
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœur 

Presqu’à la veille de son jubilé d’or de vie consacrée, hier soir à 23h,50 (heure locale) dans la 

communauté de Santiago (Chili), le Père miséricordieux a appelé à soi notre sœur  

LIZAMA HERMOSILLA sr MARIA HORTENSIA 

Née à Santiago (Chili) le 1èr août 1947 

Une sœur simple, joyeuse, généreuse, heureuse qui s’est dépensée et sur dépensée jusqu’à la fin 

pour chaque personne, pour chaque communauté, pour la croissance de la mission et de la présence 

paulinienne au Chili. 

Elle entra en Congrégation, à Santiago “La Florida”, le 8 décembre 1966. Après une expérience 

apostolique dans la communauté de Concepción et le noviciat vécu à Santiago, elle émit la première 

profession le 29 juin 1972. Elle obtint ensuite le diplôme en catéchèse et fréquenta divers cours pour 

formatrices qui l’habilitèrent a être une vocationniste convaincue et une formatrice compétente et créative 

qui transmettait aux jeunes, avec grand enthousiasme, l’amour au charisme, a la Famille Paulinienne, a la 

liturgie, au chant, aux divers langages de la communication. Mais surtout sr M. Hortensia est rappelée 

pour le long curriculum de supérieure, une supérieure très aimée, capable d’écoute, d’encouragement, 

d’accueil, qui a communiqué aux sœurs un fort sens d’appartenance à la Congrégation et un grand amour à 

la mission. Elle initia ce service en 1981, exerçant d’abot le rôle de supérieure à Santiago et puis à 

Antofagasta, l’extrême nord du Chili. En 1987, elle fut nommée supérieure déléguée pendant qu’elle 

exerçait aussi le service de supérieure locale à Santiago. Le mandat de déléguée lui fut renouvelé pour 

deux autres triennats, en 1990 et en 1993.  

Au terme du long service à la délégation et en occasion du vingt cinquième de profession, elle Vécut à Rome 

un an d’aggiornamento, dans la communauté Via dei Lucchesi. A la rentrée au Chili, elle fut chargée de la formation 

continue et de celle des juniores. Dans l’an 2002, elle fut à nouveau nommée supérieure déléguée, charge qui lui fut 

reconfirmée pour deux autres mandats consécutifs. Juste en ces temps, elle eut la satisfaction de porter à son 

accomplissement une ses initiatives plus désirées de la circonscription, sa “fleur à l’œillet”: la construction de la 

nouvelle maison “Tecla Merlo” de Santiago, une maison belle et commode en degré d’accueillir toutes les sœurs de 

la circonscription, en particulier celles plus anciennes et malades . 

 En 2011, alors qu’elle était directrice de la librairie, elle assuma à nouveau le rôle de vicaire de la 

délégation et supérieure locale de Concepción, une communauté qu’elle aimait beaucoup et où elle se 

refugiait dans les périodes de plus grande fatigue. Trois ans après, elle était encore supérieure déléguée à 

Santiago assumant aussi la charge de directrice de l’apostolat. Et juste en ce temps, elle a collaboré avec 

conviction et a aidé les sœurs à accueillir le chemin de redessiner en vue de la constitution de la 

nouvelle province “Amérique Australe” qui aurait englobé aussi la délégation chilienne.  

Depuis l’an 2019, sr Hortensia était à nouveau supérieure locale de Concepción et c’est dans cette maison 

qu’il y a un an environ le Seigneur l’a visitée à travers le diagnostic d’une tumeur, déjà en phase avancée. En 

cette occasion elle écrivait: «Franchement je vous dis que dépasser  émotivement cette réalité a été  difficile 

pour moi. Mais cela m’est arrivé et il n’y a pas d’autres manières qu’accepter… Je suis consciente de ne pas 

être seule en cette bataille. Le Seigneur Jésus a la tâche de m’aider, m’embrasser et me tenir à soi ensemble a sa 

Mère et ma Mère. Vous aussi, sœurs, aidez-moi et collaborez en tout ce que vous pouvez. Ma propre famille 

m’a été proche avec amour et proximité. Pour tout je remercie mon Dieu…». De ses lèvres fleurissait 

continuellement le merci pour chaque attention, prévoyance, soin. Désormais elle avait un seul grand désir: 

«Tout ce que je veux c’est voir Jésus». S’accomplissait pour elle ce qu’elle Avait écrit, a caractères cubitaux, a 

la veille de la profession perpétuelle: «Me voici, o Dieu, je suis ici pour faire ta volonté… J’aime l’Eglise, 

j’aime la Congrégation et je me sens prise par Dieu pour être consacrée par Lui…». 

Après une soufferte agonie, elle a été prise pour toujours par son Dieu, entourée par les sœurs qui 

l’ont beaucoup aimée, alors que s’ouvrait la solennité du Très Sacre Cœur de Jésus, l’époux de sa vie. 

Avec affection. 
 

Rome, le 24 juin 2022        sr Anna Maria Parenzan 


