
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, à 9heures, près de l’Hôpital “Ramón y Cajal” de Madrid (Espagne), a été appelée à 

participer au banquet nuptial de l’Agneau, notre sœur  

ATIEGA ELGUEA MARIA JOSEFA sr MARIA LOURDES 

Née à Adana (Alava, Espagne) le 28 août 1927 

L’histoire vocationnelle de sr M. Lourdes se tresse avec celle de la fondation paulinienne en Espagne.  

 Elle a fait partie en effet, du très premier groupe d’aspirantes, fruit de la grande foi des missionnaire qui 

après peur de mois de leur arrivée en terre espagnole, avaient eu la consolation d’accueillir les premières 

quatre jeunes. En âge déjà mûre, elle entra en Congrégation dans la maison de Barcelone, le 29 septembre 

1947. Après les premiers temps de formation, elle fut envoyée à Rome pour le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 19 mars 1950, An saint.  

La présence paulinienne en Espagne s’étendit rapidement et ainsi, déjà dans la période des vœux 

temporaires, sr M. Lourdes put diffuser l’Evangile non seulement à Barcelone mais aussi dans les maisons 

de Valencia et Madrid (Coslada). Et après la profession perpétuelle, émise à Rome le 19 mars 1956, elle 

poursuivit avec joie la diffusion itinérante spécialement dans la région de Castille, en particulier à 

Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Cuenca ou furent organisées des importantes Fêtes de l’Evangile et 

diverses Journées mariales. 

En 1964, après l’intense période apostolique dans les diverses communautés de l’Espagne, elle fut appelée 

à passer l’océan pour rejoindre les Etats Unis et porter la Parole dans la grande métropole de New York. Ce 

ne fut pas certainement un temps facile pour elle qui, d’ailleurs, ne connaissait pas la langue anglaise. Apres 

un circa un an, elle fut transférée en Bolivie, a La Paz, une des villes plus hautes du monde, pour poursuivre 

l’annonce de l’Evangile avec cette sa particulière habilite communicative qui dépasse chaque idiome. 

En 1973, elle rentra en Espagne, à Madrid (Las Rozas), où elle poursuivit pour quelques ans l’engagement 

diffusif. De 1977 à 1984, elle fut insérée dans les bureaux du diocèse de Madrid alors qu’elle habitait dans la 

communauté dénommée “San Bernardo”. Mais son grand amour a été le diocèse de Valencia où elle a vécu plus 

de vingt-sept ans di vie paulinienne se dédiant, depuis le comptoir de la belle et grande librairie, a la formation 

culturelle et spirituelle d’entières générations de prêtres, religieux, laïcs. Nous pouvons bien dire que sr Lourdes, 

dans sa simplicité et foi mais aussi à travers son caractère énergique et volitif, a favorisé un grand développement 

de la mission en Espagne. Elle ne faisait pas attention aux sacrifices pourvu de diffuser la Parole du Seigneur. 

Les attitudes relationnelles dont elle était enrichie, favorisaient la croissance de rapports avec des personnes de 

chaque état social, toujours orientés à l’évangélisation. Et elle ne craignait pas de se rendre près de banques et 

bureaux pour promouvoir la mission et soutenir la vie des communautés. Spécialement à Valencia elle est 

rappelée avec beaucoup de sympathie et admiration. Elle fréquentait avec assiduité et ferveur l’artistique et 

historique cathédrale où est gardé jalousement le “Saint Graal” que la légende veut qu’il ait été le calice utilisé 

par Jésus dans la dernière cène. Elle gardait beaucoup de reconnaissance pour ce lieu saint, où elle avait reçu 

beaucoup d’aide pour sa propre formation spirituelle.  

Dans l’an 2013, a motif d’une santé toujours plus fragile, elle dut rentrer dans la maison de délégation 

de Carril del Conde (Madrid). Elle était désormais sourde et presque aveugle mais elle cherchait de ne pas 

se faire remarquer pour ne pas faire peser sur les sœurs ses graves handicaps. Elle continuait à être une 

présence sereine, attentive, profondément impliquée dans la vie de la circonscription, ne délaissant aucune 

occasion pour être informée et exprimer, aussi avec des paroles énergiques, son propre avis.  

Depuis quelques ans, sa santé toujours plus précaire, nécessitait de fréquentes hospitalisations. La 

dernière de quelques jours, pour une grave infection urinaire, lui a ouvert pour toujours les portes du 

royaume des cieux. Nous confions à cette très chère sœur la communauté de Valencia qui célèbre les 75 

ans de présence dans le diocèse et les jeunes en recherche vocationnelle pour que, sur son exemple, se 

laissent rendre amoureuses de manière définitive et absolue (Cfr. ChV, 132) et aient le courage de risquer 

la vie pour l’Evangile. Avec beaucoup d’affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le premier août2022. 


