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Chère  Sr  Monica, Religieuses  de Jésus- Marie, amis et collaborateurs,  

 Nous vous saluons depuis Valencia, où nous sommes maintenant à la fin des mois de formation. 

Pendant cette période, nous avons vécu des expériences très riches qui ont été possibles grâce à la 

confiance et à la collaboration de nombreuses personnes. Cette lettre voudrait être  l'expression de notre 

gratitude.  

Merci à Sr Monica et au Conseil Général qui nous 

ont soutenues et accompagnées dans notre 

cheminement depuis le début ; à Sr Marta Guitart 

et au Conseil provincial d'Espagne de nous avoir 

accueillies dans leur province ; à la communauté de 

Fernando el Católico qui nous a accompagnées si 

affectueusement au quotidien et à la communauté 

de La Fuensanta-La Coma avec laquelle nous avons 

partagé notre mission ; merci aux communautés 

d'Alicante, Lyon, Barcelone et Loyola qui nous ont 

ouvert leurs portes dans un véritable esprit de 

famille ; aux équipes de direction et aux écoles de 

Fernando el Católico, La Fuensanta, à l'équipe de 

"Camí Obert" pour nous avoir rapprochées des différentes missions de Jésus-Marie et nous avoir permis d'y 

participer ; aux provinces du Mexique, du Pakistan, de l'Inde et à la Délégation d’Afrique pour l'envoi des 

junioristes ; aux paroisses El Buen Pastor et La Virgen de la Fuensanta ; à toutes les personnes qui ont 

collaboré avec nous dans la préparation des thèmes :   

- Religieuses (par ordre de participation) : Janice Farhan, 

Junkal Guevara, Jenny Burke, Molly Abraham, Inmaculada 

Tuset, Nuria Cuadras, Clodette Lemyre, Carmen Aymar, 

Mari Carmen Muñoz, Celina Segovia, Almudena López, 

Arantxa Gavilán, Yudith Pereira, Luz Guede, Matilde 

Desantes, Encarna Viarnés, Shanty George, Marie-Cécile 

Osborne. 

- Autres collaborateurs : P. Javier Jiménez, Paqui Pineda, 

Maite Oller, Pilar Honrubia, Angie Latre, Gloria Hernández, 

Mari Carmen Montaner, Ricardo Lázaro 

Nous avons suivi les thèmes propres au juniorat 

intensif, qui sont spécifiés dans le Livre de Formation et ceux qui préparent à la mission apostolique : le 

charisme, la pédagogie de Sainte Claudine, les vœux, l'itinéraire spirituel et humain de sainte Claudine, la 

géographie de la Congrégation, le secrétariat, l'utilisation des réseaux sociaux, le dialogue interreligieux, la 



maturité à la suite de Jésus, l'intelligence émotionnelle (comme axe transversal), la dimension physique de 

la personne et le cheminement, les fondations et la collecte de fonds, la pastorale scolaire, l'organisation 

des établissements scolaires et le plan stratégique, le leadership, la gouvernance et la synodalité, 

l'approche de la terre de Jésus, les préférences du dernier chapitre général, la reconfiguration, etc. 

Nous avons vécu des expériences de mission dans deux 

écoles (La Fuensanta et Fernando el Católico), dans le centre 

social du quartier Coma et dans la paroisse de La Fuensanta. Elles 

ont été très riches pour nous toutes.  

 Il convient de faire une mention spéciale à l'itinéraire des 

Exercices Spirituels dans la vie quotidienne et 

l'approfondissement de tous les thèmes de la spiritualité 

ignacienne tout au long de ces mois. Nous sommes en outre très 

proches d'un centre 

de spiritualité 

ignacienne. 

 

Nous avons eu deux voyages principaux : la visite de L’Angélique 

et de la ville de Lyon d'une part, et Loyola, la ville natale de 

Saint Ignace où nous avons complété l'itinéraire des Exercices 

Spirituels avec huit jours d'autre part. Nous remercions Carmen 

Aymar, Pilar García Astigarraga et leurs communautés 

respectives pour leur accueil et leur attention pendant notre 

séjour. 

Valencia 

nous a également permis de faire quelques visites 

culturelles au cours desquelles nous avons pu prendre 

beaucoup de plaisir. En plus des monuments 

historiques de la ville elle-même, nous pouvons 

souligner la Cité des Arts et des Sciences, La Albufera 

et Las Fallas en l'honneur de Saint Joseph.  

 

 Nous rendons grâce pour ce temps que nous 

avons vécu, avec ses lumières et ses ombres mais nous 

offrant toujours des défis qui nous aident dans notre 

cheminement en tant que religieuses de Jésus-Marie.   

En union avec tous ceux avec qui nous partageons  le charisme de Sainte Claudine, nous disons : " Loués 

soient Jésus et Marie ".  

   Une grande accolade, 

 María del Puy Montaner RJM, Mayúrica Macwan RJM, Marie-Faustine Masosi RJM, Nilvia Madera de 

Suaste RJM, Eucharia Chinaza RJM, Humaira Rahmat RJM and Abida Sardar RJM.  


