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1. Introduction 

 

Sofía María Padilla, religieuse de Jésus-Marie, je suis agée de 35ans, je suis argentine et j’habite 

dans la ville de Córdoba. Je suis une ancienne élève du Collège Jésus-Marie de Buenos Aires et je fais 

partie de cette famille depuis l’âge de cinq ans. J’ai grandi avec cette spiritualité et ce charisme  en même 

temps qu’avec une grande affection pour Claudine. Aujourd’hui je sais que mon Oui et mon don à Dieu 

me rend féconde, que je peux donner la vie, que je suis heureuse en le faisant connaître et aimer, et que 

à Jésus-Marie je peux déplier, et je continue de le faire tout ce que je suis.  

 

J’ai suivi des études de professeur supérieur de musique pendant mes années de formation. Soit 

de façon personnelle ou partagée avec d’autres, elle rend possible chez moi et dans ma mission : prier, 

m’exprimer aider les autres à rencontrer Jésus et lui faire connaître. Une chose que j’apprecie beaucoup 

à Jésus-Marie est qu’ici chacun peut être comme il est. La musique était en moi et elle a pu fleurir et 

grandir grâce à cette façon d’être de notre congrégation qui cherche à encourager l’originalité de chacun 

en syntonie avec le corps de la communauté.   

 

Ma proposition: A travers la musique je vais essayer de m’approcher de la figure de Claudine, 

à son expérience de Dieu, et à la richesse de notre charisme. 

 

JESUS MARIE  est MUSIQUE ET DON que Dieu a voulu faire résonner dans l’histoire ! 

 

“Un charisme est un don accordé pour le bien des autres, que dans un moment déterminé de 

l’histoire de l’Eglise se rend visible et incarne une des vastes dimensions du visage de Jésus et nous 

invite et  nous anime dans sa suite. »  

 

A travers de la musique, j’ai voulu exprimer et partager quelque chose de la richese de notre 

charisme, puis que nous ne pouvons  pas toutes les englober. 

Voilà pourquoi j’ai composé cette chanson qui essaie d’exprimer ce visage de Dieu que Jésus-

Marie a reflété et rendu visible au long de l’histoire par l’engagement de plusieurs personnes qui ont 

donné leur oui. 
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Pour entendre et voir : https://www.youtube.com/watch?v=30TZ_kRcMbo 

JESUS MARIE CHEMINE! 

 

 Il y a déjà deux cents ans que Jésus Marie chemin(e),   
De la main de Claudine,  
il annonce la bonne nouvelle. 
D´ un amour qui nous surpasse,  
Qui se donne sans mesure,   
La tendresse du Père soutenant nos vies. 
 
C’est le visage d’un Dieu Miséricorde 
Qui s´ incline et embrasse la douleur. 
c´ est la face de Dieu source du pardon. 
Qui guérit les blessures, s’offre en amour 
C´ est le visage d´un Dieu tout bon.  
   
Présent partout au monde, au-delà des frontières, 
Passionnés par le Royaume, semeurs d´espoir 
Nous faisons toujours chemin sur les traces de Jésus.  
Pour le faire connaître et aimer partout. 
 
C´est le visage de Dieu qui aime la vie, 
Qui la fait grandir, qui attend et confie 
C´est le visage de Dieu toujours présent, 
 en toute CHOSE, AIMANT JUSQU A LA FIN, 
C´ est le visage d´un Dieu tout bon.  
 
 

Nous célébrons une histoire qui commence tout 
petite, 
Par le OUI d’une femme vaillante, dans l’amour 
Et l´abandon si fécond de milliers de vies 
Données pour refléter la bonté de Dieu,  
la présence de son  amour. 
 
C’est le visage d’un Dieu Miséricorde 
Qui s´ incline et embrasse la douleur. 
c´ est la face de Dieu source du pardon. 
Qui guérit les blessures, s’offre en amour 
C´ est le visage d´un Dieu tout bon.  
 
Aujourd’hui nous voulons encore, 
Donner (et offrir) nos vies,  
Prolongeant notre charisme ;  
Comme frères d’une vraie famille 
Nous rejoignons cette histoire, nous serons nos 
mains,  
Le Règne grandit, il se fait Présent.!  
Jésus Marie chemine! 
 
C´est le visage de Dieu qui aime la vie, 
Qui la fait grandir, qui attend et confie 
C´est le visage de Dieu toujours présent, 
En toute chose, aimant jusqu’à la fin.  
C´ est le visage d´un Dieu tout bon.  
 

 

  
Pour réfléchir : Quel visage de Dieu ai-je pu découvrir à Jésus-Marie?  
¿Quel est le visage de Dieu auquel je me reconnais appelé   à faire connaître et  refléter dans ma vie 

à moi? 

 

2. JESUS-MARIE continue à résonner dans notre temps  

 

Dans les Sciences musicales on étudie un phénomène qui s’appelle la RESONANCE. Je vais m’en 

servir de cette image pour pouvoir exprimer ce que nous célébrons. 

