
 

Bien chères sœurs, 
Hier, 4 août 2014, à 15 h 20 (heure locale), dans notre communauté de Mexico D.F., le Seigneur a appelé 

à l’éternité notre sœur: 
SR M. JUANITA PETRA QUIROZ ROBLEDO 

NÉE LE 17 JUIN 1936 À JUCHITEPEC, ÉTAT DE MEXICO. 
 

Le nom de Petra (Pierre), reçu au Baptême, l’a rendue de plus en plus consciente d’être une pierre 
vivante dans la construction du Royaume de Dieu. Ainsi est-elle entrée dans la Congrégation à Mexico DM le 13 
mai 1956 et, après le noviciat, elle a émis la première profession religieuse le 6 janvier 1960. Toujours à Mexico 
DM, le 6 janvier 1965, avec la profession perpétuelle, elle s’est consacrée à Dieu pour toute la vie. 

Ce qui l’a frappée dans les premières années de vie religieuse, ce fut de voir en Mère M. Oliva Cattapan 
et chez les autres sœurs missionnaires au Mexique, des modèles d’amour du Christ Jésus et de la Congrégation. 
Elle les a considérées comme des personnes desquelles elle pouvait apprendre à mieux connaître et aimer Dieu 
ainsi que le prochain. Elles la guidaient à imiter Marie et les saints vénérés dans la Famille paulinienne, même à 
travers l’accomplissement de la mission. 

Sr M. Juanita a accompli son apostolat de Sœur Disciple, principalement avec le service sacerdotal dans 
les Maisons pauliniennes à Guadalajara comme à Mexico. Elle a également donné sa collaboration au Centre 
d’Apostolat liturgique de Guadalajara ainsi que dans différentes mansions. Elle a aussi passé quelques années 
dans sa famille, avec la permission d’exclaustration, pour assister sa mère âgée jusqu’à son décès qui, en 1998, 
lui a permis la réinsertion dans la communauté. En cette période-là, elle a écrit qu’avec sa mère, elle récitait 
plusieurs chapelets pour les nécessités du monde entier; elle s’engageait à porter l’Eucharistie à 6 malades et 
donnait son service dans la paroisse avec l’animation liturgique, avec le chant en particulier. 

Au nom des sœurs du Mexique, la Supérieure provinciale se souvient d’elle comme suit : « Au cours de 
sa vie religieuse, Sr M. Juanita a vécu l’esprit des Béatitudes : avec un esprit simple, avec pureté de cœur, avec 
une âme joyeuse, avec la faim et soif de Dieu qu’elle transmettait à son entourage, car elle avait le don de créer 
de l’amitié et de la cultiver pour la croissance des personnes, dans la foi et dans la confiance en Jésus Maître. 
Son amour de l’Eucharistie, du Sacerdoce et de la Liturgie jaillissait de sa relation intime avec Dieu dans la 
prière. Elle a toujours été fidèle à l’adoration eucharistique quotidienne. Elle aimait composer et chanter des 
hymnes à son Maître et elle guidait avec créativité et joie l’adoration pour la communauté, certains jeudis 
vocationnels. Elle s’est distinguée par un grand amour aux frères de la SSP et sa maternité spirituelle émergeait 
avec force. Elle a accompli le service sacerdotal, le vivant dans la joie et se sentant contente de ce grand don, 
même s’il comportait de nombreux sacrifices et renoncements que Sr M. Juanita a assumés avec courage, de 
grand cœur et avec un amour grandissant pour sa vocation. Riche de créativité, que les responsables l’ont aidée à 
développer, elle a donné sa collaboration à l’atelier de peinture et de broderie. Pleine de gratitude pour le dessein 
amoureux de Dieu sur sa vie, elle n’a pas oublié les personnes qui l’avaient aidée de différentes façons. Elle s’est 
sentie de plus en plus contente d’avoir consacré sa vie alors qu’elle était jeune, comme de l’offrir totalement au 
Divin Maître. Atteinte d’un adénocarcinome thyroïdien depuis 9 ans, en ces derniers jours, Sr M. Juanita s’est 
préparée à la rencontre définitive avec le Divin Maître, au détachement de tout. Elle a reçu les sacrements de 
l’Onction des malades, de la Réconciliation et le Viatique, concluant, par un infarctus aigu au myocarde, son 
pèlerinage terrestre dans la paix et la sérénité. Nous remercions pour le don de la vie de cette sœur à la 
Congrégation ». 

Nous accueillons les paroles mêmes de Sr M. Juanita comme une synthèse de son cheminement 
d’identification au Christ : « Jésus, tu as été le miracle de mon histoire, tu m’as saisie sur le chemin comme tu as 
saisi Paul sur la route de Damas ». Avec les sœurs du Mexique, nous la présentons à Dieu afin qu’elle puisse 
contempler son Visage. À la veille de la fête de la Transfiguration du Seigneur, qu’elle soit, elle aussi, vêtue de 
lumière, et que Marie, la Vierge de Guadeloupe, qu’elle a beaucoup aimée dans sa vie, l’accompagne au banquet 
festif des noces éternelles. Sr M. Juanita, intercède en faveur de nouvelles vocations pour la Famille paulinienne, 
spécialement au Mexique et dans tout l’Amérique! Vis en Dieu! 
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