
 
 
 
 

 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 31 mars 2016, à 9 h 45 (heure locale), à l’hôpital Nuestra Señora de América, Madrid 
(Espagne), le Seigneur a appelé à l’éternité notre sœur 
 

SR. M. AMALIA VILLA GARCÍA 
née le 27 juin 1939 à Santibáñez de Porma (León–Espagne). 

 
   Jeune ouverte et prometteuse, Amalia entre dans la Congrégation à Bilbao le 27 juin 1951, précisément le 
jour de ses seize ans. Notre présence à Bilbao a commencé le 28-10-1943, par conséquent, la communauté des 
Sœurs Disciples vit encore le climat qui marque les débuts. Qu’est-ce qui aura séduit cette adolescente au 
point de se décider à tout laisser pour suivre Jésus Maître, parmi ses disciples? 
 

   Après quelques années d’intégration dans l’Institut et de première formation en Espagne, elle va en Italie 
pour le noviciat et elle émet sa profession religieuse à Rome, le 25 mars 1958. Sr M. Amalia est envoyée à la 
Maison Saint-Paul de Rome, puis à Catania où elle vit son don avec beaucoup d’amour dans l’apostolat 
sacerdotal. Le 25 mars 1963, elle fait sa profession perpétuelle à Rome. Dans ses demandes d’admission 
présentées aux différentes étapes de vie consacrée, une phrase revient : “je suis contente et je désire 
persévérer jusqu’à la fin”. La persévérance est un don qu’elle a certainement demandé au Divin Maître. 
Malgré les diverses vicissitudes de la vie consacrée, en plusieurs parties du monde ainsi qu’en Espagne, elle a 
fait mûrir la clarté de décision qui a orienté sa vie et qui lui a permis de surmonter chaque épreuve et 
difficulté. 
 

   Les soeurs de l’Espagne écrivent: «Elle a vécu avec générosité et joie sa vocation et mission de Sœur 
Disciple dans nos communautés et au service sacerdotal, dans différentes communautés en Italie comme en 
Espagne». Elle vécu dans les communautés de Madrid, Bilbao, Barcelone, la plupart du temps dans 
l’engagement apostolique de l’atelier de confection. Pour quelques périodes, elle fut au service de la Société 
Saint-Paul: à Zalla en 1964; à Madrid en 1978. 

 

   Il y a une dizaine d’années, un carcinome mammaire fut diagnostiqué, en phase avancée, déjà étendu à la 
colonne vertébrale. Elle a reçu les cures adéquates de radio et de chimiothérapie, cures qui lui ont permis 
d’affronter l’évolution de la maladie avec une tranquillité sereine.  
 

   Ces jours-ci, notre sœur M. Amalia a vécu une extraordinaire association au mystère pascal de Jésus  Maître. 
Les sœurs d’Espagne témoignent: “Le soir du Jeudi saint, à l’heure où Jésus fut trahi, heure et jour très 
significatifs pour nous, Sœurs Disciples, précisément lorsque la communauté rentrait de la célébration “In 
Coena Domini”, le médecin fut appelé d’urgence parce que Sr M. Amalia se sentait très mal”. 
L’hospitalisation s’est avérée nécessaire. En plus d’être entrée dans la nuit où Jésus fut livré, nous pouvons 
dire qu’elle était devenue comme un Christ Vivant, comme le Serviteur de Yahvé chargé de blessures, surtout 
aux épaules… avec des douleurs indicibles, bien qu’apaisées par la thérapie. Sr M. Amalia avait dit plus d’une 
fois qu’elle s’offrait à Dieu, au Christ miséricordieux, pour nos communautés. Dans l’accomplissement de son 
pèlerinage terrestre, elle a fait l’expérience de la proximité extraordinaire et de la charité des sœurs. 
 

   Sr M. Amalia a eu le privilège d’être appelée par le Divin Maître pendant l’octave de Pâques, temps qui 
nous est très cher en raison de la mission spéciale d’annoncer le Ressuscité. Dans sa simplicité, elle était une 
disciple totalement conquise par Jésus, son époux, capable de rayonner, de communiquer aux gens qu’elle 
avait rencontré le Ressuscité: c’est Lui qui remplissait sa vie de joie et d’espérance. 
   Sr M. Amalia, puisque tu as beaucoup aimé Jésus Maître, nous avons confiance que tu puisses maintenant 
intercéder pour les nécessités de notre famille religieuse et, en particulier, nous te confions les jeunes, en 
demandant de nouvelles vocations persévérantes en Espagne, en Europe! 
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