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I. Introduction- en continuité avec la réflexion sur la maison 

commune à partir des Fondateurs. 
 

Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a 
rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude (cf. LS 53). 
 

La crise écologique dans laquelle nous nous sommes plongés, se présente comme une opportunité 
qui nous pousse à la conversion et à la prise de décisions concrètes et indissociables. Cela requiert 
un parcours éducatif qui favorise le processus de formation intégrale de l’humanité. Pour affronter 
sérieusement les causes de ce problème, il faut un véritable changement de direction, fondé sur la 
conscience que tout est intimement lié, et nous demande également un changement de conversion 
spirituelle (cf. LS 202) qui s’exprime de manière nouvelle dans le rapport avec lui-même, avec la 
société, avec la création et avec Dieu (cf. LS 221).   
 

La transformation écologique nous demande de laisser jaillir toutes les conséquences de la 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure (cf. LS 217) et exige un 
processus qui a une racine transcendante, plutôt que sociale ou politique.  
 
A la lumière de Claret et de Paris, nous voulons offrir un apport de réflexion en encourageant notre 
vie pour "renouveler l’humanité" (LS 216) convaincus qu'Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais 
nous voulons nourrir une passion pour la préservation du monde, avec une mystique qui provoque, 
encourage, motive et donne un sens à l’action personnelle et communautaire. (cf. LS 216).  
 
Nous proposons cette réflexion, décomposée en trois aspects clés, qui ont été l’expression de 
l’action prophétique en réponse à la clameur des appels de Claret et Paris à leur temps. 
Nous savons que le sujet en question n’est pas exhaustif, mais il veut être une invitation faite de 
simplicité et de fraternité. Il s’agit donc de mettre un grain de moutarde de telle sorte que ceux qui 
se sentent impliqués dans ce processus de transformation biologique l’acceptent comme 
proposition et se mettent à produire de nombreux fruits. 
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I. Que nous suggèrent aujourd’hui Claret et Paris 
sur ce chemin de conversion, pour contribuer 
avec l’humanité à retrouver la paix, la beauté et 
la plénitude? 

 
Pour cela, nous sommes allés à la source de nos Fondateurs et nous sommes partis de leurs 

expériences, de la prise de conscience que Dieu les a appelés et qu’il compte sur eux pour son plan 

de salut. Ils sont en quelque sorte des gardiens de l’œuvre de Dieu (cf. LS 217). Et en réalité leur 

réponse fut de docilité et de recherche constante de la volonté de Dieu, en faisant l’expérience des 

créatures de Dieu le Père. 

Dans la prière du matin, Maria Antonia demande constamment au Seigneur la connaissance 
profonde de Dieu, d’elle-même et de la mission que Dieu avait préparée pour elle: “Mon Dieu... Je 
vous supplie de bien vouloir m’éclairer de votre infinie sagesse, afin que je vous connaisse et me 
connaisse, et que je connaisse aussi tout ce que vous voulez que je fasse, pour vous servir et vous 
aimer dans toute la perfection…”1 
 
Elle se met dans une attitude de disciple pour écouter, comprendre la volonté de Dieu et la réaliser: 
“pour cela, je le suppliais... avec tant de simplicité et de bonne volonté... qu'il daigne m’apprendre 
ce que je devais faire... car, connaissant le vouloir de Dieu, aucune difficulté ne m’est offerte”2. 
La vie du P. Claret s’est également déroulée dans une recherche constante de la volonté de Dieu, 
dans une inlassable activité missionnaire: “Je t’en supplie, Seigneur mon Dieu, envoie sur moi ton 
Esprit divin pour qu'il m’éclaire et m’enflamme dans l’amour divin et qu’il me guide, me dirige et me 
gouverne sur le droit chemin…”3. Il se demande constamment Qui es-tu? Qui suis-je...?4… Si je suis 
quelque chose, si j’ai quelque chose, j’ai tout reçu de Dieu... Il est mon Créateur, il est mon Gardien, 
il est mon moteur... sans Dieu je ne peux absolument rien faire…”5. 
 
