
 
 
 
 
 

 

Très chères Sœurs, 

   Hier, 10 décembre 2016, à 12 h 28 (heure locale) dans la communauté de Fresno (É.U.), le 
Seigneur a appelé à sa rencontre définitive notre sœur 

 
SR M. ANTONIETTA VICENTA CELIA VAZQUEZ 

née le 5-1-1937 à El Tulcingo Edo. Puebla (Mexique). 
 

   À vingt ans, elle entre dans la Congrégation dans la ville de Mexico D.F. le 5 juin 1958, dans une 
réalité qui a encore la fraîcheur et le parfum des débuts de la fondation des Sœurs Disciples dans 
cette Nation. Sr M. Antonietta se distingue immédiatement  par son esprit d’initiative, sa grande foi 
et son amour de Jésus Maître. Au terme du noviciat, elle émet la profession religieuse le 31 mai 
1961, sur un jugement très favorable des responsables: «piété sentie, vertu solide, très docile, agile 
dans l’apostolat et bonne intelligence pratique». Pour la Profession perpétuelle émise le 31 mai 
1966, on confirme: «bonne volonté excellente dans ses devoirs de piété et d’apostolat. Elle s’est 
toujours donnée avec beaucoup de générosité, avec sérénité. Elle a fait preuve de savoir vraiment 
vivre l’esprit de sa vocation. Elle accepte bien les remarques, docile et de bon caractère». Dans ses 
demandes pour les différentes admissions, elle exprime sa joie pour la vocation dans laquelle elle 
désire persévérer jusqu’à la mort. 
 

   Jeune professe, en plus de travailler à l’atelier de confection, elle est assistante des aspirantes. 
Après les vœux perpétuels, elle vit la mission à la Maison des frères pauliniens. En 1972, elle est 
envoyée aux États-Unis, à la Société Saint-Paul, à Canfield (Ohio). En 1974, elle est de nouveau au 
Mexique, au service sacerdotal à Guadalajara. En 1977, l’obéissance la destine à la Circonscription 
des États-Unis. Elle est envoyée dans la petite communauté apostolique de San José où elle 
accomplit sa mission à l’atelier, soutenant l’ouverture aux laïcs, favorisant leur accueil dans le 
partage de la vie eucharistique et liturgique. En 1990, elle est destinée à la communauté de Los 
Angeles (CA) où les sœurs rendaient un précieux service dans la Cathédrale. Ainsi, pouvait-elle 
écrire à Mère M. Lucia Ricci: «Je continue mon service dans la Cathédrale de sainte Bibiane de 
Los Angeles. Il y a beaucoup de travail mais je suis très, très heureuse parce qu’ici, nous 
accomplissons les trois dimensions de l’apostolat: eucharistique, sacerdotal, liturgique». Sr M. 
Antonietta s’occupait principalement de la sacristie. Cette Cathédrale et ses annexes où vivait aussi 
notre communauté n’étaient plus habitables après le tremblement de terre de 1994. Par conséquent, 
la communauté va vivre temporairement à Monrovia, une localité de la périphérie de Los Angeles, 
en attendant de pouvoir disposer de notre maison. Après plusieurs années, en 2007, lors de la 
reconstitution de la nouvelle réalité de Los Angeles, elle sera encore à l’atelier de confection et 
reprendra son service dans la nouvelle Cathédrale dédiée à Marie, Notre Dame des Anges. 
 

   Les sœurs qui ont vécu avec elle aux États-Unis témoignent que Sr M. Antonietta “était douée 
d’un caractère fort, convaincu, perspicace, aimante et généreuse. Elle a mis en œuvre la finesse de 
son intelligence pour apprendre et exécuter les arts qu’exige le charisme des Sœurs Disciples du 



Divin Maître au service de l’Eucharistie, du Sacerdoce, de la Liturgie. Riche de bon sens jumelé 
avec le sens du beau, elle réussissait en tout ce qu’elle entreprenait. En 1989, avec crainte et 
courage, elle accepte l’obéissance d’être au service de la Cathédrale sainte Bibiane de Los 
Angeles. Elle est la principale sacristine pour toutes les célébrations de la Cathédrale et sacristine 
personnelle du Cardinal Roger Mahony. Elle valorisait cette position stratégique pour être auprès 
des prêtres et des évêques comme une nouvelle Marie de Nazareth. Son style était tissé de simplicité 
et d’attention à la personne. Elle jouissait de la confiance et de l’estime de tous ceux qui 
fréquentaient la sacristie. Elle recevait leurs confidences et en faisait l’objet de sa prière et de son 
offrande. Elle devenait aussi l’amie des pauvres sans toit qui erraient alentour de ce secteur de la 
ville. Une fois par semaine, elle guidait un groupe d’adorateurs composé de personnes de la rue et 
d’autres qui pratiquaient la foi. Elle en profitait pour inculquer sa passion pour l’Eucharistie et 
pour le Sacerdoce. Deux jeunes de ce groupe ont répondu à l’invitation de Sr M. Antonietta; 
aujourd’hui, ils sont des prêtres. Son amour pour le Sacerdoce s’est aussi manifesté à travers 
l’offrande d’elle-même”. 
 

   En juin 2011, elle écrit à Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale: «En cette année jubilaire 
pour moi, puisque j’accomplis 50 ans de vie consacrée, je rends infiniment grâce à Dieu et à la 
Congrégation qui m’a acceptée; je chanterai éternellement la miséricorde de Dieu parce qu’il m’a 
aidée par sa grâce à être fidèle à ma vocation que j’aime beaucoup, et avec beaucoup d’amour, je 
mets tout mon être au service. Avec gratitude, dans la prière et avec une “grande joie”, je vous 
salue, en Jésus Maître avec amour». 
 

   Depuis un an environ, Sr M. Antonietta avait été transférée à notre maison de Fresno pour pouvoir 
recevoir les soins nécessaires à sa maladie, toujours vécue avec un fort sens apostolique. La fibrose 
pulmonaire, avec ses complications, l’a menée à l’accomplissement du pèlerinage terrestre. Les 
sœurs de la communauté de Fresno témoignent: “samedi, tandis que Sr M. Antonietta s’éteignait à 
la lumière de ce monde, les sœurs de la communauté ainsi que trois de ses sœurs: Maria, 
Guadalupe, Cristina étaient présentes. C’est dans la paix qu’elle a rendu son âme à Dieu. Nous 
avons prié: Viens, disciple fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur!” 
 

   Pour Sr M. Antonietta, l’antienne d’ouverture de ce troisième dimanche de l’Avent est devenue 
une réalité: Réjouis-toi car le Seigneur est proche! Du ciel, continue à intercéder pour les É.U., pour 
les prêtres, pour les vocations et pour le 9e Chapitre général. Repose dans la paix! 
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