Bien chères sœurs,
Alors qu’aujourd’hui, la liturgie nous retient sur la page évangélique qui suit : «…
Quiconque veut sauver sa vie, la perdra; mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de
l’Évangile, la sauvera » (cf. Mc 8,34), nous recevons la nouvelle que Jésus Maître a trouvé prête
pour le Ciel notre jeune sœur
SR M. GABRIELA JUSTINA KUBECKA
née à Lublin le 27 février 1980
et parvenue à la rencontre de l’Époux à 4. 30 du 21 février 2014 à l’hôpital de Lublin (Pologne).
Malgré leur peine, les parents encore vivants ont accueilli avec une grande foi l’annonce du décès
de leur fille très chère qu’ils ont pu visiter et saluer hier.
Avant d’entrer dans la Congrégation, Aneta était engagée dans le groupe de jeunes du
Mouvement Lumière-Vie. Le curé la présente comme suit : C’est une personne de prière, modeste,
sociable, travaillante, responsable. Elle désire se donner à Dieu à travers le service dans la
congrégation des Soeurs Disciples. Il me semble qu’elle possède plusieurs qualités qui vont l’aider
à bien servir Dieu dans cette Congrégation.
Jeune prometteuse et pleine d’espérance, elle dans la Congrégation à Czestochowa le 16
octobre 1999. Au terme du noviciat fait à Czestochowa de 2002 à 2004, elle émet la Première
profession le 29 juin 2004. Voici ce qu’elle exprime dans sa demande : “Je désire consacrer toute
ma vie au service de Dieu, en orientant mon cheminement vers la pleine unité de vie avec Jésus
Maître, Voie et Vérité et Vie”. En la présentant pour la profession, la maîtresse de novices souligne
quelques caractéristiques d’Aneta Justina. “Aneta possède une grande capacité d’étude et elle en
profite en s’appliquant sérieusement à l’étude personnelle, pour approfondir la connaissance de la
doctrine de l’Église et de notre charisme. Elle partage volontiers avec le groupe ce qu’elle
découvre dans l’étude personnelle. Le sens d’appartenance à notre Congrégation et à la Famille
paulinienne grandit en elle et elle sait vivre sa vocation dans la joie. Elle possède le sens de la
beauté de la liturgie et de notre service liturgique” (Sr M. Urszula Szymańska, 20.03.2004).
Après la profession, elle est d’abord préposée à l’apostolat liturgique à Czestochowa puis à
Varsovie. Par la suite, à Varsovie, elle fréquente durant trois ans le cours d’infirmière et passe un
temps comme infirmière à Czestochowa, dédiée particulièrement au soin des soeurs malades. Elle
affirme que ce temps a été très favorable à sa croissance dans le don d’elle-même aux autres. Dans
l’évaluation d’elle-même rédigée en vue des vœux perpétuels, quelques-unes de ses notes
personnelles sont importantes : “Mon cheminement de conformation à Jésus Maître a été marqué
d’une part par un grand désir de sainteté et de fidélité à la direction spirituelle; de l’autre, j’ai
trouvé en moi beaucoup d’impatience et la tentation du perfectionnisme. J’ai appris à voir en moi
non seulement mes faiblesses… mais aussi l’action de la grâce. En travaillant comme infirmière,
j’ai veillé à ne pas oublier les nombreuses dimensions de notre apostolat, par exemple, en servant
en tant qu’organiste, en cultivant la prière pour les prêtres, en aidant à l’atelier de couture et en
cultivant le silence comme réparation pour les péchés commis avec les moyens de communication et
comme espace pour écouter Dieu.
Pendant toutes les années de Juniores, j’ai cultivé la lectio continue de la Bible, sachant
combien cette nourriture est importante pour moi. Le couronnement de ma formation, c’est le
séjour en Italie et la participation au Trimestre de préparation à la Profession perpétuelle. La
participation à la communauté internationale à Rome m’a beaucoup enrichie. Connaissant la
richesse des cultures, je me persuade chaque jour que Jésus Maître en qui nous croyons et que nous

annonçons est toujours le même. J’apprends à accepter la diversité en cherchant ce qui est
vraiment important : Gloire à Dieu et paix aux hommes” (Rome, 18.10.2010).
