
1 
 

 
 

           NOUVELLES 
Visite de la Province d’ESPAGNE. 22 janvier-25 avril 2017 

 

Sr. Monica Joseph RJM, Supérieure générale, accompagnée par Sr. Mª Carmen Muñoz RJM Conseillère 
générale responsable d’Europe, ont visité la Province d’Espagne du 22 janvier au 25 avril 2017. C’était 
la première Visite générale qui se tenait après la création de la Province unique d’Espagne.  

Souvenons-nous de notre histoire. La présence de Jésus-Marie en Espagne date de 

l’année 1850 à San Andrés (Barcelone), où s’ouvrit un chemin plein d’espérance.  À partir de ce moment, 
les religieuses se dédièrent avec générosité à la mission apostolique et, au cours de ces années, le Charisme 
de Sainte Claudine se répandit en différents lieux. Cette expansion créa le besoin de diviser la Province en 
deux: Aragon et Castille ; cela se réalisa en 1950, lors du centenaire de la Province d’Espagne.  
Après 64 ans de vie pour chacune des Provinces, la société ayant évolué et afin de donner une réponse 
adaptée au besoin du moment, il a été décidé de réunir ces deux Provinces, en entamant un chemin 
commun de recherche. Après un temps de discernement, la réunification a été approuvée, et la nouvelle 
Province d’Espagne prit corps le 22 mars 2014.  

A Madrid, Juan Bravo a été désigné comme siège de la Maison Provinciale.  
Le Secrétariat et les Archives historiques de la Province se sont unis et sont restés à Juan Bravo (Madrid).  

Actuellement, la Province compte 228 religieuses de Vœux perpétuels, 7 de Vœux 

temporaires et 2 postulantes.  Il y a 25 communautés dans la Province. Quelques religieuses, appartenant à 
cette même Province, remplissent des missions dans d’autres Provinces de la Congrégation.  

Le Gouvernement provincial a été nommé le 22 mars 2014 pour quatre ans.  
Sa composition est la suivante: 

Supérieure provinciale: Sr. Mª Ángeles Aliño 
Conseillères:  Sr. Rogelia Jiménez, remplaçante de la Supérieure provinciale. 
   Sr. María Viader 
   Sr. Carmen Sanz 
Conseillère Econome:  Sr. Nuria Cuadras 

Nous remercions Sr. Mª Ángeles et son Conseil pour le service 
inconditionnel et généreux qu’elles rendent à la Province. 

Le Gouvernement provincial a réalisé un excellent travail pour la 
réunification des Provinces. Des Secteurs et des zones ont été 
organisés, associant en eux les secteurs et activités de la mission et de 
la vie religieuse. Elles ont facilité les moyens et ont organisé des 
activités et des rencontres qui favorisèrent la connaissance mutuelle, la 
compréhension et l’affection entre les religieuses.  

Le Gouvernement provincial réalisa un "Projet de Planification des Œuvres et des Communautés de la 
Province". Après un temps de discernement et de dialogue, des décisions importantes ont été prises au 
sujet des communautés et des Œuvres apostoliques que la Province accueillit avec un esprit de foi, sachant 
que c’est un chemin de détachement et d’émondage pour donner vie, expérimentant en même temps la 
souffrance qu’implique de suivre cette voie. Le Gouvernement provincial a montré beaucoup de courage 
dans les processus effectués.  
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La visite de la Province a été une expérience d’espérance, fraternité et joie. Nous avons été 

accueillies avec un esprit de foi et un témoignage d’affection par chaque communauté, où nous avons pu 
partager la vie et la mission. Ce furent des moments très heureux. 

Sr. Monica a pu rencontrer chaque religieuse lors d’une entrevue. Nous avons eu aussi des réunions avec 
les communautés. 

La mission:   
Elle se répartit en: 

 20 Collèges et 4 Centres préscolaires.  

 3 Maisons de Famille et 1 Maison d’accueil pour mineures enceintes ou avec enfants, 
 1 Collège “Mayor” universitaire. 
 1 Maison de Spiritualité. 

 Projets de formation de femmes et attention aux mineures. Accompagnement des Exercices 
Spirituels. Collaboration avec les Paroisses, catéchèse, pastorale des jeunes et pastorale du 
« temps libre ». Solidarité avec le Sud Soudan. Cours à la Faculté de Théologie de Granada. 
Travail à la Fondation Vidal et Barraquer de Barcelona. Alphabétisation, attention aux 
immigrants, coopération avec divers projets de Caritas et autres services et tâches.  

Cela se déroule dans les lieux suivants:  
Alicante, Barcelona, Badalona, Bilbao, Burgos, Granada, Jerez, Loyola, Madrid, Murcia, Orihuela, 
Pinos Puente, Sevilla, Valencia et Tánger (Maroc). En 2009, la Province a débuté sa présence et sa 
mission à Tanger (Maroc). 

Nous avons visité les différents lieux de mission. Nous sommes très reconnaissantes pour l’accueil cordial, 
empreint de respect, d’affection, d’attention et de joie.   

Le travail apostolique est vaste et les religieuses s’engagent pour faire connaître et aimer Jésus et Marie là 
où elles sont envoyées. Nous avons constaté leur courage et leur dévouement généreux.  

L’esprit Missionnaire a été et continue d’être très fort. De nombreuses religieuses réalisent la mission “ad 
gentes”.   

Dans la Province, la solidarité est grande, tant au niveau des communautés que dans les Œuvres 
apostoliques.  

Dans la mission, il y a une préférence pour les plus nécessiteux. 

Les Centres éducatifs offrent une formation intégrale. Il y règne une ambiance fraternelle, de joie et un 
esprit de famille. La pastorale est prioritaire. L’école inclusive est une réalité, les centres sont ouverts pour 
recevoir n’importe quel enfant qui désire être éduqué chez nous.   

