
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

vers 9h,15, juste pendant qu’on cabrait l’Eucharistie dominicale, dans la communauté de Carril 
del Conde (Madrid, Espagne), le Père de la Lumière a appelé  dans sa Lumière infinie notre sœur 

GARCIA ALVAREZ ADELA Sr MARIA DE LOS ANGELES 

Née à Quintana de Fuseros (Astorga, Espagne) le 20 décembre 1925 

Sr Angelines (comme habituellement elle était appelée), entra en Congrégation dans la maison de 
Barcelone (maison de fondation de l’Espagne), le 3 septembre 1948. C’étaient les temps difficiles des 
débuts et Sr Angelines donna vite sa propre contribution à travers la diffusion des peux de livres 
imprimés par les Frères pauliniens et l’aide dans la petite et pauvre typographie. 

Elle vécut ensuite à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1951. Elle 
retourna vite en Espagne, à Barcelone, où en 1952, elle eut la joie de rencontrer Maestra Tecla qui lui fit 
la proposition de se rendre à Valladolid, pour y commencer une communauté. Ainsi elle rappelait cet 
intense moment, resté pour toujours dans son cœur: «Maestra Tecla me regardait avec ce regard  
maternel, affectueux, profond, qui la caractérisait. Elle me dit: “Vas, tu seras avec Sr Fedele qui se 
trouve à Valencia, elle t’attends et vous irez à Valladolid”. Avec la voix tremblante j’ai manifesté ma 
disponibilité. Je me souviens encore son embrassement affectueux ». 

Sr Angelines et Sr Fedele, arrivèrent à Valladolid le 30 septembre 1952. Elles furent hébergées 

pour quelques temps auprès d’une autre congrégation religieuse mais elles avaient absolue nécessité 
d’une maison. Avec grande foi, elles défièrent le Sacré Cœur de Jésus dans le Sanctuaire de la “Grande 
Promesse”, à travers une intense invocation que Sr Angelines rappelait toujours avec commotion. Elles 
dirent avec simplicité et confidence à Jésus: «Su tu veux que nous restions à Valladolid, donne-nous un 
signal, autrement nous irons à Burgos. Nous attendrons huit jours...». Et la grâce ne se fit pas attendre: 
avant l’échéance de l’ultimatum, il leur fut offerte, gratuitement, une maison meublée où elles se 
transfèrent portant, sur un simple chariot, leurs pauvres choses. Depuis Valladolid elles visitèrent, à 
travers les fêtes de l’Evangile et les semaines bibliques, la vaste zone de la Castille se déplaçant, parfois, 
au dos d’un petit âne. Rappelant ces temps, Sr Angelines commentait: «Nous avons vécu beaucoup de 
difficultés et dangers mais de tout nous a libérées le  Seigneur». 

En 1962, elle fut transférée à Valencia et trois ans après, à l’ouverture de la maison, elle fut 
nommée supérieure de la communauté de Madrid-San Bernardo. Elle-même, avec son particulier flaire, 

elle avait trouvé l’habitation pour les sœurs. Pour un triennat, elle fut aussi supérieure de la communauté 
de Valencia et donc, pour environ dix ans, chargée de l’Agence San Paolo Film de cette ville. En 1982, 
elle retourna à Madrid (Las Rozas), comme responsable du magasin et ensuite comme supérieure de la 
communauté. Elle se dédia encore, avec compétence et amour, à la diffusion depuis les librairies de 
Madrid-San Bernardo et Valladolid. 

Depuis l’an 2008, elle se trouvait à Madrid surtout pour des motifs de santé. Il a été un temps de 
grande souffrance pour des problèmes cardiaques et de tumeurs mais surtout pour une presque totale 
cécité pour laquelle elle s’était soumise à diverses interventions chirurgicales. Mais désormais sa 
lumière était seulement celle de la foi.  

Avec la grâce de Dieu, elle a parcouru un graduel chemin d’abandon dans les mains des sœurs et 
des médecins, auxquels elle devait recourir avec beaucoup de fréquence spécialement pour les 
continuelles et graves difficultés respiratoires. Et la dernière crise, celle de ce matin, lui a ouvert pour 

toujours les portes du Paradis où elle pourra contempler, pour toujours, l’immense bienveillance et le 
grand amour de ce Cœur de Jésus qui avait ravi sa vie. 

Avec affection.  
 

sr Anna Maria Parenzan 

supérieure générale 

Rome, le 25 août 2019. 


