Le 9 décembre vers 5:25 nous avons reçu l’appel de ma mère, qui était hospitalisée, pou
nous donner la nouvelle, vers 7 du matin on allait la faire entrer dans la salle de chirurgie.
Dans ce moment toutes les chaînes de prière se sont renforcées. Ma tante, Sœur Rosario,
très aimablement, a été une grande compagnie dans ces moments d’attente, d’incertitude
et d’angoisse, elle nous a toujours appuyés, en nous apportant le calme dont nous avions si
besoin.
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réaliser le résection de l’aneurisme et réparer l’artère. C’était une procédure chirurgicale
à risque qui demandait un groupe de spécialistes hautement qualifiés. C’est pourquoi la
résidente de chirurgie vasculaire s’est chargé de programmer les agendas des chirurgiens
vasculaires, neurochirurgien et anesthésiste les plus capables, et de réserver la salle de
chirurgie adéquate aux besoins de la procédure.

Vers 13:15 on nous a informé que la chirurgie avait été un succès. Ma mère par grâce de
Dieu, est sortie consciente de la procédure; les médecins étaient très contents et impressionnés
de la voir revaillée, car la plupart de malades soumis à ce type d’interventions doivent être
induits en coma pour que leur système résiste. On n’a pas eu besoin de reconstruire l’artère
non plus par un greffe. Selon les médecins l’artère cédait, était plus flexible que d’habitude.
Ce jour-là ma mère est née de nouveau, elle fut transférée à l’Unité de Soins Intensifs avec
support d’oxygène et des liquides. Grâce à Dieu sons système respiratoire fut très fort et n’a
pas demandé des intubations ni ventilation mécanique: une autre grâce divine!

Luis Santiago Suárez Gómez. Bogotá, 11 novembre 2019
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“Dieu est amour,
et celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu
et Dieu en lui” (1 Jn 4, 16).
La foi chrétienne a l’AMOUR
Au centre de son être: DIEU EST AMOUR:
Dieu ne peut que combler toujours d’amour
toutes ses créatures.
De là que, aussi l’essence de la personne est l’amour:
“à l’image de Dieu il les créa” (Gn 1, 27b),
et sa plénitude, comme celle de Dieu, est d’aimer, aimer toujours.
Les figures les plus importantes, les plus rehaussées,
parmi celles qui ont suivi
Jésus sont arrivées là, justement, parce qu’elle ont vécu
l’amour de Dieu et pour Dieu, –et découlant de là nécessairement
l’amour pour les autres–, dans un degré non commun.
Le mot propre au chrétien,
surtout, de celui qui atteint la sainteté, est:
“Nous avons cru à l’AMOUR”, prononcé de mille façons...

Collaborent financièrement avec la cause: F. Cantarero (Gerona). S. C. (Gerona). Admirateur P. Butiñá
(Bañolas).
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C’est fut un cadeau de Noël très grand et très beau, car ma maman vivait de nouveau et
était la mère tendre qu’elle avait toujours été. Dieu nous a appris qu’il reste toujours à nous
accompagner et mettant des anges sur notre chemin. Le 17 février de l’année suivante on
avait fait le dernier contrôle post-chirurgical et le médecin l’avait trouvé très bien.

A travers cette expérience, en tant que famille Suárez Gómez, nous voulons remercier
spécialement les Soeurs, dans ces événements l’intercession du P. Butinyà, leur fondateur, nous
l’avons senti trè présente dans notre famille et dans la vie de chacun.

