Du 22/09 – début novembre, le vicariat a eu la joie d’être en compagnie des Sœurs Justina
Gonzalez du Conseil général et Ana Castaño du Conseil vicarial, toutes deux déléguées de
l’éducation. Ce fut un temps au cours duquel elles ont eu à découvrir de plus près et de
manière professionnelle ce que nous avons et faisons dans le cadre de l’éducation. Elles ont
saisi l’occasion de sensibiliser, d’amender, de rappeler et d’exhorter. En ce sens, des
enseignements sur : « L’éducatrice de l’Anunciata : Quelle éducatrice ? » et « L’école que le
Père Coll rêva : Quelle école ?» ont été transmis. Il nous a aussi été présenté un power point
sur « Proyecto Marco General de Evangelización ».
De tous ces entretiens animés par la Sœur Justina Gonzalez, il en ressort que : Notre mission
apostolique tire ses racines dans ce commandement de Jésus : « Allez dans le monde entier,
proclamez la Bonne Nouvelle à toutes les nations » et dans celui de notre Fondateur Saint F.
Coll : « Enseigner la véritable doctrine à toutes les populations, grandes et petites et éclairer
les ténèbres de l’ignorance ».
L’éducation est notre mission spécifique. Nous l’exerçons aujourd’hui dans tous les secteurs
publics mais plus particulièrement dans les écoles catholiques avec un style d’organisation qui
nous est propre.
De par notre charisme, nous devons exercer notre mission d’éducatrice avec douceur et
fermeté, dans une attitude de vouloir toujours améliorer et développer sans trêve le véritable
sentiment d’éducation, ceci à partir des documents appropriés à la spiritualité de notre
Congrégation.
Certes, nous pouvons dispenser les matières profanes telles que la philosophie, la biologie…
mais nous devons garder en esprit notre devoir primordial : Faire croitre de manière
harmonieuse toutes les facettes de la personne et illuminer les cultures avec la lumière de
la foi.
Il s’agit ici de:
1- Instruire : transmettre les savoirs et les connaissances ;
2- Cultiver les valeurs que la personne porte au-dedans d’elle ;
3- Former : dans le but d’orienter vers le chemin qui mène au ciel.
Nous désirons avec entrain, initier de nouvelles œuvres au sein du Vicariat. C’est vraiment
louable, parce que c’est signe de vie ! Cependant, il faut qu’il y ait symbiose entre ce désir et
l’aspiration de créer des espaces où enfants et jeunes pourront croitre, se former et acquérir
des outils nécessaires leur permettant d’être des hommes et des femmes transformatrices de la
société qui sera la leur. En d’autres termes, avant de vouloir amplifier ou multiplier les
œuvres, il serait plus intéressant et même urgent de consolider ce qui existe déjà et de lui
donner une identité, la nôtre.
Comme Dominicaine de l’Anunciata, il nous incombe de faire de nos Centres de véritables
lieux d’évangélisation et de promotion humaine, en promouvant les valeurs que le Père Coll
cultiva lui-même, transmit et confia à la Congrégation et à son école.

Pour que tout ce que nous disons ici ne soit pas une simple utopie, il serait judicieux de
joindre à ce que nous faisons, ce que nous sommes ou mieux, ce que nous devons être c’est-à
dire, des femmes éprises des valeurs qui font de nous des phares dans le secteur éducatif. Il
s’agit de la cohérence, de l’engagement désintéressé, de la responsabilité… Il s’agit aussi de
maintenir vive la mission de la Congrégation : bêcher, semer, encore semer, toujours semer,
arroser et nettoyer dans une attitude d’espérance. Ce serait une manière pour nous de poser
notre pierre à la construction de la société rêvée par Dieu.
Les Sœurs Justina et Ana ont apprécié avec objectivité et équilibre ce qu’elles ont vu et
constaté. Certes, beaucoup se fait, mais il y a encore du chemin à parcourir, la perfection
n’étant de ce monde.
Le champ à moissonner est vaste !!!