Avec cette disposition, Claret et Paris ont répondu au cri de la réalité de leur temps, mais leurs 
réponses sont allées au-delà de la situation contingente et c'est pourquoi ils nous éclairent dans la 
recherche de réponse, de l’appel à une écologie universelle, fraternelle et solidaire.  
 
Dans les écrits de Maria Antonia et de Claret, nous rencontrons souvent les mots : "Réforme ou 
Réforme de l’Église". "Réformer" ... "Réanimer" ou "Rétablir”6 “Conserver la beauté de l’Eglise et la 
préserver des erreurs et des vices"7 avec des expressions propres à leur temps et spécialement en 
référence à l’Eglise. En définitive, il s’agit d’un processus de conversion qu'ils ont exprimé sous 
différentes facettes, ils l’ont vécu dans leur propre chair et - à partir de leur expérience - ils l’ont 
proposé comme réponse évangélique pour contrecarrer les maux de leur temps. Nous nous 
concentrerons en particulier sur trois aspects clés, en accord avec les valeurs proposées dans le 
Chapitre Général de 2017, et nous vous invitons à les relire dans Laudato SI' et Fratelli Tutti, il s'agit 
de: 

 

                                                             
1 Cf. MP, Mémoires et Notes, P. 194 
2 Cf. Aut. MP, 2-3.7 
3 Aut. PC, Notes sp. Confesseur de la reine 18, P. 770 
4 Aut. PC, 343. 
5 Aut. PC, 345. 
6 Auteurs Variés, Être Clarétaines pour le monde d’aujourd’hui, Madrid 2011.comment doit être la reforme, p. 185. 
7 Etre Clarétaine pour le monde aujourd’hui,  Madrid 2011.” p. 194. 
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2.1. la fidélité à l’Evangile et son annonce  

2.2. le vécu de la pauvreté évangélique 
2.3. Une seule famille  

 

2.1. La fidélité à l’Evangile et son annonce 
 
Selon nos Fondateurs, la fidélité est une cohérence de vie personnelle et communautaire au Christ 
et à son Evangile; c’est pourquoi ils la vivent à partir de la capacité critique, prophétique et créative 
de la lecture de la réalité du monde et de leur propre réalité, en dénonçant tout ce qui n’est pas 
conforme à l’Évangile et en annonçant les valeurs du Royaume. "La fidélité est la conséquence de 
"ce que l’Evangile nous enseigne sur notre façon de penser, de sentir et de vivre..., sans nous 
moquer de l’environnement et sans vivre passivement le changement d’habitudes en devenant 
incohérents"  (LS 216,217). 
 
L’appel est de donner des réponses en assumant la responsabilité comme si tout dépendait de nous, 
mais avec la confiance de savoir qu’au fond tout dépend de Dieu: comme le dira Claret. “Je dois être 
si fidèle, si constant dans le service et l’amour de Dieu que je puisse dire que ni la mort, ni la vie, ni 
quoi que ce soit ne me sépare de Lui8. Et Maria Antonia nous rappelle que la fidélité devient concrète 
dans la pauvreté et dans l’annonce de l’Évangile.9 Car le Seigneur nous a donné seulement un 
Evangile et pour Lui tous les temps sont présents 10. Faute de l’annonce de l’Evangile "les âmes se 
perdent. Seule la lumière de l’Évangile peut guérir le monde”11.  
Dans la culture du soin qui nous est proposée, l’annonce de l’Evangile favorise la reconnaissance de 

l’appel de Dieu à "intervenir avec les autres pour arrêter la dégradation de l’environnement, par 

l’exercice de la charité dans un processus de maturité et de sanctification" (cf. LS 231). 

Le P. Claret est explicite et complet dans ses recommandations sur le thème de l’évangélisation: "Ils 

doivent bannir l’ignorance et promouvoir l’instruction". Il parle constamment du devoir de la 

prédication12. Il se situe dans la même ligne à l’égard des prêtres, de l’instruction, de la catéchèse 

et de la prédication13. De même, M. Paris appelle nourriture la Parole de Dieu, " Le pain de la Parole 

divine”14. Notre point de départ est la fidélité à la Parole qui ne peut être donnée que lorsque nous 

lui donnons du temps et lorsque nous entrons en contact avec la réalité et la proposons comme 

rencontre avec le Seigneur, en utilisant tous les moyens à notre disposition (DC 2017). 