Né à Banyoles (Girona), capitale de la région du Pla de l’Estany, le 16 avril 1834.
Dans sa jeunesse, tout en collaborant activement à l’atelier familial de corderie, il étudia au Séminaire de Gérone. À l’âge de 20 ans, il
rejoignit la Compagnie de Jésus le 24 octobre 1854. Il fut ordonné prêtre le 29 juillet 1866 à Leon.
Il travaille comme professeur au séminaire de Salamanque de 1870 à avril 1874, date à laquelle la compagnie est bannie d’Espagne.
Particulièrement sensible aux besoins de la classe ouvrière, elle lui consacre toute sa force. Ainsi, en janvier 1874, la congrégation de Siervas
de San José a été fondée à Salamanque. L’année suivante, dans le même but, à Calella de la Costa (Barcelona) rencontré un autre groupe de
jeunes travailleurs, originaire de la Congrégation des Filles de San José.
Butiñá porte ces deux identités dans son cœur: il est issu du monde du travail –“Je suis le fils d’ouvrier”– et il est religieux, membre très actif
de la Compagnie de Jésus - “... demandez-lui de me donner le véritable esprit de la compagnie”. Il vit radicalement sa suite de Jésus de Nazareth.
Et cela rend son zèle apostolique inlassable et se déploie dans une prédication constante, dans une direction spirituelle incessante –à travers
les exercices et à travers le sacrement de la réconciliation sur tous–, et dans l’énorme travail d’un écrivain et publiciste religieux visant à
atteindre le plus grand nombre de personnes et à encourager leur foi en Jésus qui, avec Marie et Joseph, travaille à Nazareth.
“Opérateur infatigable dans la vigne du Seigneur”, décédé à Tarragone le 18 décembre 1899.
Processus à Rome: Tel que nous vous avions informé dans la précédente Feuille extraordinaire de la clôture du Procès Diocésain, tout
le matériel du procès se trouve déjà à Rome depuis le 27 mars 2019. Le lendemain, 28, était remis à la Congrégation pour les causes des
Saints par le postulateur p. Pascual Cebollada, sj. Et par les porteuses Eulalia Ramírez, ssj. et Mª. Pilar Marquínez, fsj.
Mons. Pappalardo, chargé dans dite Congrégation du matériel qui arrive pour les causes, communiquait au postulateur la date pour ouvrir
la cause du P. Butinyà: le 5 juillet 2019.
Le P. Pascual Cebollada il a aussi déjà demandé l’étude de la cause. Nous sommes dans ce moment-ci. Nous continuons à tout mettre
entre les mains du Seigneur.
P. Manuel Revuelta, sj.: Il a présidé les travaux de la Commission historique pour la cause du P. Butiñá. Une fois que les nombreux
documents relatifs à l’affaire ont été rassemblés et étudiés, il a donné corps à l’opinion sur la personnalité et la spiritualité du serviteur de
Dieu que cette Commission devait présenter. Le père Revuelta est né à Población de Campos (Palencia) le 1 er janvier 1936 et décédé
le 16 juillet 2019 à Salamanque.

Deux jours plus tard ma maman quittait l’hôpital. Dieu avait permis que tout sorte de la
façon la plus parfaite possible. Lui fait tout bien et avait permis que, dépassant les prévisions
initiales, à cette date elle retourne avec nous à la maison et nous nous préparions pour fêter
noël.

Dans les moments d’incertitude et de difficulté nous avons toujours compté sur le
grand appui des Sœurs Filles de saint Joseph, et par grâce de Dieu, actuellement en 2019 ma
maman a récupéré toutes ses qualités neurologiques et mène une vie normale.

Si me manque l’AMOUR...

Nouvelles de la cause

Jusqu’au 11, y inclus, furent trois jours critiques, puisque la tension été montée à des
niveaux très hauts et le cœur aussi avait eu à battre très accélérée, mais par grâce de Dieu et
du personnel médical tout est bien sorti et ma mère a résisté ces moments où l’organisme
avait augmenté de façons excessive son activité cardiovasculaire et pulmonaire. A cette
date, dans la soirée, ma mère se stabilisée complètement dans son tension artérielle, sa
fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et la saturation d’oxygène; les constantes se
sont normalisées.

Et c’est ainsi qu’elle l’a été jusqu’à juin 2018. Le matin du 21 de ce mois-là, ma maman a
souffert d’une rupture spontanée de l’artère vertébrale gauche. Elle présentait un infarctus
“cerebeloso”; elle est restée inconsciente durant 7 minutes au cours desquelles papa et
moi nous sommes venus à son secours en l’appliquant de l’acupuncture dans des points
d’émergence. Nous étions à nouveau devant une épreuve forte dans notre chemin car
par ses semaines là ma maman présentait de problèmes pour marcher, pour bouger et
pour parler. Le diagnostique était une étrange condition génétique appelée “Fibrodisplasia
Muscular (FMD)”, une maladie qui touche les parois artérielles. Nous avons étaient informés
que cette malformation se trouvait partout dans le cou et qu’une intervention chirurgicale
dans la zone serait une catastrophe. Une fois valorisée toute la réalité, on a trouvé comme
meilleur choix d’agir avec des médicaments anticoagulantes et de ne pas opérer.

