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Vie documentée de Mère Douleurs

(suite)

Il est difficile de comprendre la vie de Mère Douleurs sans le Père Tejero,
c´est pourquoi, sans abandonner la vie de Mère Douleurs, nous continuons
les paragraphes sur la personnalité et la biographie de François García
Tejero, le fondateur avec Mère douleurs de la Congrégation des Religieuses
Philippiennes, Filles de Marie Douloureuse

Lors du premier chapître général des élections dans cette Congrégation de
Séville, le Père Navascués fut nommé Supérieur. On arriva à ces accords:
Premier : Consacrer l ´Institut, la Maison, et la Famille sous le titre de Douleurs.
Deuxième : il devint inviolable de chanter tous les samedis la messe et le salve
en reconnaissance et en réponse au grand bénéfice obtenu pour recevoir par
glorieuse Titulaire et Mère à la Mère de Jésus, Corédemptrice du genre humain.
Troisième : Il fut aussi établi comme obligation la pratique, jamais interrompue,
de manifester son amour à sa Divine Majesté dans le Saint Sacrement, tous
les dimanches et jours de fête, l´après midi.
La bulle de l´approbation de la fondation naissante fut signée par le Pape
Innocent XII, le 19 octobre 1699, pendant la huitième année de son pontificat.
La Providence bénit et combla cette Congrégation qui s´installa dans le quartier
de Saint Pierre. La pauvre petite église qui commença avec le Père Navascués,
devint en 1852 celle de la plus grande affluence de personnes de la ville
malgré les pillages et les exclaustrations qu´elle subit. L´Oratoire de Saint
Philippe Néri était un grand quadrilatère avec des façades donnant sur les rues
Saint Philippe, Doña María Coronel, Gerona et une partie de la rue Feijoo.
L´édifice comprenait la maison de la Congrégation dont la façade principale
donnait sur la rue Gerona nº 20 , sur laquelle brillait une faïence avec le dessin
du fondateur de l´Institut; la Maison Royale d´exercices spirituels avec une
capacité pour 150 exercisantes; l´Église pas très grande qui était riche en
tableaux et objets liturgiques et dont la nef était oblongue, avec une façade
donnant sur la rue Saint Philippe.
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À cette époque-là, le Supérieur était le Père Antonio Sanchez Cid qui favorisa
beaucoup l´Oratoire en utilisant son capital pour réparer les grands dommages
causés par le bombardement de la ville de Séville en 1843.
En juillet 1852, la reine Isabelle II présenta le Supérieur pour le nommer
évêque de Coria en Extramadoure; les pères de la Congrégation reçurent la
nouvelle en montrant des signes extérieurs de joie car une telle distinction était
un honneur pour la Congrégation. Mais, intérieurement, une peine amère les
dévorait parce que Antonio Sanchez Cid ignora une norme qui est une loi
sacrée dans l´Oratoire: n´accepter aucun honneur episcopal sans un ordre
exprés et formel du Pape. Comme le fit son Saint Fondateur Saint Philippe
Néri qui n´accepta pas la pourpre cardinalice. Face au fait accompli, ils durent
se résigner. Antonio Sanchez avait dit oui à la proposition alléchante que lui
offrait la Reine et il partit comme évêque de Coria. Le Père Tejero était depuis
à peine un mois au noviciat.
Au départ de sa diocèse du Père Sanchez, José María Crespo de Iñigo fut
nommé Supérieur. Ce Père très instruit était extrêmement candide, simple.
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5.-

