Bien chères soeurs,
Ce sont encore les communautés de la Délégation Argentine qui reçoivent la visite du Seigneur à travers l’appel à
la vie éternelle d’une sœur très chère, à 10 h, aujourd’hui, 5 mars 2013
SR M. GIULIETTA ESTHER LEGUIZAMON
née le 1.11.1936 à S. Roque (Corrientes), Argentine.
Âgée de 23 ans, elle entre dans la Congrégation à Buenos Aires le 19 février 1959. Après la première formation
dans sa patrie, elle va à Rome pour le noviciat qu’elle commence le 24 mars 1961 et qui se termine avec la
profession religieuse le 25 mars 1962, toujours à Rome. Après une expérience apostolique à la Maison Saint-Paul à
Rome, elle rentre en Argentine, à Cordoba où elle collabore à la formation des candidates comme assistante, puis à
Buenos Aires pour diverses mansions.
Elle émet la profession perpétuelle à Cordoba le 25 mars 1967. Dans sa demande d’acceptation aux voeux
perpétuels, elle écrit : « Désirant vivement demeurer dans la Congrégation avec une volonté ferme, aimant
décidément tous les apostolats et nos Constitutions, je demande humblement d’être admise aux vœux perpétuels
parmi les Sœurs Disciples du Divin Maître » (31.12.1966). La Maîtresse la présente avec les mêmes
caractéristiques de clarté vocationnelle : « D’exemple en tout, de bon caractère, généreuse, prête à accomplir
n’importe quel travail ou apostolat. Elle aime l’étude, le progrès, les œuvres de la Congrégation. Elle manifeste un
amour affectif et effectif, elle travaille à se corriger… » (10.1.1967, Sr M. Bruna Rizzo). Après les vœux
perpétuels, on lui confie immédiatement la tâche d’économe régionale à Buenos Aires; en même temps, elle est
collaboratrice dans les Centres d’apostolat liturgique. En 1972, elle est supérieure locale à Buenos Aires et en 1987,
à Mar del Plata. Pour deux mandats, elle est aussi conseillère régionale, d’abord en 1974, puis en 1989. À
différentes périodes, elle est collaboratrice ou responsable de l’apostolat liturgique. Avec un esprit profondément
sensible, Sr M. Giulietta vibrait avec les différentes initiatives apostoliques de Congrégation et communiquait
joyeusement les diverses initiatives apostoliques. À partir de Mar del Plata, elle écrivait : « Tous les mardis et
mercredis de janvier et de février, nous avons l’adoration eucharistique de 22 h à 24 h, adoration demandée par
les hommes de l’Action Catholique de Mar del Plata. C’est une joie pour nous qu’on ait choisi notre chapelle pour
honorer le Mystère eucharistique; quelques sœurs accompagnent et animent. De 18 à 20 personnes sont présentes.
C’est une initiative qui répond à notre apostolat. Depuis quelques années, le mercredi, de 20 h 30 à 21 h 30, on a
commencé l’adoration pour les membres de la Sainte Famille. Ce sont eux qui animent tandis que quelques sœurs
participent. Ainsi, notre chapelle est un centre d’adoration. Plusieurs personnes participent aux messes… ».
Même avec les sœurs au caractère moins facile, elle réussissait à établir des relations de bienveillance et à vivre la
réconciliation. Elle avait célébré ses 50 ans de profession religieuse l’an dernier et elle se disait profondément
heureuse de son appartenance au Divin Maître et à la Congrégation. Dans un écrit récent adressé à Sr M. Regina
Cesarato, supérieure générale, elle soulignait avec enthousiasme le positif de son passage parmi les sœurs de la
Délégation, appréciant les conseils et toute l’animation soutenue par l’exemple et la compréhension (août 2011). Sr
M. Giulietta avait terminé les Exercices spirituels dimanche dernier, 3 mars, mais elle ignorait que ces Exercices la
préparaient à son entrée dans la vie éternelle. Retournée à son activité normale au Centre d’apostolat liturgique de
Buenos Aires, elle eût un malaise, une violente douleur intestinale qui nécessita l’hospitalisation urgente à la
Clinique Saint-Camille. Après les premières investigations, c’est là que le sérieux de son état de santé s’est
immédiatement révélé. Il s’agissait d’un infarctus intestinal. Elle fut soumise à une intervention chirurgicale, puis à
une thérapie intensive, mais pour elle, il n’y avait rien à faire. Le Divin Maître avait bien préparé sa disciple pour
les Noces éternelles.
Les sœurs de la Délégation Argentine se souviennent de son témoignage serein de fidélité au Divin Maître et de
son amour pour la mission. En cette Année de la foi, cette sœur, qui nous quitte presqu’à l’improviste, nous indique
le but certain de notre vie présente et future : la pleine communion à Dieu.
_______________________
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