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SALUTATION  DE MÈRE CARMEN GARCÍA AU MLSJG 
 

Mes chers laïcs et sympathisants: 

En ce moment, en tant que Supérieure Générale, je me sens heureuse parce que je 
contemple en vous la fécondité du charisme de Saint Joseph de Gérone. 

Jusqu'à cette époque, nous avons vécu le Charisme, don du Saint Esprit, donné à 
l'Église, en la personne de María Gay, sous forme de vie consacrée en communauté. 
Nous étions toutes des religieuses de Saint Joseph de Gerona. Mais en ces jours nous 
serons des témoins que ce courant de vie, ce don de l'Esprit, le Charisme de María Gay 
Tibau, se manifeste dans votre réalité en tant que laics : en vous, dans vos familles. 

Et cela me remplit d’émotion. Je remercie Dieu qui vous a appelé et envoyé pour être sa 
présence miséricordieuse dans le monde aujourd'hui. Tel que l’on exprime dans la 
devise de la rencontre : FORGERONS DE LA CHARITÉ ET  APÔTRES DE LA 
MISÉRICORDE. 

Et précisément en cette année jubilaire des 150 ans de la fondation. Vous êtes le 
nouveau don de Dieu en cet anniversaire et un défi pour l'Institut qui envisage déjà la 
naissance d'une nouvelle branche qui avec la même racine, le charisme, le Saint Esprit 
fera fructifier les vocations et la sainteté de ses membres. Nous ne pouvons pas arrêter 
la force du charisme, mais au contraire, nous pouvons tous collaborer avec le don de 
Dieu, en laissant passer ce courant de grâce de l'un à l'autre, car de la manière différente 
de se manifester: religieuses ou laïcs  avec le même charisme l'Esprit Saint nous 
transforme en une famille: la Famille de Saint Joseph de Gérone. (Cf. Lettre apostolique 
à toutes les personnes consacrées du 21/11/2014). 

Courage ! Le Saint Esprit compte sur vous dans l'Église et dans ce monde blessé par la 
pandémie de Covid-19 (et par d’autres nombreuses pandémies au moment où elles se 
manifestent comme le dit le pape François) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lieu dans votre  
entourage dans lequel quelqu'un meurt seul, ou souffre de désespoir ou de solitude.  

L’Église a besoin d'innombrables FORGERONS DE LA CHARITÉ ET DES APÔTRES 
DE MISÉRICORDE. Elle a besoin de vous pour la servir dans les malades de toute sorte 
de maladie: physique, psychologique, spirituelle, de la solitude,  la violence, la guerre ... 

Et soyez sûrs que votre vie aura un sens, car ce sera la présence du Christ en celui qui 
souffre (Mt 25, 40 ss) qui illuminera vos relations familiales,  de travail, vos amitiés et 
vos désaccords avec ceux qui pensent différemment. 

Comme le dit Saint Paul: (Rm 13,11-12) «Nous vivons un temps spécial, vivons unis au 
Christ notre Seigneur. Le salut est plus proche que lorsque nous avons embrassé la 
foi ». C'est un temps de grâce pour nos communautés religieuses et pour vos familles, 
c'est ainsi que nous voulons le vivre. 
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Nous sommes dans un temps de grâce, de surprise, appelés à une grande mission. Que 
cette rencontre, préparée avec enthousiasme entre nous tous, nous aide à renforcer 
l'horizon commun dans la mission que le Seigneur nous a confiée. 

Que notre Mère Immaculée et Saint Joseph nous accompagnent en ces samedis. Ils 
sont nos meilleurs exemples de service aux frères. 

 

Mª Carmen García, rsjg 

SUPERIEURE GÉNÉRALE 
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