FRANCISCO BUTIÑÁ y HOSPITAL, S.J.
Fondateur des Servantes de San José et des Filles de San José

Dans le cas du serviteur de Dieu Francisco Butinyà.
Il a commencé le cheminement de son itinéraire vocationnel
avec la décision et le profond désir de s’identifier à Jésus
et de le servir, avec toute son âme, en travaillant pour le faire
connaître et encourager le plus grand nombre possible à vivre sa foi
chrétienne cherchent à atteindre la sainteté.

Seigneur, Père Très Bon,
Nous te rendons grâce
d’avoir révélé a Francisco Butiñà
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.

Suivant sa trajectoire, nous rencontrons que cet objectif
grandissait, clairement, en profondeur et étendue tout au long
de sa vie, de telle façon, que nous pouvons dire que Jésus
occupait le centre de son c’ur et était le moteur de sa charité
apostolique envers tous, grands et petits, spécialement
avec ces derniers.
Dans des brefs paragraphes sur la figure humaine et spirituelle
du Serviteur de Dieu, ses Joséphines citent plusieurs fois a charité,
sa simplicité et son zèle apostolique,
des vertus “dont il nous a donné des
leçons solides et pas moins d’exemples”.

Dans ses mains nous te présentons
les besoins que nous ressentons

(Historia del Instituto de las Religiosas Hijas de San José.
Tomo I. Gerona 1942, p. XXII).

(on expose la grâce à obtenir)

Pour recevoir plus d’informations, notifiez les témoignages
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

FRANCISCO

“Le feu qui brûlait dans son âme ne lui laissait
pas de repos et s’étandait au monde entier...
il se faisait aimer et désirer de toutes parts par sa charité
et sa simplicité et c’est ainsi qu’il était le Père de la Charité,
comme on l’appelaient les connus et les étrnagers”.

(Historia del Instituto de las Religiosas Hijas de San José.
Tomo I. Gerona 1942, p. XXIII).
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De cette abondance de son cæur, naissait, tel que nous venons de le voir,
son action. Mais aussi parlaient sa bouche et sa plume, parce qu’il ne se fatiguait
pas de proposer la charité comme signe distinctif du chrétien et de propager
son rôle central dans la croissance de la vie chrétienne et dans la sainteté:
Mª SG,fsj. Madrid

QU’EST-CE QU’ELLE A LA CHARITE?
Dans le champ de la vie,
si les épines abondent,
ils ne manquent non plus des fleurs;
		 et l’âme de toute fleur
		 est la sainte charité.
		 Est-ce que ton cœur bat?
Aime celui qui n’a pas d’ambitions,
Celui qui ne demande pas lorsqu’il est aimé
Du prix, des lauriers ni des couronne.
Celui qui, oublié et vendu,
Continue d’aimer et pardonne;
que l’amour, fils du Ciel,
		 toujours foyer de lumière
et source de consolation,
n’a plus qu’un modèle:
le Christ qui vainc sur la croix.
Qu’a-t-elle la CHARITE
Qui donne tant de beauté à l’âme?
–F. Butiña–
(Transmis par les premières Soeurs)

Sarcophage où repose la dépouille
mortelle du P. Butinyà.
Crypte de l’Eglise de la Maison Mère
des Filles de saint Joseph.
Gerona

Les cinq bas-reliefs qui se trouvent sur le devant du sarcophage montrent les cinq vertus qui,
selon les premières Sœurs, caractérisaient le P. Butinyà:
FIDESFOI, SPESESPERANCE, OBEDIENTIAOBEISSANCE, CHARITASCHARITE/AMOUR,
et ZELUSZELE APOSTOLIQUE
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Et dans d’autres écrits

