
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs 

Nous arrive la notice que hier soir alors que la liturgie nous introduisait dans la solennité du 

Christ Roi de l’Univers, à 20h (heure locale), dans la communauté de Mexico Capri (Mexique), a été 

appelée à magnifier pour toujours le Seigneur, notre sœur  

BECERRA AYALA MARIA GUADALUPE sr MARIA DEL ROSARIO 

Née à Léon Gto. (Mexique) le11 janvier 1929 

Elle était la sixième fille d’une belle et nombreuse famille mexicaine, très religieuse, qui l’avait 

enrichie avec une solide formation humaine et culturelle et lui avait imprimé dans son cœur une tendre 

dévotion à la Vierge de Guadalupe.  

Elle entra en Congrégation le 30 août 1951, dans la communauté de Mexico Capri, après avoir obtenu, 

en famille, l’habilitation magistrale. Elle avait connu les Filles de Saint Paul, arrivées dans la République 

Fédérale du Mexique trois ans avant, à travers des simples feuillets vocationnels que les sœurs semaient 

partout profitant de la diffusion capillaire dans les paroisses. Elle vécut dans la communauté de Mexico 

Capri le noviciat conclu, avec la première profession, le 8 décembre 1955. Sa préparation culturelle fut de 

grande aide pour la formation des jeunes qui avaient la nécessité de régulariser leurs études soit au niveau 

primaire que secondaire et dès le début, à sr M. Rosario fut confié le rôle de la rédaction. 

En 1961, une pause à Rome lui donna la possibilité de perfectionner la langue italienne et prendre 

contact avec les lieux des origines de la Congrégation. Rentrée dans sa propre nation, elle continua à 

se dédier à la correction des épreuves, à la traduction de diverses publications, à donner des leçons 

dans les diverses matières aux sœurs plus jeunes. Pour être mieux préparée, elle fréquenta des cours 

de théologie, de français et anglais, d’éducation technique. Elle se prépara aussi dans l’aire des 

audiovisuels dont à la production elle donna un valable apport. 

Pour quelques temps, dans la communauté de Ciudad Juarez, elle s’inséra dans la librairie comme 

orientatrice. Sr M. del Rosario était une sœur simple de cœur qui vivait une profonde dévotion a Notre 

Dame de Guadalupe, patronne et reine de tous les peuples d’Amérique. Elle était allègre et 

sympathique, capable de vraie amitié. Confidentiellement elle était appelée “la prof” (la maîtresse) 

juste pour sa constante attitude orientée à l’enseignement et à la formation. Mais elle prêta aussi une 

valable aide au progrès de la mission : avec sa collaboration fut mise en route la traduction en langue 

espagnole, de la revue “Voie Vérité et Vie” et se développa la production des petits films et d’autre 

matériel audiovisuel qui eut, au Mexique, une vaste diffusion. Elle était toujours disponible pour 

collaborer partout dans la communauté si elle avait des nécessités : de la centrale téléphonique au 

réfectoire, et à d’autres services communs. 

Elle avait une particulière estime et affection pour les prêtres pauliniens et pour les membres de 

la Famille Paulinienne présents nombreux en cette nation. Son visage souriant était ouvert à la 

rencontre, prête à établir des liens d’amitié avec tous. Dans les derniers ans, peu à peu sa santé 

commença à empirer, les pieds souffraient pour une particulière forme d’arthrite qui lui empêchait 

d’être autosuffisante. Il y a quelques mois, elle fut hospitalisée pour des graves difficultés aux reins. 

Hier matin, les paramètres vitaux ont révélé une progressive aggravation de ses conditions 

physiques. L’insuffisance rénale et une cardiopathie ischémique ont été les causes proches de sa mort. 

Elle s’est éteinte lentement, comme une chandelle, exhalant le parfum d’une vie toute offerte au 

Seigneur, toute dépensée dans mission, toute joyeusement donnée aux sœurs, ses compagnes de chemin. 

Dans la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, roi de l’univers, que se réalise aussi pour elle la 

promesse du Maître crucifié qu’elle puisse être accueillie, aujourd’hui même, au paradis (cf. Luc. 23,43). 

Avec affection. 

  

Rome, le 20 novembre 2022          sr Anna Maria Parenzan 