 

2.2. La pauvreté évangélique 
 
Une autre valeur sur laquelle insistent nos Fondateurs pour répondre aux cris du monde est la 

pauvreté évangélique, comme “attitude profonde du cœur: foi en Dieu le Père, confiance qu’en Lui 

nous avons tout : frères, maison commune, vie avec sens” (Dc. 2017), et encourage un style 

prophétique, contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses sans mettre la 

                                                             
8 Aut. PC, 670 
9 Cf. PR, 41, 46, Escritos de Maria Antonia París, P. 325 
10 PR, 8, Escritos de Maria Antonia París, p. 311 
11 Cf. Ser Claretiana para el mundo de hoy, Nuestra identidad y pertenencia carismática, Madrid 2011.  P.208 
12 Cf. Etre Clarétaine pour le monde aujourd’hui, Notre Identité et appartenance charismatique, Madrid 2011. P.209 
13 Cf. Ibidem p 209 
14 Cf. Ibidem p 209 
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confiance dans le fait d’avoir ou d’être obsédé par la consommation (cf. LS 222). 

A partir de la foi et de l’amour pour la personne du Christ pauvre et missionnaire, nous pouvons dire 

que vivre la pauvreté est le résultat d’une expérience de la rencontre avec Dieu, capable de 

conquérir le cœur, toute la personne et la réalité. 

Nous l’approfondirons à trois niveaux: 

a) De l’appel de Dieu 

b) La Simplicité de vie 

c) En solidarité avec les pauvres 

 

a) De l’appel de Dieu 

Vivre la pauvreté comme les élus de Dieu, ceux qui savent qu'ils ont besoin de tout et qui attendent 

toujours tout de Lui. Comme Jésus, le Pauvre de Yahvé, qui, se confiant totalement au Père, s’est 

dépouillé de lui-même (Ph. 2, 7.) 

Il apparaît avec insistance en Maria Antonia que la suite de Jésus Pauvre est la clé de la pauvreté 

évangélique. Elle a cherché à ressembler au Christ Pauvre, qui était celui qu'elle contemplait, dans 

une attitude constante d’amour filial et de dévouement généreux à la volonté divine, “ l’amour pour 

votre Très Sainte Volonté, Seigneur, me soumet à tout sacrifice ”15, et elle le cherche “même dans 

les choses les plus petites et les plus ménagères”16. Cet amour est la source et l’impulsion qui la 

pousse à pratiquer toutes les vertus avec le plus profond réalisme.  

Comme Jésus de Nazareth, son "expérience filiale" l’accompagne tout au long de son cheminement 

et est la source de sécurité et de joie au milieu de la solitude. La pauvreté radicale à laquelle elle se 

sent appelé devait se traduire “par une imitation de la nudité du Christ et par une communion avec 

les pauvres, non en leur communiquant une partie de leurs propres biens, mais en s'appropriant de 

leur pauvreté”17, "...pour moi, je voulais être pauvre avec le Christ, plutôt que de ne pas avoir de 

rentes à distribuer à d’autres pauvres”18.  L’ouverture si grande de la mère devant le pauvre, en se 

laissant toucher par eux, attire l’attention. C’est une manière de valoriser chaque réalité d’être 

humain, en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples (cf. LS 223) 

Le détachement effectif et spirituel devint tel, qu’elle put écrire à Currius, son confesseur, “En ce 

qui concerne le partage des biens de ce monde, je n’ai pas d’autres biens dans ce monde que la 

Pauvreté et la Croix de mon Seigneur Jésus Christ, et même de cela je ne peux pas me glorifier, car 

ils sont des biens de mon Seigneur”19.   

Chez le P. Claret, la pauvreté évangélique a une référence explicite à la vie de Jésus et des Apôtres. 

