
 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

Dans la communauté de Madrid, Carril del Conde, entourée par l’affection des sœurs, à 9h, 30, le 
Père miséricordieux, a appelé à soi pour jouir pour toujours de son amour, notre sœur 

GARCIA RODRIGUEZ MATILDE Sr MARIA MERCEDES 

Née à Celada de los Calderones (Santander – Espagne) le 24 août 1932 

Du 1 au 11 mars, Sr Mercedes avait été hospitalisée à l’hôpital Ramon y Cayal de Madrid pour une 
infection pulmonaire, un bloc intestinal et une détérioration cognitive avancée.  Lundi dernier, considérée 
la situation désormais terminale, les sœurs de la communauté ont choisi de la ramener à la maison pour 
pouvoir la soigner avec toute l’affection et l’attention possibles. 

Elle entra en Congrégation, dans la communauté de Barcelone (Espagne) le 7 octobre 1947, 
seulement un an après la fondation en cette ville, berceau de la présence paulinienne en Espagne. Elle-
même racontait que la pensée de devenir une religieuse lui donnait beaucoup de joie parce qu’elle lui 
permettait de parler à tous de l’infini amour de Dieu. Cet amour qui l’a guidée en chaque instant, et 
qu’elle voyait concrétisé dans la figure du Pasteur bon, a été la motivation profonde de toute sa vie. 

Après un temps de formation, dans l’été de 1948 elle initia, ensemble aux premières sœurs 
missionnaires, la “propagande” hors ville. L’année suivante, elle arriva à Rome pour le noviciat conclu, avec 
la première profession, le 19 mars 1950, Année Sainte. Elle retourna ensuite à Barcelone pour le temps des 
vœux temporaires, chargée spécialement de la librairie. Son innée bonté et gentillesse, la finesse et élégance 
qu’elle avait héritée de sa région et des citoyens de Santander, la rendirent une apôtre très recherchée par les 
clients qui savaient de pouvoir compter sur sa fiabilité, compétence, amour à la culture. 

En 1956, avec l’ouverture de la maison de Madrid, elle fut transférée dans la nouvelle communauté, 
engagée dans la diffusion et spécialement dans l’organisation des Journées mariales et des Fêtes de 
l’Evangile. Elle dut ensuite s’arrêter pour environ deux ans, pour des motifs de soins, auprès de la 
communauté d’Albano et à sa rentrée en Espagne, en 1959, elle se dédia surtout à l’Agence “San Paolo 
Film”. De 1974 à 2012, elle a été une libraire très aimée dans les communautés de Valladolid, Barcelone, 
Valencia. Elle avait été frappée par quelques expressions de don Alberione et elle affirmait avec joie 
qu’elle avait toujours traité les livres avec la même dignité qui était réservée aux calices utilisés sur 
l’autel. Elle affirmait avec satisfaction: «Pour moi la librairie est un lieu sacré et pour cela les livres 
étaient et sont sacrés». Et juste dans le lieu de son apostolat, elle avait découvert le grand amour du 
Seigneur pour chaque personne. Elle écrivait avec conviction profonde: «Le chrétien est un amoureux, un 
séduit de l’amour de Dieu. L’amour est la vocation principale de tous les êtres humains…». 

Depuis l’an 2015, elle se trouvait à Madrid pour une grave forme de la maladie  d’Alzheimer mais qui 
lui a permis de participer aux divers moments de la vie communautaire. Elle se sentait profondément 
paulinienne et même quand l’infirmité lui empêchait de se souvenir le sien ou les autres noms, elle affirmait 
avec plaisir: «Moi je suis paulinienne… toi tu es paulinienne». Souvent elle ne pouvait pas reconnaître les 
visages des sœurs mais elle reconnaissait toujours le visage de don Alberione et celui de M. Tecla. Et quand 
elle n’était pas bien, si était entonné son chant préféré, “Vive la montagne vive...”, immédiatement elle se 
réveillait et s’animait.  

Sr Mercedes avait écrit: «L’expérience de l’amour de Dieu m’a fait sentir une grande joie, une gratitude 
immense... Je n’ai pas été acquise avec l’or ou avec l’argent, mais avec son sang très précieux...». Il est beau 
de penser que la vie de cette chère sœur a été toute une déclaration d’amour à son Maître et Seigneur. Et en ce 
climat d’amour, nous sommes certaines, le Père l’aura déjà accueillie dans les verts pâturages du ciel. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 15 mars 2019 Supérieure générale 
Anniversaire de l’approbation pontificale 


