
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 à 19h,35 de hier heure  locale), 2ème  Dimanche du T. O., dans la communauté de Mexico 

Capri, le Seigneur a appelé par son nom, pour l’introduire dans la “patrie bienheureuse”,  notre sœur  

ESCOBEDO DIAZ Sr MARIA DE JESUS 

Née à Salinas (San Luis Potosi – Mexique) le 5 février 1932 

Sr Maria de Jesús, entra en Congrégation dans la maison de Mexico le 6 février 1956, à vingt-
quatre ans et, dès le début, elle donna à la communauté la contribution de sa maturité et sens de 
responsabilité. Après un temps de formation et le noviciat, qu’elle vécut dans la maison de Mexico, 
le 20 août 1960 elle émit la première profession. 

Déjà postulante, elle avait obtenu le permis de conduire et elle était devenue un chauffeur très 
experte. Par toutes les sœurs elle est rappelée spécialement pour cette tâche qu’elle a toujours 
exercée avec engagement, générosité et amour. Dès les premiers temps, elle se dédiait au service de 
la communauté et des secteurs apostoliques de la maison de Mexico Capri procurant tout le 
nécessaire pour la vie quotidienne et la mission. Et en même temps ses doigts rapides 
confectionnaient les nappes et autres linges pour la chapelle ou raccommodait les habits des sœurs. 

En 1972, elle fut transférée à León et ensuite à Ciudad Juarez pour se dédier à la 
“propagande”. Avec joie elle accompagnait les sœurs dans les diverses villes de la région 
spécialement en occasion des Journées de l’Evangile et des Fêtes mariales. Elle était heureuse 
spécialement quand elle pouvait distribuer, à pleines mains, des copies de l’Evangile, vies de la 
Madone ou des saints, textes de catéchèse variés. A León elle coordonnait surtout la diffusion dans 
les usines: elle dédiât 15 jours à la promotion de la revue “Famiglia Cristiana” et 15 jours à la 
diffusion des livres, avec des expositions dans les divers villages et villes. 

Pour environ quinze ans elle a exercé le service d’économe dans les communautés de Mexico, 
Puebla et Monterrey. Dans les villes de Tijuana, León, Mexico-Amatista elle a été une libraire 
convaincue et convaincante. Elle jouissait beaucoup, spécialement alors qu’elle se trouvait dans la 
communauté de Mexico Amatista, de la possibilité d’accéder avec fréquences à la Basilique de 
Guadalupe, pour contempler la Vierge qu’elle aimait tant et tisser avec elle un dialogue filial 
ininterrompu.  

Depuis vingt-cinq ans environ, son organisme allait se débilitant à motif de l’hypertension 
artérielle et d’une grave insuffisance cardiaque. De l’an 2009, elle dut résider dans la communauté de 
Mexico Capri où elle a continué à prêter ces petits services qui étaient encore compatibles avec ses 
conditions physiques jusqu’à quand, il y a six ans, elle s’est vue contrainte à rester dans l’étage de 
l’infirmerie et dans les derniers temps, dans sa chambre, pour être aimablement assistée. Elle s’est 
consommée comme une chandelle, s’offrant quotidiennement au Père et irradiant le parfum de sa 
bonté. Les sœurs qui l’ont accompagnée ce dernier temps témoignent que, rentrant dans sa chambre, 
on contemplait la beauté d’une vie qui, jour après jour, s’était offerte au Père, dans la mission. 

Sr Maria de Jesús, avait bien compris l’exhortation que le Fondateur avait adressé aux sœurs 
juste dans l’an de sa profession: «La vie de la sœur paulinienne est complète si bien vécue: 
beaucoup d’amour au recueillement et à la partie contemplative et beaucoup d’amour à l’activité 
apostolique sur l’exemple de Jésus et de Saint Paul...» (FSP60, p. 238). Elle qui maintenant vit pour 
toujours dans la joie des noces éternelles, qu’elle intercède pour notre Congrégation et de manière 
particulière pour les dix-huit jeunes professes qui juste aujourd’hui, à Torvaianica, ont initié le 
chemin de préparation à la profession perpétuelle. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 15 janvier 2018.  