J’avais remarqué que la sainte vertu de la pauvreté ne servait non seulement à édifier les nations et 

à renverser l’idole d’or, mais qu’elle m’aidait aussi beaucoup à grandir dans l’humilité et à avancer 

                                                             
15 Aut. MP, 106, p. 108 
16 Aut. MP, 85, p. 98 
17 Note de J.M. Lozano dans l’ Autobiographie, 221, p. 150. 
18 Aut. MP, 221, p. 150 
19 EMP, 165, P. 192 
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dans la sainteté. En plus de l’expérience, je me confirmais par cette comparaison : que les vertus sont 

comme les cordes d’une harpe ou d'un instrument à cordes: que la pauvreté était la corde courte et 

mince, que plus elle est courte, plus elle donne le son plus aigu …20.   

 

Lorsqu'on parle de l’intégrité des écosystèmes, il faut oser parler de la vie humaine...et des grandes 

valeurs. La disparition de l’humilité chez l’être humain porte préjudice à la société et à 

l’environnement. Il n’est pas facile de développer cette saine humilité et une sobriété heureuse si 

nous excluons de notre vie Dieu et que notre moi prends sa place... (cf. LS 224). Claret a toujours le 

regard tourné vers Jésus, le sens et le centre de sa vie et de sa mission. “Jésus-Christ aime la 

pauvreté, les injures et les douleurs, moi aussi je les aime. Je ne dirai ni ne ferai jamais rien qui ait 

tendance à la richesse, à l’honneur ou aux plaisirs...”21. 

 

 

b) Simplicité de vie 
 

Avec la simplicité de vie, on veut rendre réel et effectif notre désir d’avoir Dieu comme le seul bien. 
La simplicité nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des 
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas (cf. LS 222) 

“J'étais si heureux de voir la maison si dépeuplée, qu’en sautant de joie, je disais : «Vive la Sainte 
Pauvreté, mes sœurs» 22. En arrivant à Cuba, Maria Antonia et ses compagnes continuent à faire 
l’expérience de la confiance, de l’abandon dans le Seigneur, concrétisée par le fait de ne pas avoir 
le nécessaire. Telle est la joie des humbles de cœur que Maria Antonia reflète dans le "Missionnaire 
apostolique" 23 et qu’elle propose dans la configuration au Christ. 
Pour répondre aux maux de son temps dans les Points pour la Réforme, Maria Antonia demande de 

renoncer aux rentes et à l’imitation des Apôtres, Réformer la vie, la maison, la famille, avec le plus 

précis et absolument nécessaire... vivre en communauté, en communion de biens et partager avec 

les pauvres parce que les revenus de tous appartiennent aux pauvres24. Le P. Claret partage ces 

mêmes sentiments dans ses Notes d’un Plan... Il demande à vivre pauvrement, à se détacher de ses 

rentes. Il conseille de mettre les biens en commun et rappelle l’obligation envers les pauvres. 

 

Claret était pauvre, il voulait l’être et il aimait l’être. "Il ne portait jamais, ni ne voulait de l'argent". 

Il a vécu avec un grand sens évangélique et a apprécié sa pauvreté sans jamais juger ni exiger des 

autres, toujours en relation avec compassion et miséricorde à tous. "Pour tout ce qui regarde ma 

personne, nourriture, lit et vêtement, je serai comme avare, radin et mesquin; mais je serai généreux 

envers les amis et compagnons et prodigue envers les pauvres et les nécessiteux"25. En outre, dans 

ses écrits, il met en exergue le désir de ne pas être un fardeau pour personne, il travaille pour se 

pourvoir de son alimentation nécessaire. "Je n’admets aucune aumône pour la prédication; je prends 

seulement la nourriture dont j’ai besoin pour vivre. Pour ne pas être pénible, je vais toujours à 

pied"26... . Prendre soin et motiver le travail avec générosité et tendresse, c’est protéger ce monde 

que Dieu nous a confié (cf. LS 242). 

