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Rome, 15 mai 2021 

Circulaire nº 60 

 

Communautés de la Compagnie de Marie Notre-Dame 

Educateurs des Etablissements scolaires et des Projets 

Membres de la FISC et de ODNs 

Membres du Réseau des Laïcs 

 

 

Bien chers toutes et tous, 

 

En ces temps complexes et incertains que nous traversons, nous avons besoin de références 

qui parlent à nos cœurs et éclairent notre chemin. Jeanne de Lestonnac est l'une d'entre 

elles pour nous tous. A cette date, en 1949, l'Église la déclara sainte. Elle rejoignait ainsi 

«cette grande nuée de témoins (He 12,1) qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en 

chemin et nous stimulent pour continuer à marcher vers le but »1.  Certains aspects de sa 

manière d'être et d'agir résonnent particulièrement en nous aujourd'hui: 

 

Affection et tendresse 

Jeanne de Lestonnac n'hésite pas à exprimer son affection et sa tendresse. Les lettres qu'elle 

adresse à ses sœurs sont pleines d'une affection sincère et tendre.  

 

La tendresse exprime la sortie de soi, le don de soi, un accompagnement proche, des soins 

sans exagération... Tout en touchant la vulnérabilité, elle la réduit, et devient espérance. La 

tendresse régénère la vie. En ces moments que nous avons à vivre, nous devons sentir que 

nous ne sommes pas seuls, que nous comptons les uns sur les autres. Nous devons rendre 

explicite notre affection à ceux qui nous entourent et savoir la recevoir, paroles et gestes 

d'encouragement et de tendresse, comme antidote à la douleur, à l'incertitude, à la 

souffrance... 

 

Courage et force 

  "Soyez courageuses au milieu des difficultés qui se présentent et qui sont inévitables ... 

surtout, ne vous plaignez point ..." conseille Sainte Jeanne à l'une de ses compagnes2.  Elle 

                                                           
1 Pape François. Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate, n° 3.  
2 Jeanne de Lestonnac, Lettres. ODN n° 23. 2015, p. 38. 
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savait que la vie se construit avec des personnes solides, “que nous ne pouvons pas nous 

contenter d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance”3. 

 

Lorsque nous sommes totalement pris dans ce qui se passe ou ce qui nous arrive et, parfois, 

installés dans la plainte, nous avons besoin de sentir ce «toucher» doux et exigeant qui nous 

redresse, nous fait lever la tête et regarder de l’avant. A certains moments, nous avons 

besoin de donner et à autres de recevoir : cette tape dans le dos qui nous aide à reprendre 

confiance en nous-mêmes et en ce qui nous entoure, qui nous redonne force et courage, 

comme antidote à la peur, au découragement, à l'impuissance. 

 

La patience 

Jeanne de Lestonnac exprime cette patience envers elle-même: “L’âge où je suis ne peut 

apporter que bien des infirmités car (…) j’en suis si pourvue que je ne manque pas 

d’occasions d’exercer la patience”4 et elle la recommande aux autres: “On remarque tout. 

Prenez donc tout patiemment”5. C’était une femme active, mais en même temps patiente, 

avec elle-même et envers les événements qui le demandaient.  

 

Le Pape François dit que “la patience n'est pas le comportement des vaincus, ce n'est pas 

la résignation, c'est une vertu des gens qui sont en marche, pas de ceux qui sont fermés sur 

eux-mêmes, tranquilles”6. La patience aide à ce que les événements de la vie ne nous 

fatiguent pas plus que nécessaire, à ce que nos énergies restent concentrées sur ce qui 

compte et ce qui en vaut vraiment la peine. Nous devons faire preuve de patience comme 

antidote à notre désir de tout contrôler, à nos angoisses et à nos impatiences. 

 

Audace et créativité 

Sainte Jeanne s'est trouvée, tout au long de sa vie, face à de nombreuses situations 

critiques qui auraient pu l'arrêter, mais elle est allée de l'avant, avec audace et créativité. 

 

Face à la crise, on peut adopter une attitude de victime: fermer notre horizon d'attentes et 

croire que la réalité ne peut pas donner plus d'elle-même ; ou, au contraire, faire preuve 

d’une attitude active: sans perdre objectivité ou lucidité, partir de l'hypothèse que la réalité 

n'est pas statique, ni condamnée à rester telle qu'elle est. Nous devons entretenir cette 

attitude active qui nous aide à identifier cette nouveauté qui émerge, à explorer différentes 

façons de nous situer et d’agir, à rêver et nous efforcer de réaliser ces rêves. Nous devons 

oser être audacieux et créatifs comme antidote à la déception, à la passivité et au manque 

d'engagement. 

 

                                                           
3 Gaudete et Exsultate, n° 1. 
4 Jeanne de Lestonnac, Lettres, p. 53. 
5 idem, p 38. 
6 Pape François. Eucharistie à Sainte Marthe “La patience est le contraire de la résignation”. 12 février 2018. 
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Le regard intérieur 

Un journaliste célèbre raconte qu'en visitant une ville africaine, il avait vu comment, au 

milieu de la souffrance, ses habitants souriaient, chantaient et dansaient. Surpris, il 

demanda à un jeune chauffeur de taxi: "D'où vient tant de force?" Et celui-ci lui répondit: 

«Avec la souffrance, nous apprenons que notre joie ne peut dépendre de rien en dehors de 

soi. Elle doit être uniquement la nôtre, être en nous ». 

 

Nous aussi pouvons demander à Sainte Jeanne où est son secret. Et si nous parcourons sa 

vie, nous voyons que pour elle aussi, sa force dans les moments d'obscurité ou de difficulté 

était en elle. L'Histoire de l'Ordre nous dit que très souvent elle « recourait à ses armes 

ordinaires, c'est-à-dire à la prière, pour y trouver du soulagement à ses peines, et en même 

temps des lumières et de la force”7. C'est ce regard intérieur qui lui permettait de descendre 

au plus profond de son être et de rencontrer le Dieu de la Vie, celui qui soutenait la sienne 

et la poussait à continuer à marcher à sa manière.  

 

Nous devons entrer à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la vraie joie, celle que rien ni 

personne ne peut nous enlever, celle qui est compatible avec l'incertitude et la douleur. La 

joie qui est en nous est celle qui nous est donnée pour affronter la vie avec une tendresse 

qui parle d'espérance, avec le courage de ceux qui savent qu'ils sont soutenus, avec la 

patience de ceux qui ont appris à demeurer, avec l'audace et la créativité nécessaire pour 

continuer à ouvrir de nouvelles voies avec les autres; des chemins qui rendent le rêve de 

Dieu visible pour l'humanité. 

 

Sainte Jeanne de Lestonnac et tant de personnes proches et lointaines, saints anonymes, 

qui ont déjà atteint le but, nous accompagnent sur le chemin. Sur leurs traces nous 

poursuivons notre chemin de sainteté. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui.  

 

A chacune, à chacun, Joyeuse Fête ! 

 

 

Bien affectueusement 

 

 

 

Mª Rita Calvo Sanz, odn et l’Equipe Générale 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Histoire de l’Ordre I, (réédition de 2012), p. 176. 