Dans sa demande pour les vœux perpétuels, il faut souligner un de ses désirs exprimé
comme suit : “En suivant l’exemple de M. Scolastica Rivata, je voudrais devenir un cierge qui brûle
et qui, avec joie, consacre sa vie pour que Dieu soit glorifié et que les hommes soient sauvés… Que
Dieu puisse accomplir l’œuvre qu’il a commencée en m’appelant à suivre Jésus Maître de plus près
et que je puisse dire à la fin : ce n’est plus moi qui vis; c’est le Christ qui vit en moi” (Rome,
18.10.2010, Fête de saint Luc). Elle exprime également sa joie dans l’invitation qu’elle adresse à la
Mère générale de participer à sa profession perpétuelle.
Après les vœux perpétuels émis dans l’église Saint-Martin de Lublin le 13 février 2011, on
lui demande d’exercer le ministère d’infirmière dans la Maison sacerdotale de Lublin où elle reste
jusqu'à maintenant. Elle accomplit cette tâche avec beaucoup de compétence et de responsabilité
tout en sachant donner la priorité à la prière, même aux heures du matin. C’est ici que récemment,
en soignant un prêtre âgé qui est décédé, elle contracte la bactérie clostridium difficile pour laquelle
elle est soignée à l’hôpital. Elle en sort guérie mais en raison d’un carcinome mammaire récemment
diagnostiqué, elle a des traitements de chimiothérapie avant l’intervention. Les faibles défenses de
son organisme favorisent la réapparition de la bactérie. Malgré l’intervention médicale immédiate,
elle n’a pu s’en sortir. L’infection, se transformant en septicémie, a été la cause de son décès.
Les sœurs de la Pologne écrivent d’elle : “Nous nous souvenons d’elle comme d’une
personne de prière, qui a vécu silencieusement. Elle ne parlait pas beaucoup, ne faisait pas de bruit
autour d’elle mais s’appliquait à bien faire ce qui lui était confié. Elle n’entrait pas dans des
discussions inutiles et ne s’occupait pas de choses superflues. Elle s’appliquait au travail sur ellemême, elle savait profiter de tout ce qui lui était offert pour sa croissance personnelle. Elle se
distinguait toujours par l’obéissance et la collaboration sincère avec les personnes responsables.
Elle était franche et droite. Elle a accompli l’apostolat avec dévouement, précision et générosité.
Elle prenait soin de sa vie spirituelle, chaque matin, elle se levait plus tôt pour prier et pour
pouvoir servir les prêtres âgés. Elle savait bien profiter du temps, unissant l’étude personnelle au
service d’infirmière et apportant aussi une grande contribution au secrétariat provincial dans les
traductions des textes italiens. Toute seule, elle a appris à jouer de l’orgue, donnant en chaque
communauté sa contribution comme organiste, même durant nos fêtes pauliniennes. Elle possédait
un vif sens d’appartenance à la Famille paulinienne et elle participait toujours volontiers aux
rencontres de formation et aux pèlerinages du groupe paulinien à Jasna Gòra. Dernièrement, elle
s’était préparée spirituellement à affronter la maladie et à accepter la thérapie nécessaire; elle la
considérait comme une occasion de donner un témoignage, spécialement aux personnes qui luttent
contre cette même maladie”.
À cette jeune sœur, que Jésus Maître a formée pour Lui, en peu de temps, comme une perle
précieuse, nous confions la Province de Pologne, sa famille naturelle ainsi que le prochain Conseil
d’Institut qui devra, entre autre, s’occuper du Plan général de Formation.
Chère Sr M. Gabriel, toi qui brûles pour toujours devant le Trône de Dieu, intercède pour les
prêtres dans le besoin et prends à cœur toutes les sœurs de la Congrégation, spécialement les plus
jeunes qui, comme toi, aiment Jésus Maître et donnent leur vie pour Lui et pour les frères en chaque
partie du monde ! Repose dans la paix !.
________________________
Sr. M. Paola Mancini

Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org