                                                             
20 Aut. PC, 370. 
21  Aut PC, Propósitos de EE de 1855, 5 - 6, p. 677.  
22 MP Aut. 164, p. 129 
23 MA, Escritos María Antonia París, MA p.351-359 
24 Cf. Ser Claretiana para el mundo de hoy, Nuestra identidad y pertenencia carismática, Madrid 2011. P.207  
25 Aut. PC, Propósitos de 1857, 2, p. 681-682  
26  Aut PC, Propósitos de 1843, 6, p.652 
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La dimension du travail pour gagner le pain est aussi très présente dans la vie de Maria Antonia, elle 

travaille avec enthousiasme dans les tâches familiales, dans son dévouement à la mission 

d’éducatrice à l’époque où elle était Maîtresse dans la Compagnie de Marie, et son dévouement aux 

activités et aux besoins de la communauté, notamment en travaillant pour les femmes malades. 

Dès le début de la Congrégation, la volonté de vivre du travail était bien clair chez les deux 

Fondateurs. "M. Claret a daigné répondre à cette lettre en disant que nous pouvions déjà y aller que 

nous serions très bien accueillies ; bien que tout d’un coup il ne pouvait pas nous fonder un 

monastère, mais que nous pourrions travailler pour manger..."  27. Dieu "nous fournit très vite du 

travail pour pouvoir nous nourrir de la sueur de nos fronts sans déranger personne”28.   
 

c) En solidarité avec les pauvres  
 

Une pauvreté évangélique, expression de solidarité et de témoignage prophétique de la liberté face 
aux pouvoirs et aux biens de ce monde, mal répartis dans l'humanité. "Concernant l'urgence de 
prendre soin de la planète, nous sommes invitées à prendre conscience de la nécessité de mettre 
en place une solidarité universelle nouvelle" (cf. LS 14) par des actions holistiques, bien qu'elles  ne 
résolvent pas les problèmes globaux, mais elles confirment que l’être humain est encore capable 
d’intervenir positivement. Comme il a été créé pour aimer, du milieu de ses limites, jaillissent 
inévitablement des gestes de générosité, de solidarité et d’attention (cf. LS 58). 
 

Le P. Claret se décrit lui-même comme une personne très sensible aux besoins et à la souffrance des 

autres: "... naturellement je suis très compatissant... De cœur si tendre et si compatissant que je ne 

peux voir un malheur, une misère que je ne peux le secourir, j’ôterais le pain de ma bouche pour 

donner au pauvre, je m’abstiendrai de le mettre dans ma bouche pour l’avoir et le donner quand ils 

me le demanderont, et je me méfie de dépenser pour moi-même en me rappelant qu’il y a des besoins 

à combler”29. Dans l’Autobiographie, Claret nous raconte quelques-unes des manières dont il se 

consacrait aux pauvres: "Pour les pauvres, j’ai acheté une ferme dans la ville de Port-au-Prince. 

Quand j’ai quitté l’île, j’avais dépensé vingt-cinq mille dollars de mes économies"30. Il s’efforçait de 

prendre soin des pauvres afin qu’ils puissent sortir de leur pauvreté, en les rendant dignes: "Le plan 

de cette œuvre était de recueillir les Enfants pauvres, que beaucoup d’entre eux se perdent dans les 

rues en mendiant. Et là, ils devaient être nourris et vêtus, et on leur enseignait la religion, la lecture, 

l’écriture, etc. et puis l’art ou le métier, celui qu’ils voulaient”31.  

Il était attentif et prenait soin des plus nécessiteux: "Avec l’aide du Seigneur, j’ai pris soin des 

pauvres". Plutôt que de se limiter à l’assistance, il crée des processus éducatifs et formatifs, en 

consacrant du temps, de l’attention et des moyens concrets: "Tous les lundis de l’année, pendant le 

temps de mon séjour sur cette île, je réunissais tous les pauvres de la population où je me trouvais... 

je les enseignais la doctrine chrétienne... je les exhortais à recevoir les saints sacrements... le 

Seigneur m’a donné un amour profond pour les pauvres”32.  

“Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont toujours 
plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe 

                                                             
27 Aut. MP, 126, P. 114-115 
28 Aut. MP, 165, P. 130 
29 Aut. PC, 9-10. 
30 Aut. PC, 563. 
31 Aut. PC, 564. 
32 Aut. PC, 562. 
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du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la 
solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres” (cf. LS 158). 
 

