
 
 
 

 
 
 

 
Bien chères Sœurs, 
 
   Nous accueillons la surprise que le Seigneur nous a faite aujourd’hui, 19 septembre 2015, à 12 h 
(heure locale), en appelant à la vie éternelle notre sœur 
 

BERNAHOLA M. NILDA, SR M. YOLANDA 
née le 21 novembre 1945 à Ambul (Cordoba) Argentine. 

 
   À seize ans, Maria Nilda entre chez les Sœurs Disciples le 29 juin 1961 à Cordoba, dans la 
maison où elle fera son cheminement de formation. Nilda se présente immédiatement comme une 
jeunes prometteuse et de beaucoup d’espérance. Au terme du noviciat, elle émet la première 
profession le 25 mars 1965 à Cordoba. Le 1ermai 1971, elle émet les vœux perpétuels dans sa 
paroisse natale, à Ambul (Cordoba). Dans sa demande, elle affirme qu’elle ne mérite pas cette grâce 
mais “déposant mon rien dans le Tout, je sais qu’Il ne me laissera pas manquer sa grâce”.  
   Les rapports de vérification au cours des différentes étapes de formation soulignent son amour 
envers la Congrégation. En particulier, Sr M. Redenta Alessi, supérieure, écrit en la présentant à 
l’admission à la profession perpétuelle: “Elle est simple, sincère, contente de sa vocation et 
mission, contente dans chaque apostolat. Elle est apte à rester avec les aspirantes ou d’autres 
groups, étant donné sa générosité et son amour envers la Congrégation” (13-1-71). 
   Après les vœux perpétuels, elle est à Buenos Aires comme assistante des aspirantes. En 1972, elle 
est nommée supérieure locale à Cordoba et à partir de 1977, elle est au Centre d’Apostolat 
Liturgique dans la même ville. En 1979, elle est envoyée à Rome pour des études de philosophie et 
de Théologie à l’Institut pontifical Saint Anselme. En 1984, elle retourne en Argentine avec le 
ministère de maîtresse des novices. L’année suivante, elle est nommée conseillère régionale. Par la 
suite, différents mandats dans le service de gouvernement lui sont demandés. Pendant six ans, elle 
est supérieure régionale et réside dans la communauté de Buenos Aires. En 1994, elle est supérieure 
locale dans la communauté de Mar del Plata. Puis, en 2000, elle retourne à Buenos Aires comme 
maîtresse des novices et conseillère régionale. Après une période à Mar del Plata, dédiée à 
différentes mansions, en 2003, elle est envoyée à Cordoba comme supérieure locale, en 2007, 
responsable de la communauté à Mar del Plata. En 2009, elle est conseillère et assistante de 
Délégation et en 2012, supérieure locale encore à Cordoba. 
   Dans le service de gouvernement, Sr M. Yolanda a toujours eu le regard fixé sur la mission dans 
laquelle elle s’engageait en première personne. Dans une lettre adressée à Sr M. Paola Mancini, 
alors, supérieure générale, elle manifeste son fort esprit apostolique: elle communique comment, 
dans la Maison de Prière de Cordoba, un groupe de prêtres a fait les Exercices à l’occasion du 
50e anniversaire de sacerdoce. Elle décrit leur surprise de découvrir le service de notre maison de 
prière car ils nous connaissaient seulement par le centre d’Apostolat liturgique. Elle partage avec 
enthousiasme le service liturgique quotidien de la célébration des Laudes et de l’Eucharistie 
transmis par Radio Marie, à partir de leur chapelle. 
   “En ce qui concerne la communauté, elle a ses lumières et ses ombres, propres aux êtres humains 
avec plusieurs limites. Cependant, dans sa miséricorde, le Seigneur fait des miracles. La Maison de 
prière sert surtout à de nombreuses personnes qui ont besoin de repos et de rencontre avec Dieu” 
(28-9-2003). 



   De Mar del Plata, elle écrit à Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale: “Notre chapelle est très 
active, pleine de fidèles, avec beaucoup de richesse de personnes, de même qu’avec des limites de 
blessures humaines. Cependant, elles font l’expérience de l’amour miséricordieux de Dieu qui nous 
soutient dans la foi et dans l’espérance et elles se remettent dans les mains de Marie (Mar del Plata, 
7-3-2011). 
   Il y a une quinzaine de jours, au cours d’une réunion avec quelques Amis du Divin Maître, Sr M. 
Yolanda, en tombant accidentellement, s’est fracturée un genou et une épaule.  
   Sr M. Josefina Aguirre, supérieure déléguée de l’Argentine témoigne que “Avec ce départ 
inattendu pour la Maison du Père, Sr M. Yolanda nous laisse une grande nostalgie de sa présence 
dans la communauté; nous pourrons toujours nous souvenir d’elle comme modèle de Sœur Disciple 
du Divin Maître, mature et authentique. 
   Je transmets quelques courts témoignages des sœurs: Nous nous souvenons de Sr M. Yolanda 
comme d’une présence de Disciple-mère dans la communauté, proche des gens, aimable et 
cordiale. Une religieuse édifiante par le choix clair et résolu de la primauté de Dieu dans sa vie; 
par les valeurs qu’elle manifestait dans ses gestes quotidiens. Son amour à la Congrégation et son 
sens d’appartenance étaient visibles. 
   Dans la matinée du 18 septembre, à la suite d’un grave malaise et se rendant compte que 
l’ambulance arrivait pour la transporter à l’hôpital (Clinique Allende à Cordoba), elle a regardé Sr 
M. Cristina Gómez et lui a dit: “Je laisse ma salutation à toutes les sœurs. Dis leur que j’offre ma 
vie pour toutes”. Elle sentait certainement l’arrivée de l’Époux qui viendrait bientôt pour 
l’emmener avec Lui”. 
   En effet, une embolie pulmonaire soudaine a causé sa mort. 
   Sr M. Yolande nous laisse en cadeau un grand sens d’enthousiasme, le zèle apostolique qui la 
rendait toujours active, généreuse, intéressée, prête à se donner en chaque apostolat et service 
communautaire. Elle possédait une joie contagieuse qui lui venait de l’amour pour l’Eucharistie, la 
Parole de Dieu, la Liturgie. Pour la Délégation Argentine, cet événement est certainement une 
grande offrande et un grand sacrifice que Dieu fécondera sûrement. 
   Sr M. Yolanda, contemple dans la paix le visage aimable du Divin Maître que tu as cherché 
durant toute ta vie et que tu t’es appliquée à si bien représenter! 
   Attire maintenant son regard d’amour sur nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre! 
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