

Le Père Butinyà est le grand indicateur de Jésus Ouvrier de Nazareth, qui 
est celui qui est le centre de nos vies. Il nous dit, et ainsi nous l’expérimentons, 
qu’Il est notre bien et le Maître pour tout ce qui est bon.

…Tout homme, et toute femme, peuvent parcourir à travers leurs tâches 
quotidiennes un nouveau chemin de sanctification et de rencontre joyeuse avec 
eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu.

Que l’Eglise reconnaisse sa sainteté est notre souhait, car nous pensons 
que son histoire et sa vie sont une grande richesse pour tous.

Lorsque l’acte touchait à sa fin, dans la nef, 
face aux assistants, elle a interprété d’autres 
chants de son répertoire.

Mateu Butinyà  
lisant la communication  

de son frère Martirià
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Après la première intervention de la choral, se sont ensuivis les actes juridiques qui 
concluent le procès diocésain.

Mn. Cosme Badia, notaireo actuario de la cause dans cette phase, cite chacun d’eux et 
les introduit:

1. Lecture et signature du décret de clôture

2 Serment des Transporteurs:
Ce sont eaux qui doivent porter à Rome les Actes/documentation et les remettre dans 

le dicastère pour les Causes des Saints

3. Serment des membres du Tribunal qui ont mené à terme ce procès

4. Serment de la postuladora 5. Lecture et signature de l’Acte de cette session de clôture
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F E R M E T U R E  D E  L A  P H A S E  D I O C É S A I N E  D E  L A  C AU S E

6.  Inclusion de l’acte final dans les boîtes avec les Actes / Documentation

7.  Fermeture définitive et scellement des ces boîtes-ci

Les actes du soir ont pris fin à 18,15 heures. Le 19 mars 2019 restait déjà comme une 
date importante dans l’histoire, tant du diocèse de Gerona que dans les deux congrégations 
joséphines. Aussi dans l’histoire de la famille.

Les Actes originales ont été déposés dans les archives de l’évêché le 22 mars.
Les copies destinées à la Congrégation pour la Cause des saints sortaient le 26. Et le 28 

elles ont été remises, dans la même Congrégation, par les Portadoras accompagnés par le 
Postulador de la cause à Rome, P. Pascual Cebollada, sj.

Il nous reste dans l’avenir, d’accompagner avec notre prière confiée et constante, avec 
notre proximité, tout le procès romain de la cause du erviteur de Dieu. Surement qu’il ne 
sera pas, non plus, un court chemin.



Francisco Butinyà i Hospital: 1834-1899
De Bañolas vers le monde: la sainteté dans le travail

“…Ma joie a été très grande de voir démarrer… la 
fondation de ces bonnes Joséphines, destinées à dévelo-
pper dans leurs ateliers la vertu à travers la piété et le 
travail, et j’ai le grand désir qu’elles se répandent par tout 
le monde”.

(La luz del menestral. Dédicace)

“Paysan, maçon , boulanger…qui que tu sois…
Prend courage, ca r, toi, ouvrier chrétien, tu peux être un 
saint et un grand saint…
Aime avec une sainte fierté le métier… et travaille pour 
l’exécuter tel que de toi l’attend le Tout-Puissant, et de 
cette façon tu arriveras à un degré de sainteté supérieur à 
ce que tu imagines.

(La luz del menestral. Introducción)

Seigneur, Père Très Bon,
Nous te rendons grâce 

d’avoir révélé a Francisco Butinyà 
le mystère du salut renfermé 

dans la vie cachée de Jésus à Nazareth
et de l’avoir chargé de le transmettre,

avec un esprit infatigable, 
surtout aux ouvriers,

pour leur montrer le chemin de la Sainteté
« en unissant la prière et le travail ».

Que le témoignage de sa vie 
nous aide a suivre Jésus Ouvrier 

et à vivre l’Evangile du travail.

Dans ses mains nous te présentons 
les besoins que nous ressentons

(on expose la grâce à obtenir)

Pour recevoir plus d’informations, notifiez les témoignages
communiquer des remerciements ou de l’aide pour la cause:

aller dans n’importe quelle maison des deux congrégations ou
Secrétariat P. Francisco Butiñá. Cause de Canonisation

Gral. Asensio Cabanillas, 18 – 28003 Madrid
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel. 91 533 09 97

Priere