Une autre façon d’aider était l’implantation "dans le Diocèse de la Caisse d’Épargne... parce que j’ai 

vu que les pauvres, s’ils sont bien dirigés et qu’on leur fournit un moyen décent de gagner leur vie, 

sont honnêtes et vertueux ; autrement ils sont avilis, et  pour cela que c’était mon souci spirituel et 

corporel”33.  

“Il visitait les prisonniers dans les prisons; il les catéchisait et prêchait très fréquemment, .... Nous 

veillions à ce que les prisonniers apprennent à lire, à écrire, à pratiquer la religion et à exercer un 

métier. Donc, en prison, nous avions une partie des ateliers, parce que l’expérience montrait que 

beaucoup de gens se jetaient dans le crime parce qu’ils n’avaient pas de métier et ne savaient pas 

comment se procurer honnêtement leur subsistance". "Il rendait visite aussi souvent aux pauvres de 

l’hôpital, et leur apportait aussi quelques secours, singulièrement quand ils étaient en 

convalescence”34.  

Maria Antonia demandait aux Clarétaines de "travailler pour leurs frères le prochain..." 35, En ayant 

toujours "les mains ouvertes...en donnant avec une longue main selon l’accord communautaire... 

"36. . En outre "... Le dernier mois de l’année... S’il reste quelque chose, il sera donné aux pauvres ; et 

surtout pour placer des jeunes filles sans défense... il ne faut jamais permettre que, dans nos 

couvents, aucune rente ne soit augmentée aux dépens des pauvres de Jésus-Christ"37, car la justice 

leur appartient38. Et elle reconnaît aussi qu’il est nécessaire d’affronter les maux du monde, de 

l’Eglise et qui habitent en nous, en dissipant l'"ignorance" avec la Lumière de l’Evangile. 

Tout est lié, et cela nous invite à mûrir dans une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du 
mystère de l’Amour de Dieu (cf. LS 240). L’éducation environnementale devrait nous disposer à faire 
ce saut vers le Mystère, à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond. 
"Par ailleurs, des éducateurs sont capables de repenser les itinéraires pédagogiques d’une éthique 
écologique, de manière à faire grandir effectivement dans la solidarité, dans la responsabilité et 
dans la protection fondée sur la compassion” (LS 210) 
 

2.3. Une seule famille et un seul cœur 
 

En plus de la pauvreté, M. Paris considérait que l’union fraternelle et la charité étaient l’autre 

réponse de vie aux maux de cette époque; dans les Points pour la Réforme, elle propose une 

pauvreté qui exige de vivre en communauté et en communion: "Les Evêques doivent vivre en 

communauté avec leurs familles, sans qu’il y ait parmi eux ni le tien ni le mien"39. Ce principe peut 

s’étendre à toutes les réalités. Aujourd’hui plus que jamais, c’est marcher vers la communion 

universelle. Personne ne grandit et atteint sa plénitude en s’isolant... malgré les diversités d’ethnies, 

                                                             
33 Aut. PC, 569. 
34 Aut. PC, 570-571. 
35 Cf. Const. 1869, Trat. I, c. 2, 21, p. 398 
36 Const. 1869, Trat. I, c. 34, 24, p. 495 
37 Const. 1869, Trat. I, c. 34, 26, p. 495 
38 Cf. PR, Ecrits María Antonia París, 34, p. 320 
39 Cf. PR, Ecrits María Antonia París 16, p. 314 
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de sociétés et de cultures, il est nécessaire de former une communauté composée de sœurs et de 

frères qui s’accueillent réciproquement et se préoccupent les uns des autres (cf. FT 95-96). 

