
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que hier soir, dans la fête de “Notre Dame de Coromoto”, Patronne du 

Venezuela, à 23h,50 (heure locale) auprès de l’Hôpital Central Universitaire Antonio Maria Pineda 

de Barquisimeto (Venezuela) a été appelée à contempler pour toujours le visage du Maître, notre sœur  

DIAZ sr OMAIRA 

Née à San Rafael de Mocuchies (Merida, Venezuela) le 15 octobre 1945 

Elle entra en Congrégation à quinze ans d’âge, à Caracas, dans l’habitation de “Bella Vista” où 

les premières sœurs s’étaient transférées pour pouvoir accueillir les vocations qui en ce temps-là 

affluaient nombreuses et étaient fruit de l’intense et féconde diffusion itinérante dans les diverses 

régions du Venezuela. 

Après les ans de la première formation, en 1967 elle fut envoyée à Bogotá (Colombie), pour le 

temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 8 décembre 1968. Dès le début, sr Omaira 

se distingua pour la bonté, la simplicité, la droiture, l’attention aux autres, un grand sens de 

responsabilité, le désir d’être parmi les sœurs un instrument de communion. 

Au retour au Venezuela elle se dédia avec enthousiasme à la diffusion de l’Evangile dans les 

communautés de Barquisimeto et Caracas. Et après la profession perpétuelle émise en 1975, elle fut 

transférée à Lima (Pérou) pour prêter son aide dans la grande et fréquentée librairie pendant qu’elle 

exerçait aussi le rôle de conseillère de délégation. La formation des jeunes, les divers services de 

gouvernement, l’engagement dans la pastorale vocationnelle, l’amour à la mission, ont caractérisé 

toute la vie paulinienne de sr Omaira. Il lui fut confié en effet, dans la communauté de Barquisimeto, 

l’engagement formatif des aspirantes et, pour plusieurs mandats le rôle de supérieure et celui de 

conseillère de délégation. De 1993 à 1996, depuis Valencia, elle se rendit aussi disponible pour 

accompagner la délégation comme vice déléguée. 

L’amour à la vocation paulinienne, l’attention vers chaque personne, l’enthousiasme apostolique, 

l’essentiel de la vie, la rendirent une supérieure très aimée même dans les communautés de Caracas 

Centre et Puerto Ordaz où elle exerçait en même temps le rôle de directrice des librairies: librairies 

toujours bien organisées, belles et accueillantes, riches de textes pour la promotion de la vie 

chrétienne et de la culture.  

La santé plutôt fragile, ne lui a pas empêché de participer à diverses rencontres internationales 

et, dans l’an 2010 au mois d’exercices spirituels de Famille Paulinienne selon la proposition 

spirituelle-apostolique du “Donec Formetur”. Elle jouissait pour la richesse et la vitalité du charisme 

paulinien et elle était sérieusement engagée dans un chemin di conformation au Seigneur Jésus, notre 

Maître. 

L’an dernier elle avait subi une colostomie à cause d’une occlusion intestinale. Il y a quelques 

jours elle avait été hospitalisée pour compléter cette intervention mais sont émergées subitement des 

complications qui dans un très bref temps l’ont conduite à la rencontre avec les Seigneur. 

Alors que nous remercions cette sœur pour avoir donné entre nous tant amour et bienveillance, 

nous la confions à l’embrassement miséricordieux du Père pour qu’il la revête des splendides 

vêtements du salut et l’introduise dans ses noces éternelles. Avec elle répétons le chant espagnol 

qu’elle aimait tant : «Dans tes mains ma vie, Seigneur…Dans tes mains, moi je confie en toi». 

Avec affection.        

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 12 septembre 2021 