Activités apostoliques du Père Tejero

“……Après avoir accompli les obigations de son Institut, célébrer la
messe, prêcher er confesser dans l´église de l´Oratoire, il allait dans les
collèges où il expliquait gratuitement le catéchisme de la Doctrine
chrétienne, car comme il avait l´habitude de dire:
“ dans les écoles, la Doctrine s´apprend , mais si on ne l´explique pas,
elle n´est pas comprise”.
La prophétie “ Séville sera tes Indes” que son directeur spirituel lui dit
pendant ses années de séminariste, est sur le point de se réaliser. José
María de la Carrera meurt comme un juste le 19 juillet 1851, peu de
temps après l´entrée du Père Tejero dans la Congrégation.
Un changement politique va se produire, et comme dans tous les
évènements humains, , la main de Dieu est là et elle va lancer le Père
Tejero sur les voies que la Providence lui avait destinées.
Depuis un certain temps, on respire des airs de révolution en Espagne.
Le 28 juin 1854, la révolte éclate. Le général O´Donnell réapparaît et
il se met à la tête de la révolution secondé par es généraux Dulce, Ros
de Olano et Echagüe. Sur le pont de Vilcalvaro, ils affrontent les troupes
fidèles à la Reine. Ils combattent jour et nuit. Il n´y a pas de vainqueur.
Les troupes gouvernementales se retirent à Madrid; O´Donnell prend le
chemin de l´Andalousie, il n´ose pas s´introduire dans la Cour. À
Manzanares, il lance un programme rédigé par un jeune journaliste
Antonio Canovas del Castillo. Il y dit : “Nous voulons conserver le trône,
mais sans la camarilla qui le déshonore”.
Le peuple réussit là où O´Donnell n´a pas a pu arriver. Le peuple de
Madrid envahit les rue, prend d´assaut les prisons, libère les prisonniers
et lève des barricades.
Le mouvement insurrectionnel s´étend dans tout le pays. La Reine traquée
appelle le chef des progressistes , le général Espartero qui arrive à Madrid
le 28 juillet. Il prend les rênes du pouvoir, apaise les esprits, sauve ainsi
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la couronne, “les deux années progressistes “ commencent. L´Oratoire
de Saint Philippe va en subir les conséquences. Après le manifeste de
Manzanares, O´Donnell se dirige à Séville. De nouveau, il échoit à
l´Église souffrir. Dans la ville de la Giralda, l´Oratoire est un plat fort.
Le 4 août 1854, l´assemblée révolutionnaire intervient et fait l´inventaire
des meubles et des effets de l´église et de la maison, elle ordonne aux
pères qui y vivaient de déloger l´édifice en 24 heures. D.Jose María
Crespo de iñigo est à ce momento-là le Supérieur, une personne âgée
et gentille qui n´avait plus la force ni la décision de s´opposer.
L´Oratoire subit les conséquences de la révolution. Il est envahi et devient
la caserne des Milices urbaines. Les père philippiens sont obligés
d´abandonner l´Oratoire, et chacun part vers où Dieu le guide. Le Père
Alonso María Elena se réfugie à Gibraltar désirant y fonder un Oratoire.
Dans la paroisse de San Roque, le Père Tejero initie l´aventure la plus
précieuse de sa vie sacerdotale et apostolique.On lui donne le surnom
affectueux de “curé des corrales” (corrales: pauvres maisons d´habitation
populaires et communautaires).
“ le docteur Hu¡auser raconte qu´un tiers de la population de Séville
vivait dans “les corrales”au XIX ème siècle,40 000 personnes environ.
Ne pensez surtout pas que le Père Tejero prétendait se convertir en
missionnaire populaire de cette impressionnante population. Ses aspirations
se limitent aux alentours du quartier de San roque. Comment était un
“corral?” Luis Montoto nous a laissé de très belles pages des coutumes
dans les cours du “corral” sévillan.
“la fontaine au milieu entourée de pots de basilique et de
géraniums…..dans les corridors du haut étaient suspendus des cordons,
le linge mis à sécher, les chemises déchirées, les caleçons troués, les
petites couvertures safranées des enfants,…..les faïences rouges,…..des
réchauds à charbon, des marmites sur des trépieds, des bancs de menuisiers,
des briques pour laver, des chaises déglinguées,……….tout ce que
Manuel Cabral Bejarano a peint tant de fois, sans que n´y manquent les
chiens, les chats, les cages d´oiseaux, les billots des cordonnières, etc…,
etc…”
Continuera.
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REMERCIENT DES FAVEURS ET
DEMANDENT DES PRIÈRES
Nous invitons de nouveau tous les dévots de Mère Douleurs à
nous envoyer un récit simple des faveurs reçues pour encourager
plus de personnes à s´en remettre à notre fondatrice; et qu´ainsi
nous arrivions à ce que la dévotion et la confiance en elle
augmentent et s´étendent partout, encourageant tous ceux qui
traversent des moments difficiles dans leurs ou celles de leurs
êtres chers.
Merci à tous.
Bonjour: je remercie Mère Douleurs pour une grâce obtenue
par son intercession. Des neveux avaient des problèmes de
couple, sur le point de se séparer. J´ai reçu le bulletin de Mère
Douleurs . Angoissée, je les ai recommandés à Mère Douleurs.
Grâce à Dieu, ils se sont réconciliés; je veux le rendre public
et remercier Mère Douleurs, je le considère une grâce. Je
demande qu´ils aillent de l´avant avec amour. (Malaga).
C´est Marguerite. Je vous remercie d´abord pour les médailles
(avec la relique de Mère Douleurs). J´ai foi en elle. Un jour,
j´avais très mal au côté droit du ventre, j´ai mis la médaille et
la douleur a cessé.
Je dis toujours que Mère Douleurs est miraculeuse et je donne
votre bulletin.
S´il vous plait, continuez à prier pour ma fille et ma petite fille
Lorena et Sasa qui ont la maladie de steiner, pour qu´elles
aillent mieux. Un de mes fils ne l´a pas, quant à l´autre , nous
attendons qu´on lui fasse les examens. Le 15 courant, un
neveu aura les résultats d´une biopsie. Je demande des prières
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s´il vous plaît. Merci beaucoup. (MARGUERITE RAMIREZ
GONGORA; Torrejón de Ardoz – Madrid).
J´envoie un don pour Mère Douleurs pour les faveurs reçues.
Je continue à demander qu´elle nous accompagne toujours. Je
demande à Mère Douleurs pour ma fille , mon mari et moimême. Affectueusement-(TRINIDAD HUERTA MORENO.
Ciruelos -Toledo).
Je remercie de nouveau Mère Douleurs car chaque fois que
j´ai un problème, je pense à elle et je lui dis, Mère Douleurs,
que tout s´arrange favorablement, et par son intercession,
elle m´aide et me concède ce que je lui demande. Merci
beaucoup. J´envoie un don pour la cause. ( UNE DÉVOTE
DE CORDOUE).
Mes soeurs et moi sommes reconnaissantes pour une grâce
concédée par Mère Douleurs. Je suis très dévote de Mère
Douleurs depuis beaucoup d´années. Merci. (RAFALI et
soeurs – Séville).
Je remercie Mère Douleurs et je lui demande de continuer à
nous aider. (ANONYME- Séville).
Je remercie Mère Douleurs pour les faveurs concédées
(CRISTO DIAZ – Séville).
Nous continuons à prier chaque jour Mère Douleurs. Grâce à
son intercession, ma soeur qui n´allait pas bien, est
complètement rétablie. Merci de m´envoyer le bulletin
informatif. Nous prions. Merci. ( FRANCISCO ROMERO –
Torelles de Llobregat - Barcelone).
Je remercie Mère Douleurs pour son intercession auprès de
Dieu notre Seigneur, j´envoie un don pour les grâces concédées.
Je demande pour les miens et pour tous ceux qui sont dans le
besoin et la paix dans le monde. Merci. (TERESA SAUCO
CHANIVET – Puerto Real -Cadix).
Je suis une dévote de Mère Douleurs. J´ai seulement une de
ses neuvaines qui venait sur l´image qu´on m´ a donnée.
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REMERCIEMENTS DE
FAVEURS ET ENVOI DE DONS
CÓRDOBA: IZNÁJAR: Anonyme. LA
RAMBLA: Josefa Doblas Aguado.
GRANADA: Anonyme.
SEVILLA: Divers anonymes, Lola Zamora,
Rafali, Cristo Díaz, Carmen García Silva,
Josefa García Silva. Manuela Reyes Pallares,
Matilde Reyes Pallares, María Juana
Fernández. OLIVARES: Familia Guerrero
Bernal. SALTERAS: Familia Silva Cid,
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: Anonyme
- Torrejón de Ardoz. Margarita Ramírez Torrejón de Ardoz. Anonyme - Lucena. Amelia
Rojo Hueso - Torredonjimeno. María Dolores
Hornos García - Torredonjimeno. Pilar
Vázquez Barranco. Anonyme - Granada.
Trinidad Huerta Moreno - Ciruelos - Toledo.
Antonio Valseca Montano - Sevilla. Rafael
Domínguez Fraile - SEVILLA. Anonyme Madrid. Matilde Sánchez - Torredonjimeno.
Mercedes Jiménez Ortega - Córdoba.
Alejandro Moro Vega. Anonyme - Iznájar Córdoba. Anonyme - Puerto Real - Cádiz.
María Solis García - Sierra de Yegua Málaga. José Antonio Rodríguez Ramírez Lucena - Córdoba.

