
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

dans le climat de Noël, nous arrive la notice que hier, à 17h ,45 (heure locale), auprès de l’hôpital “Mederi 

de Barrios Unidos” de Bogotá (Colombie) a été appelée à la vie nouvelle, dans le règne des cieux, notre sœur 

GONZALEZ sr MARIA LUCIA 

Née à Samaria (Caldas, Colombie) le 9 décembre 1933 

Elle avait été hospitalisée le 20 décembre dernier, suite à une chute qui lui avait procuré la fracture 

d’une jambe. Le surgissement, quatre jours après, d’une grave bronchopneumonie a hâté sa rencontre avec 

le Verbe de la Vie, le sauveur du monde. 

Sr Lucia est une des première sœurs colombiennes étant rentrée en Congrégation, dans la maison de 

Manizales, le 4 janvier 1951, trois ans après la fondation. Elle se dédia vite à la diffusion de l’Evangile 

dans les familles, écoles, instituts et en 1955 elle initia, à Bogotá, le noviciat conclu avec la première 

profession, le 19 mars 1956. Jeune professa, elle fut envoyée à Caracas, pour collaborer à l’ouverture de 

la première maison en terre vénézuélienne. Au retour en Colombie, elle se dédia à la diffusion itinérante 

à Barranquilla et Manizales.  

En 1960, lui fut proposé d’exercer la mission dans les Etats Unis, dans la communauté de Staten 

Island d’où elle rejoignait avec facilité la grande métropole newyorkaise. L’an suivant, elle émettait, a 

Bogotá, les vœux perpétuels. C’était une occasion pour reconnaître sa propre faiblesse et exprimer le désir 

de bien qui brûlait dans son cœur. Elle écrivait: «Je reconnais que je suis très faible, ma il y a la grâce de 

Dieu qui m’anime et j’ai la bonne volonté de corriger chaque jour mes défauts et tendre toujours à la 

perfection et sanctification». 

Après trois ans d’intense mission aux Etats Unis, elle continua à se dédier, à Bogotá, a la diffusion 

de la Parole de Dieu en forme capillaire et à travers la librairie. Elle eut aussi l’occasion de se rendre pour 

quelques mois à Panama où les Filles de Saint Paul avaient étés invitées par l’Archevêque pour initier un 

centre apostolique. Après un temps d’absence, rentrant en communauté, elle exprimait à la supérieure 

générale le profond désir de «pouvoir dire au Christ et à ceux qui le représentent : “Je me mets dans tes 

mains, me voici pour faire ta volonté”». Elle manifestait la conviction que le Seigneur accueille la volonté 

ferme et déterminée de prononcer à nouveau le propre oui confiant dans sa fidélité et dans sa grâce.    

 Dans la communauté de Bogotá elle s’occupa encore, dans les ans Quatre-vingt, du domaine 

promotionnel et catéchistique, de l’expédition, de l’accompagnement de la communauté dans le rôle de 

supérieure. Le zèle apostolique ne connaissait pas de confins: elle percevait les nécessités du peuple de 

Dieu et elle  accompagnait avec la prière et l’offrande la vie et la vocation de nombreux prêtres et évêques. 

Son cœur grand embrassait aussi les nécessités de ses propres familiers et elle excogitait diverses 

modalités pour les soutenir spécialement dans les moments de maladie et de souffrance.  

En 1987, elle fut envoyée à Barranquilla pour coordonner la librairie et exercer le rôle de supérieure 

locale. Et après un autre temps passé à Bogotá, dans l’apostolat libraire, elle fut transférée à Manizales 

où, pour plus de vingt ans elle a été une présence active dans la pastorale vocationnelle, dans la promotion 

du livre, dans les services divers aux sœurs. En 2018, a motif d’une santé toujours plus fragile, elle fut 

insérée dans la maison “Tecla Merlo” de Bogotá où elle a vécu en esprit d’offrande les limites propres de 

l’âge cueillant chaque occasion pour reverser sur les sœurs beaucoup de bonté et de tendresse.  

Hier soir, sr Lucia a été appelée à prononcer pour la dernière fois, avec le martyre Saint Etienne, cette 

expression a elle très chère: «Seigneur Jésus, accueille mon esprit». Confions cette sœur a l’amour 

miséricordieux du Père, demandons que aussi pour elle s’ouvrent les portes du ciel et elle puisse 

contempler éternellement la splendeur de la gloire de Dieu.  

Avec affection. 

Rome, le 27 décembre 2022      sr Anna Maria Parenzan 

 