Maria Antonia rend effective l'’importance de la charité et de l’unité dans la Congrégation, elle les 
explicite clairement dans ses Écrits et les appelle "fondement" ou "base" pour la pauvreté. Dans une 
lettre à Orberá, elle parle des "fins que N.S. a dans notre Institut dont la base principale est l’union 
mutuelle de toutes les Maisons, et de former entre toutes une seule âme et un seul cœur"40. Et au 
père Claret, archevêque de Cuba, elle écrit : "la base principale de notre Institut est l’union mutuelle, 
et la charité qui fait de nous toutes une seule famille et un seul cœur comme le Seigneur le veut  de 
nous"41. Par ces paroles, Maria Antonia exprimait l’unité qui doit exister entre nous, comme au 
début, quand la multitude des croyants n’avaient qu’un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait 
que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux (cf. Ac 4, 32). La 
communion est le lieu de la croissance et de soin. 
 

Elle dit à la communauté de Carcaixent: "Je vous recommande surtout la Charité parmi vous... et 
toutes les vertus vont avec elle; vous serez cinq et vous ne devez pas être plus d'une;..."  42  La valeur 
de la charité en plus d’occuper une place importante dans nos constitutions est pour elle une 
attitude de vie nécessaire pour un processus de renouveau de toute l’Eglise... ou soit de chaque 
communauté. 

La M. Antonia a compris le profond besoin de travailler pour conserver une parfaite charité et une 
harmonie parfaite dans la vie de frères"43. L’expérience de la fraternité est une partie essentielle 
de cette pratique qui rend crédible le message évangélique, qui atteste que le Royaume d’amour 
et de justice est possible, car malgré les différences de cultures, de générations et de visions, il 
est possible d’être une seule famille et un seul cœur, avec une charité sans feinte, fondée sur des 
paroles vraies.44  
 

La mesure de l’amour de l’humanité ne peut être autre que la mesure évangélique: nous devons 
aimer nos frères et sœurs pour que nous puissions dire que notre frère, sœur est un autre moi; si 
cette charité devient explicite entre nous, la paix et l’harmonie ne manqueront pas dans les 
communautés, les centres apostoliques, les familles...  45 Ceci explique pourquoi personne ne peut 
expérimenter la valeur de vivre sans visages concrets à aimer. Voici le secret de la véritable existence 
humaine: «la vie subsiste là où il y a un lien, une communion, une fraternité (cf. FT 87) 
L’amour de Dieu et du prochain nous rassemble en communauté, nous aide à marcher avec les 
autres, car c’est seulement ainsi que nous serons témoins de la compassion de Dieu dans notre 
monde...46. L’expérience de la filiation avec Dieu le Père a fait redécouvrir à Claret le don des frères. 
Comme conséquence de cette filiation, Claret a vécu une double fraternité: envers le peuple et 
envers ses compagnons de mission. Et il nous raconte son expérience de vivre et de travailler comme 
des frères à Cuba: 

Notre maison était alors l’admiration de tous les étrangers qui en ont été témoins... et tous avaient 
une place dans mon palais et à ma table; et il semble que Dieu les amenait pour qu’ils voient ce 
spectacle si charmant. Ils ne pouvaient s’empêcher de remarquer que notre maison était comme une 
ruche, [dans] laquelle les uns partaient, les autres entraient, ... et tout le monde était toujours 
heureux et joyeux. Ainsi les étrangers étaient stupéfaits de ce qu’ils voyaient et louaient Dieu.47 

                                                             
40 EMP,  298. P. 370 
41 EMP, 255, p. 317 
42 EMP, 326, p. 405 
43 Cf. Constitutions 1869, Trat. I, c. 1, 1-2. P. 387 
44 Cf. Const. 1984, 39 
45 Cf Constitutions 1869, Trat. I, c. 26, 45 P. 475 et  Const.  35. 
46 Cf. Const. 35 
47 Aut PC  608 
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Claret a pris soin des frères au nom de Dieu. Il l’a exprimé dans les propos de 1865: "J’aurai pour 
Dieu un cœur de fils et d’épouse,  un cœur de juge pour moi et  un cœur de mère pour le prochain". 
C’est « l’amour qui brise les chaînes qui nous isolent et nous séparent, qui jette des ponts; l’amour 
qui nous permet de construire une grande famille où nous puissions tous nous sentir chez nous. Un 
Amour qui connaît la compassion et la dignité (cf. FT 62). 
Claret s’inquiétait de savoir comment aider les frères à vivre l’Amour que le Père avait pour eux : Ô 
mon prochain, je t’aime et par amour je te délivrerai des péchés... Je t’aime et par amour je 
t’instruirai et t’enseignerai les maux dont tu dois te détourner et les vertus que tu dois pratiquer et 
je t’accompagnerai sur les chemins des bonnes œuvres…48  