Avec l’intercession du P. Butinyà

“…Vous aurez la consolation d’avoir laissé à vos chers rejetons, de même qu’à vos
domestiques, la meilleure héritage du chrétien, une pure charité”.
(Dédicace de La Luz del Menestral aux frères Manuel et Fulgencio Tabernero,
mécènes de Salamanca qui avaient financé l’édition de l’œuvre. 1874).
Le P. Butinyà laissa inédite une æuvre volumineuse: “Notes de doctrine chrétienne”, une sort de
“catéchisme”, exposant ce qui est fondamental dans le christianisme.
Ce sont quatre volumes. Dans le premier il expose tout ce qui a trait à la FOI, dans le deuxième à
l’ESPERANCE, dans le troisième à la CHARITE et dans le quatrième aux SACREMENTS.
Il est à noter que, dès le début même de ce troisième volume, l’on fait allusion au texte de saint Paul sur la
charité, -1 Cor 13, 1-13- ‘L’Hymne à la charité’, tel que ce texte est intitulé dans les traductions de la Bible:

“Après avoir exposé l’excelllence de la charité, saint Paul parcourt ses qualités en disant: (1. Cor. XIII.):
La charité est longanime; la charité est serviable;
Elle n’est pas envieuse; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas;
Elle ne fait rien d’incovenant,
ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas,
ne tient pas compte du mal;
elle ne se réjouit pas de l’injustice,
mais elle met sa joie dans la vérité.
Elle excuse tout, croit tout,
espère tout, supporte tout.
La charité ne passe jamais. Les prophéties? elles disparaîtront. Les langues? elles se tairont. La science? elle disparaîtra.
Saint paul dit en dernier lieu: maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus
grande d’entre elles, c’est la charité”.
(Notes de doctrine chrétienne. v. III, c. I, pp. 1-3).

Très significative est aussi cette référence qu’il recueille un peu plus loin du texte antérieur:

“Exemples bibliques”
Le Pape S. Grégoire le grand
nous montre par une série de faits tirés de l’Ecriture
la fécondité de l’amour de Dieu.
1. L’amour a poussé Abel à offrir à Dieu le meilleur agneau de son troupeau et recevoir avec patience le coup de la mort.
2. L’amour avait appris Hénok à vivre une vie tout à fait spirituelle, et c’est lui qui la arraché à ce monde et l’a transporté
à un monde supérieur.
3. L’amour fit que Noé trouva grâce auprès de Dieu, alors que le reste du genre humain était tombé en disgrâce en
sa présence; l’amour l’avait donné vertu pour fabriquer l’arche, il l’avait inspiré la pratique des bonnes æuvres et l’a
gardé en vie.
................
5. L’amour fit d’Abraham le père d’une nombreuse famille et lui donna des forces pour entendre la voix de Dieu en ce
qui touchait son fils Isaac.
6. L’amour fut le soutient de Joseph vendu par ses frères, ... l’encourageant à pardonner ses frères une fois qu’il fut fait
vice roi d’Egypte.
7. L’amour avait mû Moïse à s’offrir comme victime au Seigneur pour qu’Il pardonne son peuple.
8. L’amour avait gardé Samuel humble dans l’élévation, et sans reproche dans l’abaissement: il aimait son peuple qui le
poursuivait confessant clairement qu’il n’avait pas cherché le pouvoir d’où il était tombé.
................
13. L’amour a gardé les trois jeunes gens dans le four de Babylone, de même qu’il les avait gardé sans péché.
14. L’amour avait obtenu la justification de Madeleine dans la maison de Simon le lépreux.
15. L’amour donna à saint Paul une patience invincible.
(Notes de doctrine chrétienne. v. III, c. I, pp. 1-3).

