
 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

Nous vous communiquons que dans la communauté de Santiago du Chili, à 11h, 38 (heure locale) le 

Maître divin a appelé à passer à l’autre rive», la rive de la paix et de la joie, notre sœur  

BEHRENS CORTES ENCARNACION MARIA Sr JOSEFINA 

Née à Lota (Concepcion, Chili) le 22 novembre 1932 

Sr Josefina souffrait pour une grave forme de diabète et depuis longtemps elle était soignée avec 

grand amour par les sœurs de la communauté qui ce matin l’ont accompagnée dans le passage à la vie 

éternelle l’entourant avec la prière et l’affection et la confiant surtout à la Vierge Marie en ce mois qui 

traditionnellement, au Chili, est dédié à la Madone. 

Elle entra en Congrégation à Santiago La Florida, le 10 mars 1956, après avoir été une active 

catéchiste dans sa paroisse d’origine. Elle vécut dans cette communauté le temps de formation et le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 19 mars 1961. C’était le premier noviciat qui s’organisait dans la 

délégation chilienne, unie dans les ans précédents à la province de l’Argentine.  

En occasion de la profession perpétuelle, émise dans la festivité de Saint Joseph de 1966, Sr Josefina 

écrivait à Maestra Ignazia, alors supérieure générale: «Nous savons que vous êtes lointaine et ne pourrez 

pas nous accompagner dans le jour heureux de notre  consigne définitive au Seigneur. Nous vous 

demandons de nous être proche ave la prière puisque celui-ci est le lien pour lequel nous serons unies pour 

toujours et pour toujours nous remercierons le Seigneur pour la prédilection de nous avoir appelées à faire 

partie de la grande Famille Paulinienne». 

Sr Josefina fut appelée à exercer l’apostolat paulinien en divers domaines. Elle fut une experte et 

enthousiaste libraire dans les communautés de Valparaiso, Santiago, Concepcion, Antofagasta. Pour 

plusieurs années elle exerça aussi en ces communautés, le service de cuisinière se préoccupant de la santé 

des sœurs et cherchent toujours leur vrai bien. Elle vécut pour quelque temps dans la froide maison de 

Coihaique, à l’extrême sud du Chili, soutenant l’apostolat qui s’exerçait auprès de la Radio Santa Maria, 

dans le service à l’Église dans un lieu particulièrement difficile. 

En 1986, il lui fut confié la responsabilité de magasinière à Santiago et de 1989 à l’an 2004 elle se dédia à 

nouveau, avec joie, dans les librairies   de Santiago et Concepción exerçant aussi des services variés aux 

communautés. Elle écrivait depuis Concepción, en 1991: «J’exerce  le service  en librairie et dans les 

expositions. Les gens lisent beaucoup et nous sommes engagées dans divers champs de la culture : universités, 

collèges et dans le diocèse en général. Nous avons la nécessité de beaucoup de réflexion, sagesse divine, esprit 

ouvert...». 

En 2001, il lui fut diagnostiquée une grave forme de diabète qui, ensemble à d’autres diverses 

infirmités, peu à peu consuma son organisme. En février 2014, elle fut accueillie pour quatre mois dans 

l’Hôpital Sótero del Rio de Santiago; les médecins, la renvoyant en communauté, prévoyaient pour elle peu 

de mois de vie. En réalité, sa vie fut prolongée pour plus de deux ans, spécialement pour les soins attentifs 

et affectueux des sœurs et des infirmières qui l’aidèrent à dépasser non peu de moment de crise. Juste hier, 

dans le jour de son anniversaire, la communauté de Santiago avait accompli, ensemble et au nom de Sr 

Josefina, l’acte d’abandon dans les bras de Marie, Reine des Apôtres, remerciant le Seigneur pour sa vie et 

pour tout le bien qu’elle avait pu réaliser en tant d’années de vie paulinienne. 

Dans l’esprit de ces derniers jours de l’an liturgique, cette chère sœur, «fidèle jusqu’à la mort», a été 

appelée à recevoir la couronne de la vie et à chanter pour toujours, les grandes et admirables œuvres de 

Die, ensemble à don Alberione et à tous les saints de la Famille Paulinienne du ciel. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 23 novembre 2016. 


