
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Seigneur nous a visitées à nouveau. Dans la Clinique “Santa Barbara” de Bogotá (Colombie), à 

8h,32 (heure locale) il a appelé à soi notre sœur  

GÓMEZ GÓMEZ sr MARTHA 

Née à Manizales (Colombie) le 29 mars 1948 

Sr Martha était une sœur généreuse, réflexive, studieuse, passionnée de musique classique. Son regard 

transparent et le visage souriant manifestaient la sincère recherche de Dieu et un profond amour au 

charisme paulinien dont elle avait eu la possibilité d’approfondir même en participant, à Rome, au cours 

de formation sur le charisme de Famille Paulinienne. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Bogotá-Las Orquídeas, le 19 mars 1967. En cette 

communauté elle émit la profession le 29 juin 1972 et six ans après, la profession perpétuelle. Elle confiait 

à la supérieure générale son intime joie: «Je suis très heureuse mais très consciente de ma responsabilité 

devant l’Eglise, le monde et à la Congrégation. Ceci me pousse à demander vos prières pour que je 

puisse vivre vraiment toute ma vie selon le charisme paulinien. Ceci est mon intime désir». Un désir que 

sr Martha a toujours alimenté même pour être moins indigne du ministère de la formation à laquelle elle 

était orientée. 

Jeune professe, elle eut la possibilité d’expérimenter l’apostolat libraire dans la communauté de Cali 

et elle fut ensuite appelée à Bogotá pour accompagner comme enseignante et ensuite comme assistante, le 

groupe des postulantes. Après la profession perpétuelle, elle fut insérée dans la librairie de Bogotá et l’an 

suivant il lui fut confiée la formation des jeunes pendant qu’elle exerçait aussi la tâche de secrétaire 

provinciale. Elle eut ensuite la possibilité d’une expérience apostolique dans la librairie de Cúcuta et en 

celle de Porto Allègre (Brésil). Au Brésil, elle avait eu l’occasion de perfectionner sa préparation en 

champ psychologique frequentant l’école estivale pour éducateurs. 

En 1987, a la rentrée dans sa terre natale, elle fut reconfirmée dans le rôle de formatrice et nommée 

conseillère provinciale pour l’apostolat; dans le mandat suivant elle s’occupa, comme conseillère 

provinciale, du domaine de la formation et études. En ce rôle elle participa à la rencontre internationale 

pour les formatrices du juniorat qui fut organisé à Rome, en 1990. Elle fut ensuite nommée supérieure de 

la communauté de Cúcuta et ensuite en celle de Manizales alors qu’elle continuait à exercer le service de 

formatrice des jeunes pré-postulantes.  

A la conclusion du mandat, elle fut inséré dans l’éditoriale ou elle prêta son aide spécialement dans le 

marketing mas aussi en d’autres domaines. Elle écrivait en cette période : «Je n’arrive pas à réaliser mon 

aspiration de vivre un rythme de vie plus intérieure … Dieu sera avec moi sur ceci et sur tout ce que je 

porte dans le cœur. Je maintiens vivante ma foi, grâce au don que le Seigneur me fait chaque jour». Elle 

a été une apôtre paulinienne de grande solidité et profondeur de vie. Elle désirait et elle était fortement 

engagée dans le laisser que la personne de Jésus se puisse former en elle. 

Il y a environ dix ans, il lui fut diagnostiquée la maladie d’Alzheimer. Elle accueillit avec sérénité 

cette visite du Seigneur se laissant former aussi en cette nouvelle phase de sa vie. Elle sentait fortement 

le besoin de réparation et c’était habituelle son invitation à la prière pour les professionnels de la 

communication: «Prions en réparation pour tous ceux qui font du mal avec les médias». Elle offrait 

volontiers sa propre contribution dans les services a elle possibles, spécialement dans le secteur des  

semi travailles et en typographie. 

Peu à peu sa sante allait empirant et dans les derniers temps elle a été frappée par d’autres malaises 

qui l’ont obligée à l’hospitalisation de laquelle elle n’a plus fait retour. Désormais, purifiée et rendue 

belle aussi par sa longue maladie, elle a été invitée à se désaltérer à la source de la vie, à l’eau qui jaillit 

pour la vie éternelle.   

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 15 novembre 2021 


