
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Seigneur nous a visitées à nouveau. Vers 7heures du matin (heure locale), dans la communauté 

de Mexico Capri, est passée du sommeil à la Lumière qui ne finit pas, notre sœur   

GONZALEZ MAYA sr JUANA ANTONIA 

Née à Villa de Reyes (San Luis Potosi, Mexique) le 10 mars 1943 

Dès le temps de formation, les supérieures en reconnaissaient la foi forte, mûre, profonde héritée des 

parents; le caractère allègre, droit, loyal, docile qui favorisait et rendait plus belle la vie communautaire. 

On remarquait en elle une sérénité de fond qui donnait assurance et transmettait confiance. Et déjà dans 

ces premiers ans, Juana Antonia confiait avec joie, d3 “se sentir sœur parmi les sœurs”.  

Elle entra en Congrégation Dans la maison de Mexico Capri, le 30 octobre 1965. Après les ans de 

formation, elle vécut en cette maison le noviciat conclu, avec la première profession, le 29 juin 1973. 

Dans le temps du juniorat, elle fut engagée spécialement dans la technique libraire et dans l’administration, 

à Mexico Capri, et dans la diffusion capillaire et collective à Puebla. Elle avait une particulière 

prédisposition pour l’apostolat technique et pour la graphique qui lui donnaient l’opportunité de valoriser 

aussi ses talents créatifs et artistiques. 

Après la profession perpétuelle émise le 29 juin1980, elle poursuivit l’engagement diffusif en 

quelques-unes des plus belles librairies mexicaines, celles de Tijuana, Léon, Puebla, Monterrey, 

Guadalajara… Mais il n’y a pas de librairie paulinienne du Mexique qui ne soit pas témoin de son 

enthousiasme apostolique, de sa prévoyance pour la croissance spirituelle du peuple, de l’attention 

aux jeunes en recherche vocationnelle. Certainement la période plus émouvante et vibrante de sa vie, 

a été celle passée près du centre apostolique situé à l’ombre de la Vierge de Guadalupe, patronne du 

peuple mexicain et de tout le continent américain.  

Sr Juana Antonia avait une naturelle prédisposition pour l’ordre et l’administration et elle eut la 

possibilité de valoriser ces dons surtout dans la gestion clairvoyante des librairies et comme économe 

des communautés de Ciudad Juarez et Léon.  

En 1996, à Rome, elle participa à l’an de renouvellement spirituel et apostolique, dans la 

communauté de Via dei Lucchesi, 4°. Ce fut pour elle un grand cadeau qui renforça la syntonie 

profonde avec le charisme paulinien. Cette expérience d’universalité et de contact avec les origines 

de la Congrégation lui était restée dans le cœur comme un don précieux.   

Dans l’an 2014, après un bref passage dans la communauté de Ciudad Juarez, elle avait eu encore la 

joie de partager la Parole dans la grande librairie de Puebla. Et juste pendant qu’elle se trouvait dans cette 

communauté, le vendredi saint elle fut frappée par un ictus cérébral mais duquel elle eut une bonne 

récupération. Elle fut transférée dans la maison de Mexico Capri pour recevoir les soins adaptés du cas 

mais elle put continuer à prêter son aide dans les divers services, spécialement dans le magasin. 

La semaine dernière, il lui fut diagnostiquée une insuffisance rénale accompagnée 

d’hypertension. Ce matin, l’infirmière entrant dans sa chambre pour l’administration des 

médicaments, elle l’a trouvée déjà entre les bras de son Seigneur, dans le règne des saints. 

Juste en ces jours, la maison centrale de la province du Mexique accueille les sœurs des diverses 

communautés pour les exercices spirituels. Un moment significatif pour donner la dernière salutation 

a la très chère Juana Antonia qui s’est donnée jour après jour, dans la sérénité et dans la paix, dans la 

joie d’être “paolina”. 

Avec affection. 

  

Rome, le 19 juillet 2022.      sr Anna Maria Parenzan 

 

 


