
 

 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs 

nous arrive la notice que a 4,20 (heure locale) dans la communauté de Mexico, le Seigner a appelé à 
la fête sans fin, notre sœur  

BERRA MERLO HERMINIA sr MARIA DE LOURDES 

Née à Chimio (Puebla, Mexique) le 6 janvier 1935e cette sœur  

Le particulier lieu de naissance focalise immédiatement les caractéristiques de cette sœurs qui même en 
âge mûr continuait à parler le dialecte vénitien antique et à se sentir enrichie par les traditions culturelles de 
cette région italienne, patrie de ses aïeuls. “Chipilo” en effet, est constituée encore aujourd’hui des 
descendants des colons vénitiens qui se sont établis sur la terre mexicaine à la fin du XIXème siècle.  

Delle appartenait à une famille aux profondes racines chrétiennes et dès son enfance elle avait 
participé aux initiatives de l’Action Catholique dans la paroisse italienne de la ville. Elle entra en 
Congrégation le 17 juillet 1949, Dans la maison de Mexico, ouverte en 1948 par sr Bernardetta Ferraris et 
par d’autres deux sœurs. Sr Bernardetta fut sa maîtresse de noviciat et accompagna le petit groupe de six 
jeunes à la profession qui fut émise le 29 juin 1954. Cinq ans plus tard, sr Maria De Lourdes prononça, 
dans la maison de Mexico, les vœux perpétuels. Dans le temps du juniorat elle se dédia a la diffusion dans 
les familles fabriques, officines dans les diocèses de Monterrey, Mexico, Guadalajara. En 1963 elle fut 
nommée vocationniste et elle accompagna avec sagesse et amour les jeunes que le seigneur envoyait à la 
Congrégation. Elle se dédia encore à la mission organisant de nombreuses foires du livre à Monterrey, 
Tampico, Monclova et collaborant ensuite dans les librairies de Puebla et Léon. En 1984, elle fut 
transférée dans la ville de Tijuana, une région de la Basse Californie confinant avec les Etats Unis. A 
Tijuana elle accompagna avec compétence la construction de la nouvelle maison et elle eut la joie d’être 
présente a la pose de la première pierre. A Monterrey elle exerça ensuite le service de chauffeur, 
commissionnaire, propagandiste. En 1988 elle eut la possibilité d’une pause et d’une période 
d’aggiornamento en Italie, dans la Maison généralice. Ce fut pour elle un temps riche de grâces, de 
connaissances et de nouvelles expériences. En communauté delle se rendait vraiment sympathique avec ce 
particulier accent dialectale hérités de ses ancêtres… 

En 1989 elle rentra au Mexique. Après quelques temps passé à Monterrey et une période d’absence pour 
motifs familiers, elle fut nommée supérieure de la communauté de Mexico-Amatista. Elle eut donc la joie de 
retourner à Tijuana où elle fut nommée, en 1994, supérieure de la communauté. En cette occasion elle donna 
une valable contribution au “Secrétariat Diocésain d’éducation et culture” organisant des expositions dans les 
collèges, universités, fabriques. En cette ville de frontière elle se sentait à son aise et ici elle retourna 
plusieurs fois jusqu’à quand sa situation de santé suggéra sa rentrée dans la maison de Mexico. Mais nous ne 
pouvons pas oublier l’apport donné a la communauté de Monterrey comme supérieure locale.  

Sr Maria de Lourdes était une sœur qui vibrait pour la mission, toujours joyeuse et aimante des fêtes. 
Comme tout le peuple mexicain, elle se laissait impliquer par la dance, la musique, les mariachi… Mais 
comme tous les mexicains, elle avait une tendre dévotion a la Vierge de Guadalupe, patronne et reine des 
peuples de langue espagnole du continent américain. Et ce fut juste dans le Sanctuaire de Notre Dame de 
Guadalupe qu’elle célébra les cinquante ans de profession religieuse. En 2016 elle écrivait à la supérieure 
générale: «Je suis très reconnaissante à la Congrégation qui m’a donné l’opportunité de vivre des 
expériences apostoliques très belles, dans lesquelles j’ai pu contempler des grandes âmes qui ont été un 
exemple de vie pour moi. Je remercie le charisme paulinien que j’ai toujours senti «mien”». 

De 2017 elle se trouvait dans la communauté de Mexico où elle prêtait quelques aides dans la maison. 
Dans le dernier mois de juillet, alors qu’elle se trouvait en vacances, suite à un chute lui fut diagnostiqué il 
lui fut diagnostiqué une infirmité congénitale dégénérative dénommée spondylite anchilosante. Fin 
novembre une grave crise lui provoqua la non fonction des organes vitaux et une débilitation générale. Elle 
avait désiré «fermer sa vie avec une épingle d’or». Et aujourd’hui, les paroles du prophète Isaïe qui parle 
d’une voie sainte, d’un bonheur pérenne, de splendeur, de jubilation et de joie, sont l’épingle d’or qui scelle 
sa vie d’apôtre et de di missionnaire de l’Evangile. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 6 décembre 2021 