Les réunions, que nous avons eues avec les enseignants et le personnel de chaque centre, ont été un temps 
de réflexion, de dialogue et de partage sur le Charisme et sur le style éducatif de Claudine. Dans les 
Rencontres avec les élèves plus grands, nous avons constaté leur intérêt pour mieux connaître la 
Congrégation. 

La pastorale est proposée aux jeunes. Chaque année scolaire offre des groupes de prière, des activités de 
formation, des exercices spirituels, de l’accompagnement, la célébration des fêtes Pascales, des activités 
informelles, des activités de formation en été etc.  

Il y a aussi une large offre de volontariat national et international. Au fil des années, nombreux ont été les 
jeunes qui ont servi dans différents lieux de la Congrégation, soit comme “ad gentes” ou en collaboration 
avec différentes œuvres de la Province. La formation avant le départ est soignée et il est prévu qu’au retour 
de l’expérience, des relations se poursuivent sous différentes formes.  

Dans les Maisons de famille et d’accueil pour mineures, les enfants et adolescents bénéficient d’un vrai 
foyer où des gestes de tendresse leur sont témoignés, ce qui les aide à affronter le futur avec espoir. 

 A Granada, “El Colegio Mayor” universitaire, qui peut accueillir quelques 180 universitaires, est devenu 
mixte. Les jeunes valorisent le soutien apporté et les possibilités de formation offertes. 
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A Loyola, le Centre de spiritualité JM est un lieu de paix donnant aux personnes en retraite la possibilité de 
rencontrer le Seigneur. 

A travers des projets pour les femmes et les mineures, des ateliers de formation de la femme etc.., se 
réalisent un grand travail avec cette partie de population défavorisée. 

Depuis des années, le travail pour la mission “partagée “ a été engagé avec vigueur. La majorité des laïcs 
sont impliqués avec responsabilité dans la mission JM. 

Le Secteur Social a organisé différentes rencontres de formation pour les religieuses, le personnel de nos 
œuvres apostoliques et nos collaborateurs. Il a réfléchi aux causes de l’appauvrissement et de l’injustice. 

A Tanger, se développe une action interculturelle et interreligieuse, l’on trouve là une école maternelle et 
une maison de famille. 

L’engagement apostolique des soeurs aînées, même si elles sont en retraite, est important. Elles continuent 
à donner leur vie avec enthousiasme au service des autres en différents lieux de mission et en offrant un 
soutien éducatif aux élèves des Collèges.  

Les communautés des Infirmeries sont très bien équipées pour que les sœurs soient bien soignées et 
accueillies. La fidélité des sœurs malades est une grande grâce pour la Province, elles contribuent à la 
mission par leurs prières et par l’offrande de leurs souffrances. 

Nous rendons grâce au Seigneur pour l’implication de chacune afin que les Trois Priorités du Chapitre se 
vivent dans les communautés comme dans la mission. Le slogan sélectionné pour présenter la 2° 
Priorité “Dans tes chaussures et dans les miennes” a réussi à ce que ce soit quelque chose de bien vivant 
pour tous. 

Quelques événements et rencontres vécus:   

Le 11 février, à la paroisse de Villafranqueza (Alicante), Sr. Monica eut la grande joie de recevoir les Vœux 
perpétuels de Sr. Rosario Oltra. Nous avons vécu une célébration 
profonde et touchante. 

Nous avons eu une journée de rencontre avec les religieuses de vœux 
temporaires. Nous étions très heureuses de constater leur désir de 
s’engager pour le Seigneur. 

Nous avons rencontré plusieurs groupes de AFJM et d’Anciens(nes)Elèves; Tous ont un amour évident de 
Sainte Claudine. 

Nous nous sommes réunies avec l’Equipe de Titularité. Elle réalise une grande aide pour les Centres 
éducatifs. elle élabore une projection stratégique sur plusieurs années permettant de suivre des lignes 
d’action bien définies dans certains domaines: pédagogie, pastorale et gestion, et d’avoir des objectifs 
communs à tous les Centres. Ils offrent un large éventail de formations aux responsables et professeurs. Les 
rencontres du personnel des différents centres et le partage d’expériences favorisent une meilleure 
connaissance, l’union et des liens cordiaux les uns avec les autres.  

La Fondation « Juntos Mejor” (JM) nous présenta un grand nombre de projets menés en faveur des plus 
nécessiteux. Beaucoup de personnes, des Centres éducatifs et d’autres œuvres apostoliques sont impliqués 
dans cette fondation et collaborent sous différentes formes, par de nombreuses actions. 

Nous avons participé à la “Rencontre annuelle des Chorales JM”. Cette année, ce fut au tour de Juan Bravo 
(Madrid) d’être le siège de l’événement. De magnifiques voix et de beaux chants avec une très bonne 
ambiance d’union et de fraternité. 

Nous avons beaucoup aimé rencontrer les familles des religieuses en différents endroits. Nous avons vécu 
avec eux de bons moments de cordialité et d’affection, avec le sentiment d’être une même famille.  
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La Conférence Provinciale en fin de Visite se déroula à Madrid, Juan Bravo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des photos pour vous partager quelques-uns des nombreux moments vécus… 
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Loués soient à jamais Jésus et Marie 

Au nom du Gouvernement Général, 

par l’ intercession de Marie, notre Mère,  

de Sainte Claudine et de la Bienheureuse Dina, 

nous demandons les bénédictions du Seigneur pour la Province d’ Espagne, 

pour chacune des religieuses, les communautés,  

la mission apostolique, les éducateurs, les élèves et les familles. 


