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Mère Douleurs au 21ème siècle
MACHAKOS - KENIA
Le Kénia est un pays en voie de développement. Au fur et à
mesure qu´on roule sur la route unissant Nairobi, la capitale, à
Mombessa, le principal port maritime du pays, le paysage change.
On ne voit plus de girafes , ni de gazelles, ni de buffalos, et encore
moins d´éléphants et de lions. De nouvelles constructions de tout
genre remplacent le paysage de la savane que les annonces de
safaris montrent. Il y a des usines, des bâtiments industriels et des
logements de toute sorte, des maisons grandes et modernes unifamiliales et des gratte ciel.
Mais, cette apparence de développement ne doit pas nous
tromper même s´il est vrai que le pays est en voie de se moderniser
dans certains domaines. Il
faut aussi signaler que si
l´on s´éloigne de la route
principale, on trouvera de
vieilles maisons d´une ou
deux pièces pour toute la
famille.
L´électricité n´arrive
pas à tout le monde, ni
l´eau potable. À seulement
deux cents mètres de la
route, nous voyons des
femmes portant sur leur
dos de lourds bidons d´eau,
ou des enfants les transportant dans une brouette ou

Goûter Machakos
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les portant à la main.
Dans une region où les familles dépendent de la récolte
pour s´alimenter, où elles ont une économie de subsistance et où
l´abîme entre riches et pauvres se creuse , nous rencontrons beaucoup de familles qui n´ont rien à donner à manger à leurs enfants.
C´est pour eux qui viennent jusqu´à nos portes que nous
avons mis en marche il y a 8 ans un projet alimentaire; nous donnons une tasse de lait et un pain à tous ceux qui, à partir de cinq
heures de l´après-midi, viennent jouer et goûter avec nous.
Ce geste serait impossible sans la générosité de tant de personnes qui en Espagne et au Kénia collaborent avec nous pour que
le “donnez-leur à manger” de Jésus devienne une réalité
Merci à tous !

Vie documentée de Mère Douleurs (suite)
2.- Rencontre du Père Tejero et de Douleurs Marquez.

