13 février 2021
Nous remerciions la vie de la Congrégation
« Le Père Butiñá… rencontra deux jeunes filles à Calella de la Costa… Là, il les dirigea au début de
1875, avec la recommandation du Rév. D. Joaquín Baylina, prêtre jaloux d'Aiguaviva, pour M.
Arcipreste de cette Villa, Rdo. M. Luis Martorell, grâce à la médiation et à l'influence duquel ils ont
été reçus comme apprentis de tricot dans la maison d'un honnête et pieux homme ».
HISTOIRE DE L'INSTITUT DE RR. FILLES DE SAINT JOSEPH, Volume I, page 1

Aujourd'hui, nous célébrons le 146 anniversaire de la fondation de la Congrégation. Nous le faisons dans le
double contexte de la crise provoquée par la pandémie et de l'année consacrée à Saint Joseph. Dans les
premiers paragraphes de la lettre apostolique Patris Corde, François dit ainsi:
« nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la
une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins,
infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile,
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que
personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent
l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! (…) Nous pouvons tous
trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et
cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous
rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé
dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée ».
Nous pouvons penser à María Comas, María Gri, nos premières sœurs, comme ces personnes de vie simple et
cachée qui tissent et soutiennent la vie. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs et de laïcs souvenons les origines de
la communauté de Calella et nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont su apporter pour savoir donner
un sens nouveau et évangélique au travail et aux routines qui sont toujours en la «deuxième ligne».

Antiphon : "Les maisons de la Congrégation seront appelées Ateliers des Serviteurs de Saint Joseph, étant leur
exemple et modèle de cette pauvre demeure, où Jésus, Joseph et Marie gagnaient leur subsistance grâce au
travail et à la sueur de leurs visages" (Constitutions, 1879).
Cher Dieu :
Tu m'as donné un cœur pauvre, des yeux simples,
Un désir de chercher et de trouver mon Principe et Fondement,
Ma racine, ma source, vers laquelle je retourne jour après jour,
d'une manière ni voyante ni spectaculaire, mais naturel, spontané, simple.
"Sans douter ni pouvoir douter" que Vous êtes,
celui qui éveille les désirs
et en même temps Vous rassasiez la soif et la faim existentielles.

Je vous remercie de m'avoir envoyé et de m'avoir conduit à Nazareth
le long des routes que Vous avez parcourues:
travail-prière, côte à côte avec les plus faibles.
Je vous remercie pour la paix avec laquelle j'accueille vos projets,
Calme, silencieux, comme un enfant dans les bras de son père-mère.
J'espère ainsi, passivement active, dans l'Atelier,
avec mes yeux fixés sur toi, Jésus,
adorer votre corps dans la fragilité de vos membres.
Merci d'avoir mis dans mon cœur
le désir de m'agenouiller aux pieds des pauvres.
Votre fidélité et votre bonté soutiennent ma faiblesse.
Ému par votre amour et votre grâce, "Je n'abandonnerai pas ..."
(Systématisation des expériences de travail FSJ)

Antiphon : « Le visage respire toujours la jovialité et la joie saintes plutôt que la tristesse ou toute autre
affection désordonnée. La mélancolie n'est pas connue dans l'atelier de José et María » (Règlement de
l'atelier).
Protégez-moi, oh mon Dieu, je me réfugie en vous.
Je dis au Seigneur : « Vous êtes mon propriétaire, mon seul bien ;
Il n'y a rien de comparable à vous ».
Seigneur, tu es ma joie et mon héritage.
Mon destin est entre vos mains.
J'ai eu beaucoup de choses, que mon héritage est beau !
Je bénirai le Seigneur qui me conseille,
Même la nuit, ma conscience instruit !
Je garde toujours le Seigneur à l'esprit.
Avec Lui à ma droite je n'échouerai jamais.
C'est pourquoi mon cœur se réjouit mes entrailles font une fête
et tout mon être repose calme,
car Tu ne m'abandonneras pas dans l'abîme,
Vous ne laisserez pas non plus vos fidèles expérimenter la corruption.
Tu m'apprendras le mode de vie, Tu me rempliras de joie en ta présence,
du bonheur éternel à votre droite.
Psaume 16

Antiphon: Êtes-vous heureux de continuer à servir le Seigneur dans l'atelier de votre Père virginal?
(Cérémoniel, 1886)

Je crois en Jésus humain
humble enfant de Nazareth,
qu'entre l'odeur du bois et la douceur filiale
il a su découvrir l'amour du Père pour l'humanité.
L'amour qui a réveillé sa vie,
à l'aube du royaume à venir,
découvrir dans chaque homme et femme
la grandeur du Dieu incarné.
C'est mon Christ aux pieds violets d'avoir froid;
mais quoi en même temps
ils sont rouges de la passion partie
par l'homme et ses voies.
C'est Jésus des silences,
en harmonie avec le Père.
Visage qui se répète aujourd'hui
dans tous les peuples du monde,
car mon Christ est universel.
Face à ce que je ressens et vois aujourd'hui
défiguré comme ce jour-là sur la croix.
C'est mon Christ dans le cri de l'enfant abandonné.
Aux yeux du migrant en mer.
Dans la voix féminine qui applaudit comme Marie,
son Magnificat de justice et d'égalité.
Dans les mans ouvertes de l'ouvrier,
attendant leur salaire.
Ceci est mon Jésus.
Cela et plus est votre identité ;
Parce qu'en cinq lettres ça va
un homme entier et bien plus encore:
Dieu silencieux et caché,
comme la douce prière de la mer;
qui vous invite à vous rendre à son propre rythme;
qui vous surprend en liberté.
Cela n'attend que vous pour prendre votre croix,
pour vous faire ressusciter.
Max Echevarría Burgos, SJ

PAROLE DE DIEU :

«Quand ils sont partis, l'ange du Seigneur est apparu à Joseph dans un rêve et a dit:
- Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, fuyez en Egypte et restez-y jusqu'à ce que je vous le dise, car Hérode
va chercher l'enfant pour le tuer.
Joseph se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère, et partit pour l'Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode.
Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte ».
Mt 2, 13, 14

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est pas intervenu de
manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est
l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai
“miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage
créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra
accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu
accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la merci des forts
et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et
la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut.
Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte,
Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de
Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.
Francisco, PATRIS CORDE NO. 5

Tout comme le Pape nous invite à reconnaître le courage créatif de Saint Joseph, nous reconnaissons et
apprécions le courage créatif présent à Francisco Butiñá, dans les premières sœurs et dans toutes les
personnes qui ont cru et soutenu la communauté naissante de Calella.
Nous demandons pour nous-mêmes, pour toute la Famille Josefina, ce même courage créatif, qui est un don
de l'Esprit, et dont nous avons besoin aujourd'hui pour continuer à recréer le charisme, pour offrir à nos
contemporains des raisons qui remplissent la vie quotidienne de sens et d'espoir.
(Nous continuons spontanément notre prière d'action de grâce et de pétition. Finissions avec un chant de
Saint Joseph).