N´ENVOYEZ PAS D´ARGENT
DANS VOS LETTRES
car les lettres arrivent ouvertes et collées
avec du scotch, sans l´argent à l´intérieur.
Faites-le par virement postal ou déposezle sur le compte bancaire qui figure au dos
de cette page.
MERCI
Pour tout don pour la cause de la
Béatification de Mère Douleurs:
La Caixa:
I.B.A.N.: ES33 2100 7131 9421 0025 1792

Sr. D.

CAUSE DE BÉATIFICATION DE LA SERVANTE DE DIEU
MÈRE DOULEURS MARQUEZ Y ROMERO DE ONORO
Fondatrice de la Congrégatión des Religieuses
Philippiens Filles de Marie Douloureuse.

NEUVAINE

Seigneur, Dieu tout puissant,
qui as accordé
a Mère Douleurs, ta servante,
la grâce de mener à bien
la fondation d´un Institut
dans ton Église.
Je te prie de manifester son intercession auprès de Toi,
en nous accordant la grâce que nous demandons.
En particulier, en l´imitant,
que nous cherchions toujours la gloire de Dieu
et le salut des âmes.
Par Jésus Christ Notre Seigneur.
Amén.
Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire à Dieu.
Pour son usae privé.

LE PREMIER JOUR DE CHAQUE MOIS,
NOUS AURONS UN SOUVENIR POUR
LA SERVANTE DE DIEU MÈRE
DOULEURS.
Dans le couvent de santa Isabel.
Rue Hiniesta, 2 Sevilla - ESPAGNE

À sept heures du soir, il y aura une
célébration Eucharistique. Ensuite, on
fera des prières communautaires
devant son sépulcre.
Communiquez les faveurs reçues par son
intercession au "Secétariat de Mère
Douleurs". En Espagne: Casa Central
C/ Hiniesta, 2 - 41003 SEVILLA.
En América: Curia Regional , Calle 22 H Nº
104 A - 40, "La Giralda - Fontibon"; Bogotá
Colombia.

NE JETTE PAS CE BULLETIN, FAISLE ARRIVER À UNE PERSONNE
MALADE OU PRÉOCCUPÉE, ELLE
T´EN REMERCIERA.
Remitente: R.R.Filipenses, C/ Hiniesta, 2 - Sevilla
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