Dès le début de l´oeuvre, le Père Tejero écrit à la Vice Comtesse de Jorbalán pour lui demander le règlement en vigueur qui
régit un apostolat semblable à celui qu´elle avait initié il y a quelques années à Madrid. La Vice Comtesse le lui envoie en lui
disant:
“.......comme vous le comprendrez très bien, ces maisons ne
peuvent pas être dirigées sans des règlements spéciaux (........) le
plus important de ce genre de fondations, c´est l´élection et la
formation des personnes qui doivent la diriger, c´est à dire celles
qui doivent veiller à l´instruction et à la moralisation des jeunes
filles accueillies.”
Le père Tejero a précisément besoin d´une femme capable de
mener à bien l´oeuvre initiée. Rosario ne manque pas de bonne
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volonté, mais il lui manque le caractère.
“ La pauvre si bonne, si gentille, si mère n´avait pas cet esprit
dynamique nécessaire pour imposer son autorité. Elles abusent de
sa bonne foi; elles s´échappent; elles font l´école buissonière et ce
n´est pas l´innocente école buissonière des filles de collège”.
Tout semble sur le point de s´écrouler, ce que le Père Tejero
avait rêvé sur le point de disparaître. Rosario insiste: ce n´est pas
qu´elle veuille renoncer à cet apostolat, mais elle se sent impuissante et en plus sa mauvaise santé ne l´aide pas.
“.......... quand elle les sortait pour aller à l´église, elles s´échappaient et ne revenaient pas, les deux premières qui s´enfuirent lui
avaient coûté deux saignées”.
Le Père prie et attend l´heure de Dieu.
Une jeune fille “........une inconnue se présente un jour au confessional du père à l´Oratoire de Saint Philippe; elle reçoit le sacrement de la pénitence , elle revient plusieurs fois pour se confesser. Dès la première fois, le Père se sent poussé à croire que Dieu
lui a amené cette jeune fille pour suppléer largement ce qui
manque à l´oeuvre initiée.
Il lui manifeste sa pensée, sur le coup elle sursaute, et pourtant
elle ne la rejette pas, car elle s´incline à faire le bien aux autres.”
Le Père a dû percevoir le bon son de cette âme. Il la sent exercée dans la vertu, faite à la longue abnégation de la vie familiale,
patiente, humble, prête à s´effacer, à penser aux autres. Elle n´avait aucun lien la retenant, elle avait l´âge pour affronter des
responsabilités. Il jette alors les filets au nom de Jésus, et il lui dit
que sa vocation est réelle. Mais , et si Dieu ne l´appelle pas dans
un cloître,mais à une vocation apostolique? Il lui raconte comment
il a ouvert une maison pour sauver les femmes prostituées. La
tâche est énorme, il a besoin d´une femme vaillante pour entreprendre cet apostolat, une personne possédant un véritable esprit
de sacrifice qui prendrait en charge ces jeunes filles pour les
instruire, les moraliser , les corriger comme le ferait la plus affectueuse des mères. Les moyens économiques sont très limités,il
faudra vivre du travail et de l´aumône.
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Douleurs se sent très confuse en écoutant ces mots. Son désir
de se consacrer à Dieu a mûri en elle et c´est clair .Mais l´apostolat
que lui propose le Père n´a pas d´attrait. L´idée de se vouer à la
régénération de femmes prostituées et de vivre avec elles…….. ne
lui est jamais venue à l´ esprit. Elle ressent comme une répugnance
instinctive. Elle commence alors à lui parler du plan de vie qu´elle
a embrassé depuis des années. À travers ces mots, , on croit qu´elle a fait en privé un voeu de chasteté:
“ Je veux imiter la vie de la Très Sainte Vierge dont j´ai le
prénom”.
Ce dessein de virginité et de pureté qu´elle gardait avec tant de
délicatesse se verrait terni?
La proposition que lui fait le Père Tejero est dure , mais elle
ne la rejette pas tout à fait car elle se consacre aux oeuvres de charité et à faire le bien; elle comprend qu´elle peut le faire encore
plus avec ces jeunes filles.
Elle continue à aller au confessional, elle l´aide à faire le
catéchisme dans les “corrales” de voisins de Séville et aux familles pauvres des quartiers extrêmes.
“ De vénérables prêtres de Séville lui disent que c´est une
folie. Sa soeur Bernadette lui répond dans une lettre: “nous ne
voulons pas nous séparer de toi. Cette oeuvre est en plus insensée,
le Père Tejero a perdu la tête, ni les bonnes personnes lui donnent
leur appui, par contre elles le censurent. Le Père Tejero reconnaît
dans ses notes autobiographiques “ elle a eu tant de malchance
dans ses démarches que personne n´approuve son projet. Proches
et étrangers veulent la dissuader en lui manifestant que c´est à
l´opposé de sa condition de religieuse que de travailler avec ces
femmes si corrompues , et que les gens la regarderaient comme
une de plus; par ailleurs , l´oeuvre ne pourrait pas durer beaucoup
de temps vu qu´elle comptait sur de faibles éléments et mille
autres choses que la prudence humaine et la tendresse familiale lui
suggérent”.
(continuera)
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REMERCIENT DES FAVEURS ET DEMANDENT DES PRIÈRES
Nous invitons encore une fois tous les dévots de Mère Douleurs à nous
envoyer un récit simple de toutes les faveurs reçues, afin d´encourager
plus de personnes à s´en remettre à notre fondatrice et qu´ainsi on puisse
obtenir que la dévotion et confiance en elle augmentent et s´étendent partout , donnant ainsi des forces à ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie ou celles de leurs êtres chéris.
Merci à tous.

