
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Avec les sœurs de la province Colombie-Ecuador, contemplons le projet du Père qui hier soir, vers 21h,10 

(heure locale), dans la  Clinique du Caribe di Barranquilla, a appelé à soi notre sœur  

RESTREPO TOBÓN Sr LUZ MERY DEL SOCORRO 
Née à La Ceja (Antioquia, Colombie) le 1èr novembre 1959 

Sr Luz Mery entra en Congregazionali dans la maison de Bogotá, le 25 janvier 1979. Elle vécut à Bogotá 
les premiers temps de formation et le noviciat conclu, avec la première profession, le 25 mars 1983. 

Jeune professe elle fut insérée dans la librairie de Cúcuta et dans l’Office Catéchistique de Bogotá. Elle a 
eu a possibilité d’approfondir sa propre formation culturelle fréquentant l’Université “Ad Santos Tomas” et 
obtenant la licence en philosophie et lettres: une étude qu’elle sut valoriser au maximum acquérant une grande 
habilité dans la correction du style et dans la rédaction. 

Dès le début du chemin vocationnel, les supérieures ont reconnu en Luz Mery une grande générosité unie à 
un fort sens de responsabilité et amour à la vocation paulinienne. Elle était vraiment une sœur experte dans la 
communion et dans l’amour. Et juste pour sa préparation mais surtout pour le sens d’appartenance et la 
confiance qu’elle infusait dans les sœurs, Sr Luz Mery a été toujours appelée à exercer des mansions de 
gouvernement et de divers services dans à la province spécialement au niveau formatif. 

De 1990 jusqu’il y a deux ans, elle a exercé pour sept mandats non consécutifs la charge de conseillère 
provinciale pour le domaine de la formation ou de la spiritualité. Pour environ douze ans, elle a exercé aussi le 
service de secrétaire provinciale. Et dans les intervalles entre un mandat et l’autre dans le gouvernement 
provincial, elle a été appelée à accompagner, comme supérieure, la grande communauté de Bogotá Orquideas. 
Parmi les nombreux apports donnés à la province, nous rappelons l’engagement pour le projet “Vivir e 
Comunicar” qui depuis plusieurs ans accompagne de manière systématique le chemin des communautés dans le 
domaine de la formation continue, et l’aide pour l’élaboration du projet formatif et son animation. Depuis 2014, 
elle était aussi formatrice des juniores au niveau provincial. Mais dans le dernier mandat de gouvernement initié 
en 2017, dans lequel elle avait été nommée aussi vicaire, elle a dû donner les démissions pour des graves 
engagements familiers et obtenir l’absence de la communauté. 

Dans la demande pour le prolongement de l’absence, elle écrivait: “En communauté j’ai donné le mieux de 
moi-même, j’aime ma vocation paulinienne, le charisme, je me suis sentie vraiment heureuse, mais je sens que 
maintenant le Seigneur est en train de me demander une autre mission avec mes chères…je cherche de vivre 
avec foi, espérance et joie ce moment particulier de ma vie et de ma vocation… je vis cette expérience comme 
une nouvelle forme pour dire au Seigneur que je l’aime, j’aime ma vocation et j’offre de tout cœur ce que je vis 
pour la Congrégation que j’aimerai toujours et dans laquelle j’ai vécu la majeure partie de mon existence”. 

Sr Luz Mery était une sœur très aimée pour le sens de responsabilité avec laquelle elle assumait les diverses 
tâches qui lui étaient assignées et surtout pour son grand cœur, l’amour sincère vers chaque sœur et la syntonie avec 
les valeurs vocationnelles. Elle avait eu la possibilité de participer, à Rome, à trois mois d’approfondissement du 
charisme et au mois d’exercices spirituels inspirés à la proposition du “Donec Formetur”. En occasion du centenaire, 
elle avait exprimé les désirs qu’elle portait au cœur pour le chemin de la Congrégation. Elle écrivait: “Ce qui importe 
vraiment ne sont pas les choses, les activités, les rôles, les charges que nous assumons… tout est éphémère. Ce qui 
reste est l’amour avec lequel nous vivons chaque instant, la droiture avec laquelle nous désirons nous engager jour 
après jour dans la recherche continuelle de Dieu et dans la sequela de Jésus”. En ces paroles il y a toute sa vie. 

La dernière visite du Seigneur est arrivée pour elle de manière inattendue: alors qu’elle se trouvait en famille, à 
Barranquilla, le 1er novembre dernier, elle fut soumise une intervention d’appendicite. Elle était déjà rentrée à la 
maison quand elle fut obligée à une nouvelle, urgente hospitalisation pour une infection généralisée causée par un 
ulcère perforant. Elle a passé ces dernières semaines dans la thérapie intensive, en coma pharmacologique. 

Confions à cette très chère sœur les nécessités de son aimée province alors que nous la consignons à la 
Vierge Marie Reine des Apôtres qu’elle a tant aimée et qui a été sa grande inspiratrice et mère. “Je veux, 
Seigneur, te dire oui”: les paroles de ce chant vocationnel par elle-même composé, l’accompagnent dans la 
demeure et dans la joie éternelle. Avec beaucoup d’affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 28 novembre 2019. 