Quand nous parlons de prendre soin de la maison commune qu’est la planète, nous nous tournons 
vers ce minimum de conscience universelle et de souci des soins mutuels qui peut encore rester 
dans les gens... atteindre une hauteur morale qui leur permet de se transcender eux-mêmes et leur 
groupe d’appartenance. C’est merveilleusement humain ! Cette même attitude est nécessaire pour 
reconnaître les droits de tout être humain, même né au-delà de ses propres frontières (LS 117). 
Maria Antonia a inculqué cette expérience fraternelle, elle l’a vécue et s’est évertuée pour elle : "Je 
vous recommande surtout la Charité... parce que c’est le lien de la perfection évangélique"49.. 
Derrière le mot "charité" il y a l’appréciation, la valorisation. L’être humain est "cher" pour moi, 
c’est-à-dire «estimé comme de grande valeur» (FT. 93) 
La vraie charité... implique une marche efficace de transformation de l’histoire... et doit s’exprimer 
dans la rencontre de personne à personne ; il est aussi capable d’atteindre une sœur ou un frère 
éloigné et même ignoré... L’amour du prochain est réaliste et ne gaspille rien qui soit nécessaire 
pour une transformation de l’histoire qui profite aux derniers (cf. FT, 165). 
 
 

II. Conclusions comme point de départ 
 
Après avoir fait ce parcours éclairé par l'expérience des Fondateurs, nous nous sentons capables (ou 
sûres) d’affirmer qu’à la base d’un processus de conversion écologique, il y a le fait de nous repenser 
depuis la rencontre avec le Christ, à la lumière de la joie de l’Evangile, dans une fraternité globale 
vécue dans la sobriété et la simplicité. 
TOUT EST INTERCONNECTÉ... cette intuition devient aussi réelle dans le vécu de nos Fondateurs et 
nous éclaire pour notre pèlerinage. 
Il est important de retourner à la source, à l’Évangile, où ils se sont inspirés et se sont laissés modeler 
et sont devenus des instruments du plan de Salut de Dieu sur l’humanité. Avec leur style de vie 
pauvre, vécu en communauté et en communion, passionné par Jésus Christ et par les pauvres, nous 
trouvons des moyens concrets de répondre au cri de la création.  

 
Notre vocation baptismale et l’appel que chacun a reçu de Dieu est le lieu fertile où la Parole 
s’incarne et nous fait sentir comme des "Gardiens de l’œuvre de Dieu" 
 
Nous remercions les sœurs qui, au fil des années, ont tant approfondi la spiritualité clarétaine. Pour 
préparer cette réflexion, nous nous sommes appuyées sur elles. Nous souhaitons que vous puissiez 
vous aussi profiter de la relecture du texte "ÊTRE CLARÉTAINES POUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI" 
"DEUX PLUMES MUES D’UN MÊME ESPRIT" en plus des écrits des Fondateurs. 

 
Le pape François s’est inspiré de nombreux saints : Iréné, François d’Assise, Bonaventure, Hildegarde, 
dans l’Imam... Et nous avons ajouté à cette longue liste Claret et Paris, comme inspirateurs pour une 
écologie globale et intégrale. 

 
 

                                                             
48 Aut PC 488 
49 EMP, 327.p. 405 
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Notre prochaine rencontre est prévue en Mars, nous vous ferons parvenir à temps la date et le lien. 
Lors de la rencontre, en plus de rappeler quelques éléments réfléchis et partagés dans les rencontres 
antérieures, nous partagerons des projets ou des processus qui sont en cours de réalisation à partir 
du plan pluriannuel proposé en cette année jubilaire de Laudato Si'. 
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