Je vous remercie pour vos prières pour ma santé .Je vous avais
écrit afin de vous demander d´intercéder auprès de Mère Douleurs qui est si miraculeuse, car on devait me faire deux examens médicaux; grâce à Dieu, les résultats sont bons, je n´ai
rien.Quand les médecins me l´ont dit, j´ai pleuré d´émotion.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide . Je demande des
prières pour ma fille et ma petite fille qui a une maladie des
muscles pour qu´elle aille mieux de jour en jour.(MARGARITA RAMIREZ GONGORA ; Torrejón de Ardoz - Madrid).
J´ai écrit pusieurs fois.Je vous écris maintenant pour vous
demander de prier pour moi, on va me faire un nouvel examen
médical. J´espère qu´avec l´aide de Dieu et la vôtre, les résultats seront bons.Je demande aussi pour ma filleLorena et sa fille
Sarah qui va avoir 4 ans afin qu´elle aille mieux.J´ai beaucoup
de foi en Mère Douleurs et en vous.Merci pour tout.((MARGARITA RAMIREZ GONGORA ; Torrejón de Ardoz - Madrid).
Je veux remercier Mère Douleurs pour des faveurs reçues.
Merci Mère Douleurs. (DOLORES R.; Puente Genil - Cordoue).
Je remercie Mère Douleurs de m´avoir concédé une faveur que
j´ai demandée. Continue à m´aider afin que mes problèmes se
résolvent d´une manière satisfaisante grâce à ton intercession.
Continue à intercéder pour ma famille et pour moi. J´envoie un
don (MERCEDES - Cordoue).
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J´ai demandé à Mère Douleurs pour que ma petite fille ait la
note nécessaire pour pouvoir étudier médecine à Cordoue; bien
que la note exigée soit très élevée pour rester ici, elle l´eue.
Merci beaucoup Mère Douleurs d´intercéder auprès de Dieu
pour ma pétition. Je te demande une bonne santé pour ma famille et pour moi. Je t´envoie un don. Merci beaucoup pourtoutes
les faveurs concédées. (MERCEDES JIMENEZ ORTEGA ;
Cordoue).
Nous appartenons à un groupe qui vient de recevoir son premier bulletin. La prière y était , nous avons alors invoqué Mère
Douleurs et elle nous a écoutés.
Un enfant de sept ans allait aller chez des personnes de sa famille .Il avait fait quelques pas quand il a été monté dans une voiture. Le petit garçon a jeté une petite vierge.Ils demandaient
une rançon, beaucoup d´argent, ils tueraient l´enfant s´ils ne
recevaient pas l´argent.
Le bulletin est arrivé au moment où nous en avions vraiment
besoin. On a prié jour et nuit et on a invoqué Dolores Marquez
y Romero de Onoro ; on a eu un rêve, où on disait à son grand
père (Antonio Rojas): “ il ne lui arrivera rien….”. Son grand
père gardait des chèvres, il gagnait peu d` argent. Il nous a dit
qu´une Mère lui disait : “ Chito (Francisco, Panchito)reviendra”. C´est arrivé au bout de quelques jours. Quand Chito est
arrivé :” grand père , une Soeur m´a ramené”. On a appris que
ceux qui l´avaient sequestré étaient en prison.
Nous avons pleuré de joie: “Lolita a tenu sa parole”.
Maintenant, il faut promouvoir la prière en reconnaissance(.....)
Les parents de Francisco , la famille de son grand père et celle
de sa mère veulent connaître la vie de Mère Douleurs et ses
écrits.
(....) Merci (ANDRES CABREA MOSQUEDA ; SalamanqueGuanajuato - Mexique)
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REMERCIEMENTS DE
FAVEURS ET ENVOI DE DONS
SEVILLA: Plusiers anonymes, Lola
Zamora, Piedad García. ALBAIDA DEL
ALJARAFE: Piedad García. OLIVARES: Famille Carrera Marín, Famille
Rodríguez Gelo. SALTERAS: Famille
Silva Cid, Encarna Salas Vázquez.
VIREMENTS
BANCAIRES:
Mari
Carmen Martín - Torredonjimeno.
María Isabel Pinta Escribano. Anonimous - Torre del Campo. Mª. Remedios Gutiérrez Perera - Tegueste.
Mercedes Jiménez Ortega - Córdoba.
Margarita Ramírez Góngora - Arganda.
Trinidad Huerta Moreno - Yepes.

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.

N´ENVOYEZ PAS D´ARGENT
DANS VOS LETTRES

Amén.
Pour son usae privé.

car les lettres arrivent ouvertes
et collées avec du scotch, sans
l´argent à l´intérieur.
Faites-le par virement postal
ou déposez-le sur le compte
bancaire qui figure au dos de
cette page.
MERCI

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

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.

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,
FAIS-LE ARRIVER À UNE PERSONNE
MALADE OU PRÉOCCUPÉE, ELLE
T´EN REMERCIERA.
Expéditeur: R.R. Filipenses, Rue Hiniesta, 2 - Sevilla
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