EXPERIENCE DE VIE DE LA FAMILLE SUÁREZ GÓMEZ
Maintes fois nous ne comprenons pas les desseins de Dieu; il se manifeste dans notre vie de plusieurs
façons, qui, souvent, notre raisonnement humain ne comprend pas. La vie en elle-même est un miracle:
chaque inspiration, chaque expiration, chaque battement du cœur... constituent un mécanisme de vie parfait.
Nous avons un grand cadeau: notre corps qui nous permet de connaître et d’interagir avec les
autres personnes et avec notre environnement. Notre organisme est un treillis de systèmes biochimiques
extraordinaires, et ses fonctions sont coordonnées et synchronisés de façon merveilleuse... Sans doute, un
‘souffle divin’ soutient et pousse notre vie. Qui est capable d’arriver à ce qu’un être matériel surtout puisse
respirer, sentir, exprimer des émotions intenses...? Ma réponse est: Dieu. Même si nous ne pouvons pas avoir
de lui, transcendant et esprit, qu’une connaissance limitée.
C’est dans cette conviction que je veux partager l’expérience profonde que, depuis le 7 novembre
2015 jusqu’à nos jours presque, Dieu a permis de vivre à la famille Suárez Gómez. Nous avons pu réfléchir,
valoriser la vie et comprendre que nous devons profiter intensément des miracles continuels que Dieu fait
dans notre existence.
Le 7 novembre 2015 ma mère avait un contrôle médical où on allait lui faire une échographie du cou,
car elle présentait depuis quelques années, une masse à la hauteur de la grande thyroïde. Les médecins
disaient toujours qu’il s’agissait des adénopathies inflammatoires au niveau des ganglions du cou produits par
l’hyperthyroïdisme. Cependant dans cette échographie il avait trouvé une anomalie peu fréquente dont les
conséquences pour la vie étaient néfastes: Il trouva un aneurisme géant, “fusiforme, no trombosado”, situé
dans l’artère carotide interne gauche au niveau du sein carotide, région hautement délicate par les fonctions
de vie qui se génèrent en elle.
Dans cette situation, avec l’appui des Filles de saint Joseph, nous avons entamé de chaînes de prière, nous
avons fait la neuvaine au père Francisco Javier Butinyà S. J., fondateur des Filles de saint Joseph, recevant l’appui
constant de la communauté dans les moments de préoccupation. C’est ainsi que ma mère à commencé une
bataille au niveau intérieur; Dieu avait permis que, malgré le fait d’avoir un aneurisme si grand et dans une
zone si délicate, elle n’avait pas présenté de complications dans ses fonctions corporelles. Ceci était un vrai
miracle. Dans ces circonstances-là, ma mère est restée très tranquille; elle avait reçu l’onction de malades
des mains du prêtre de la paroisse de San Alberto Magno à Bogotá. (...) Réellement l’énergie spirituelle et
la prière ont été des facteurs déterminants pour que ma mère et toute la famille fassions face avec calme
à cette situation; nous savions que ma mère était stable mais nous ne savions pas si elle sortirait bien de la
chirurgie que demandait ce cas-ci.
La nuit du 2 décembre fut critique.Vers 23:45 ma mère commença à souffrir des épisodes d’hypotension
et bradycardie, descente de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, froid continuel et sensation
d’évanouissement continue (...) Par des exercices de guérison on est parvenu, vers 2 heures du matin, à
rentrer dans des niveaux normaux de tension artérielle, et, peu à peu sa fréquence cardiaque s’est réglée.
Le lendemain nous sommes partis à urgences et arrivés à lui faire subir un test, on allait l’obstruer
totalement le flux sanguin de l’artère carotide gauche, afin de regarder le comportement du cerveau sans
le flux. Cette procédure était programmée pour le 14 décembre mais, par grâce de Dieu, a eu lieu le 4
décembre. Dans ce moment les médecins ont déterminé l’urgence de l’intervention chirurgicale le plus tôt
possible, à cause du risque imminent dans la vie de ma mère.
Le 7 décembre la médecin résidente chargé de chirurgie vasculaire que avait prin en charge le cas,
nous a sonné pour nous dire que nous devions entrer de nouveau par urgences pour réaliser l’intervention
chirurgicale. La date de la chirurgie n’était pas prévisible. Le bon savoir faire de cette docteur, vrai ange dans
notre chemin, a eu de le faire tout de suite.
Le lendemain on nous a communiqué que la chirurgie devait être ouverte. Etant donné la dimension de
l’aneurisme ils devaient entrer par le cou, spécifiquement, en sectionnant le muscle sterno-cléido-mastoïdien
pour arriver à l’artère carotide interne gauche, réséquer et séparer les artères, les nerfs et les structures
adjointes, arrêter l’irrigation cérébrale gauche pendant quelques minutes et dans le plus petit délai possible
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