Très chères sœurs,
Nous arrive la notice que hier soir, premier jour du mois de mai, à 19h,30 (heure locale), dans
la communauté de Mexico Capri, la Vierge Marie a accompagné dans la vie éternelle notre sœur
GARCIA MARTINEZ BEATRIZ sr MARIA LILIA
Née à José Grande Tecario (Tacambaro, Mexique) le 25 décembre 1940
Elle appartenait à une famille simple, profondément chrétienne, de huit enfants. Une de ses
sœurs mineures, sr Maria Guadalupe, a suivi son exemple dans la vie religieuse paulinienne. De
l’ambiance familiale, elle avait hérité une tendre dévotion à la Madone. A elle, elle s’adressait
avec la simplicité d’une enfant, spécialement avec la prière du rosaire qui glissait toujours entre
ses doigts .
Elle entra en Congrégation dans la maison de Mexico, le 3 mars 1959. Considérée la maturité
humaine et chrétienne, elle fut vite admise au noviciat et elle émit la première profession, dans la
maison de Mexico, le 8 décembre 1962, solennité de l’Immaculée conception. Elle se dédia
ensuite, pour une quinzaine d’années, aux expositions du livre qui étaient organisées, avec grande
ferveur et créativité, en chaque partie du Mexique. Et dépassant l’innée timidité, elle visitait les
banques, les marchés, les usines, pour laisser partout une parole d’espérance et un rappel à la foi.
Elle parcourut, avec le rôle de chauffeur, les diverses régions de Jalisco (Guadalajara), Mexico
DF, Chihuahua (Ciudad Juarez), Puebla. En cette dernière maison elle se dépensa aussi dans
l’accueil des clients de la belle librairie. Dans la ville de Mexico elle eut aussi la possibilité de
contribuer à la grande exposition préparée en occasion du 2ème Congrès Marial international.
Après quelques ans dédiés à l’assistance des sœurs malades, elle reprit l’apostolat libraire dans
les communautés de Tijuana, Ciudad Juarez, Guadalajara, Mexico-Amatista, Léon. Elle fut
ensuite chargée du service de la cuisine, de l’économat, de l’entretien des maisons. Sr M. Lilia
était une sœur très concrète, simple, sage, capable de se rendre utile, avec générosité et amour,
dans les différentes nécessités communautaires. Elle n’épargnait pas les énergies spécialement
quand il s’agissait d’assister les sœurs infirmes. Elle le faisait avec douceur et délicatesse. Elle ne
parlait pas beaucoup mais sa présence et son engagement étaient plus éloquents de grands
discours.
Depuis l’an 2007 elle résidait dans la maison de Mexico Capri car elle-même était dans le
besoin de soins pour une situation qui allait s’aggravant de jour en jour. Elle subissait en effet les
conséquences de l’exportation d’un cancer: la chimiothérapie avait empiré le cadre clinique déjà
très complexe pour l’hypertension, le diabète, le Parkinson. Mais malgré la fragilité de sa santé, sr
M. Lilia était une présence pacifique, sereine, gentille, toujours très reconnaissante vers les
infermières qui avaient soin d’elle. Sa pensée, était continuellement adressée à la “vierge
morenita”, Notre Dame de Guadalupe, patronne des Amériques et très vénérée par le peuple: une
dévotion qu’elle avait apprise dès son enfance mais qui s’était renforcée dans le temps,
spécialement quand elle avait pu agir dans la librairie colloquée aux alentours du Sanctuaire. Et
nous pensons qu’a été juste la “morenita” à lui répéter, hier, cette phrase adressée à Juan Diego
qui a consolé et renforcé la foi de millions de catholiques mexicains: «Je ne suis pas ici moi, qui
suis ta Mère?». Une embolie cérébrale a été la cause prochaine de sa mort.
Désormais dans les premiers vêpres du IVème Dimanche de Pâques, dédié à la prière pour les
vocations, confions à sr M. Lilia l’intercession pour les jeunes qui sont à la recherche de leur route
pour qu’ils aient la grâce de reconnaître la voix du Pasteur beau et le suivre dans la simplicité et
dans la joie.
Avec affection.
Rome, le 2 mai 2020.

sr Anna Maria Parenzan

