
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que dans les premières heures du matin, auprès de l’Hôpital Militaire de Santiago 

du Chili, le Père de la Lumière a appelé dans sa lumière éternelle notre sœur  

PEÑA Y LILLO GLORIA DEL CARMEN Sr CLAUDIA MARIA 

Née à Talagante (Santiago du Chili) le 22 juin 1946 

Sr Claudia entra en congrégation dans la maison de Santiago La Florida (Chili), le 28 février 1965. 
Après quelques ans de formation et le noviciat, vécu dans la maison de Santiago, le 30 juin 1968, elle émit la 
première profession. Elle-même narrait que, dès le début, elle avait manifesté un grand intérêt pour les 

vocations et accueillant cette sensibilité, les supérieures l’avaient vite adressée à des tâches formatives: le 
choix des études et les diverses expériences apostoliques, furent toujours orientées vers cette aire. Elle exerça 
pour un an un service d’animation dans le champ de la communication sociale, dans les bureaux diocésains 
de Santiago. Et elle se dédia ensuite, avec grande passion, à la pastorale vocationnelle, ministère auquel elle 
s’était préparée même à travers la fréquence d’un cours auprès de l’Université Catholique du Chili. 

Très vite, il lui fut confiée la formations des postulantes dans la communauté de Santiago pendant qu’elle 
exerçait le service de conseillère et secrétaire de délégation. En 1981, elle fut envoyée en Italie pour se préparer de 
manière plus qualifiée, au rôle de formatrice: elle participa à un cours organisé par l’USMI et au mois 

international de formation, à Alba; elle fréquenta ensuite, comme étudiante ordinaire, l’Institut de Psychologie de 
la Pontificale Université Grégorienne, obtenant la licence. Elle conclut ce long temps formatif à travers la 
participation, ensemble à des sœurs de tous les continents, au cours de neuf mois organisé, à Torvaianica, pour les 
maîtresses de noviciat offrant sa propre collaboration même dans l’accompagnement. Sr Claudia était très 
reconnaissante pour cette expérience qui lui avait offert une vision universelle de la Congrégation et ensemble le 
goût de l’approfondissement des valeurs charismatiques. Elle-même témoignait que pour cinq ans consécutifs, 
elle avait lu ou écouté seulement des méditations de Don Alberione et de Maestra Tecla. 

A la rentrée au Chili, dans l’an 1986, elle se dédia à la formation des novices, des juniores et des 

postulantes pendant qu’elle exerçait le service de supérieure de la communauté de Santiago. Ce fut intense aussi 
son apport à la vie de sa propre circonscription: à Concepción, elle exerça le service de supérieure ensemble à des 
charges d’animation sur la communication. Dans l’an 2002, elle fut nommée conseillère pour le domaine 
apostolique et vicaire, charges qui lui furent confirmées pour deux mandats consécutifs. Par la suite elle fut 
nommée directrice de l’Editoriale “Paulinas”, chargée de la coordination du Centre de communication sociale et 
de l’OTEC, un organisme approuvé par le gouvernement du Chili pour offrir des services de formation à un 

public religieux et laïc. Elle eut aussi la possibilité d’obtenir le magistère en Communication auprès de 
l’Université “Diego Portales” du Chili. 

Comme membre du Conseil consultatif de la Vicairie du clergé et de l’équipe de prévention des abus de la 
Conférences des religieux du Chili, elle exerça un service d’accompagnement psychologique offrant aussi des cours 
de formation pour laïcs et personnes consacrées. Fruit de sa propre réflexion et expérience, le texte: “Por una cultura 
de la prevención del abuso de menores”. En avril 2015, elle fut aussi invitée à donner une intervention au Congrès 
International sur la formation, organisé à Rome par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée. Elle mettait 
volontiers à disposition les connaissances et la compétence, spécialement en domaine formatif.  

Sa santé allait empirant à cause d’une fibrose pulmonaire, mais elle exerçait l’accompagnement 
thérapeutique à diverses personnes et l’assistance à une sœur, particulièrement dans le besoin. Le dernier 

mois de décembre, elle s’était subitement aggravée à motif d’une hémorragie interne qui avait envahi aussi 
les parties vitales de l’organisme mais elle avait surmonté la crise. Maintenant la maladie a pris le dessus et 
l’a conduite à la rencontre avec le Seigneur. Nous la confions avec beraucoup de reconnaissance, entre les 
bras du Père bon pour qu’il lui imprime pour toujours dans sa vie, les linéaments du Fils. Et demandons son 
intercession pour que le monde soit réveillé par la sainteté et l’Eglise, dans ses ministres et pasteurs, soit 
toujours plus authentique, lumineuse, transparente, joyeuse.  

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 27 mars 2019.   Supérieure générale 