  La résonance est le phénomène qui se produit quand un corps vibre dans une fréquence, et un autre 

corps qui contient la même fréquence (fréquence naturelle d’oscillation) commence à vibrer pour soi-

même de la même façon, sans que personne l’en produise, simplement pour recevoir l’onde sonore du 

premier corps. Nous pouvons l’éprouver avec une guitare bien accordée : si l’on joue la 6ème corde en 

5ème cassier ce qui donne la note-fréquence « la », la 5ème corde qui donne aussi le « la » cse mettra à vibrer 

automatiquement sans besoin d’être jouée. 
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Je crois que quelque chose de similaire s’est passée au long de nos 200 ans d’histoire. La musique est 

capable d’arriver dans des endroits très profonds, de les transformer, les vivifier, les récréer et les 

renouveler  

Dieu agit ainsi avec nous : Sa Parole Son chant, par de multiples fréquences fait résonner des 

harmonies et mélodies très belles qui ne nous laissent pas comme avant, mais que elles nous 

transforment, nous renouvellent, nous touchent, nous guérissent et nous récréent  

Je crois aussi que Claudine a osé devenir instrument de Dieu pour qu’Il puisse nous offrir sa musique. 

Cette musique de Dieu que nous avons entendu à travers elle, nous parle d’un Amour jusqu’au bout, de 

Bonté, de Pardon, de Compassion, de Miséricorde, d’Espérance, de Confiance  et encore d’autant 

d’autres choses… Syntonisant avec Dieu dans une même fréquence, elle a vibré avec Lui et avec son 

Projet du Royaume  conçu de cette façon particulière.  

Dans ce sentiment elle a concrétisé, exprimant et  reflétant cette expérience d’un Dieu très bon, avec 

ses gestes de tendresse, de compassion et de pardon face à la douleur et la faiblesse humaine. Aussi ses 

paroles porteuses d’espoir et de confiance en ce que Dieu peut faire à travers d’autant de options qui 

nous parlent de dévouement du risque et d’engagement. 

La fréquence avec laquelle Claudine a vibré par résonance et syntonie avec Dieu, il y a surgi une 

mélodie originale et spéciale qui allait transformer la société et à chaque personne qui a pu l’entendre. 

Ceci a produit au long de l’histoire, que beaucoup d’autres puissent syntoniser avec cette même 

expérience de Dieu. Aujourd’hui nous célébrons 200 ans d’histoire, 200ans où plusieurs et dans de 

différents endroits nous avons vibré avec la même fréquence que Claudine.  

Nous avons syntonisé avec son expérience de Dieu et nous avons découvert qu’au dedans de nous 

il y avait les mêmes fréquences qui nous rendaient possible de vibrer comme elle l’a fait. Aujourd’hui 

cette musique continue à transformer, guérir et enrichir et à donner vie là où elle résonne : les enfants 

abandonnés, les jeunes qui grandissent dans nos écoles, les familles, les frères qui souffrent de la misère 

et l’injustice et les nombreuses personnes qui font partie de cette grande communauté de JM.   

Et de la même façon que dans une orchestre, ensemble ou chorale il y a une diversité de timbres de 

sons qui se complément, se fusionnent, s’entendent dialoguent et se rencontrent, Jésus-Marie est riche 

dans sa diversité. Diversité de cultures où cette expérience de Dieu s’est incarnée et développée. 

Diversité de personnes à l’intérieur de chaque, de chaque endroit.   Nous vibrons dans une même 

fréquence, néanmoins chacun peut être ce qu’il est et ce qui est appelé à être, en dépliant son être unique 

et originel. 

Il n’y a pas d’uniformité à Jésus-Marie, elle est plutôt le lieu où chacun peut être soi-même et apporter 

son originalité. Et de cette façon depuis notre diversité et avec la vibration dans une même fréquence, 

nous pouvons gouter de la communion que Dieu nous offre, en nous faisant des frères qui ne sont 

qu’une et seule unité 

 



 Pour réfléchir : Avec quelles fréquences de ce Charisme de Jésus-Marie syntonise-je? Quel est le 

don que j’apporte à cette grande orchestre où tous résonnons ensemble et en communion, mais à la 

fois il y a quelque chose d’unique que je peux donner ?  

Prions ensemble pour que Jésus-Marie continue d’offrir au monde cette musique unique et spéciale 

capable de transformer, de guérir de donner vie. Prions pour que beaucoup de jeunes entendent 

l’invitation de Dieu à vibrer dans la même fréquence et reflètent son visage, le même que Claudine a 

expérimenté. Qu’ils puissent répondre en disant Oui et en se donnant à ce Projet avec générosité pour 

qu’ils puissent continuer à transformer notre réalité en rendant notre monde plus humain. Ils feront 

ainsi connaître l’Incarnation de Jésus en notre temps.  

 

 

 


