
 
 
 
 
 
 
 

Bien chères Sœurs, 
 
  Mercredi, 8 juin 2016, le Père bon et miséricordieux a appelé à Lui, à l’improviste, notre sœur 
 

SR. MARIA JOSÉ-ELIMA ESTAROFILDA ROMERO 
née à Los Tajamares – Cordoba (Argentine) le 1er juin 1955. 

 
   Entrée dans la Congrégation à Cordoba le 4 avril 1977, elle apporte avec elle l’expérience maturée dans une 
famille chrétienne. Adolescente, elle demeure orpheline de père et grandit avec sa mère qui éduque ses six 
enfants à la vie chrétienne et au travail, malgré les épreuves de la vie. 
 

   Fascinée par la vie religieuse, elle écrit à M. M. Lucia Ricci, supérieure générale de l’époque: “Quand j’étais 
très jeune, j’ai découvert ma vocation et lorsque le curé m’a présenté les Sœurs Disciples, je les ai aimées 
immédiatement. À peine majeure, j’ai quitté ma famille et maintenant, je suis heureuse”.  
 

   Au terme du noviciat à Cordoba, elle émet la profession religieuse le 10 février 1982 et la profession 
perpétuelle le 10 février 1991. C’est une jeune joviale, sociable et généreuse qui, même avec ses limites 
personnelles, accomplit avec enthousiasme les tâches qui lui sont confiées. Dans le service d’animation, elle 
laisse un beau souvenir de soi, comme sœur créative, animée et engagée dans la mission: partager avec tous le 
grand trésor de Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie. 
 

   Après la première profession, elle est à Buenos Aires pour des services à la communauté; par la suite, de 
1987 à 1997, elle est envoyée à Cordoba où elle s’occupe des Coopérateurs pauliniens – Amis de Jésus 
Maître; elle est également nommée responsable de la Maison de prière. 
 

   Par la suite, elle participe au Cours sur le Charisme de Famille paulinienne à Rome (2005-2006), 
approfondissant dans l’étude le rapport entre saint Paul et Don Alberione. Elle rentre en Argentine avec la 
richesse et l’enthousiasme de cette expérience de Famille paulinienne et elle transmet aux personnes qu’elle 
rencontre, aux jeunes et dans la mission, la beauté du charisme paulinien de Sœur Disciple du Divin Maître. 
 

   Après avoir rempli un mandat de supérieure locale à Cordoba (2009-2012), elle est envoyée dans la 
communauté de Comodoro Rivadavia, engagée dans la pastorale liturgique ainsi qu’au Centre d’Apostolat 
liturgique. Successivement, elle est transférée à Corrientes où elle anime des groupes de jeunes, de prière, tout 
en demeurant engagée dans la pastorale liturgique. Elle transmet son amour envers l’Eucharistie, envers le 
sacerdoce baptismal et ministériel et elle anime la liturgie, favorisant la participation active et responsable de 
tous. 
 

   Dans le dessein mystérieux  de la Providence de Dieu, le Père très bon, qui connaît le cœur de ses fils et de 
ses filles, l’a appelée soudainement à Lui. Sa vie parmi nous, encore riche d’énergie, d’amour de Jésus Maître 
et de sa patrie, en raison d’un grave accident de la route, est tragiquement interrompue, devenant un signe clair 
et visible que nous sommes faits pour le Paradis, puisque sur cette terre, tous, nous ne sommes que de passage. 
Sr Maria José sortait de l’église après avoir participé à la Célébration eucharistique. Pour cela aussi, nous 
avons confiance que le Père miséricordieux l’a trouvée prête pour les Noces éternelles. 
 

   Nous nous unissons étroitement et avec affection autour des membres de sa famille, de Sr M. Josefina 
Aguirre, supérieure de Délégation, et de toutes les sœurs de l’Argentine en leur assurant notre prière et notre 
participation fraternelle à la douleur de ce moment. 
 

   Sr. Marie José, dans le plein de son énergie apostolique et dans la jovialité de son existence, se joint au 
chœur des Sœurs Disciples qui constituent déjà la communauté du Ciel, rencontrant Sr. M. Celina Sena qui, il 
y a quelques jours seulement, a quitté la communauté terrestre de Cordoba. Ensemble, elles continueront à 
intercéder pour les vocations de l’Argentine et pour la fidélité de toutes, en marche vers le 9eChapitre général. 
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