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Bien chères sœurs, 
 
   Hier, 4 octobre 2019, à 23 h 42 (heure locale), à l’Institut national de sciences médicales de 
Salvador Zubirán de la ville de Mexico, le Seigneur a appelé à l’éternité notre sœur 
 

SR M. FIORELLA – TERESA CORREA ARRIAGA 
née le 18 août 1948 à Ciudad Hidalgo – Michoacan (Mexique). 

 
   Teresa entre dans la Congrégation le 15 décembre 1962 à México D.F., provenant d’une belle 
famille de quatre sœurs et deux frères, enracinée dans la foi et dans l’amour à la Vierge Marie. En 
tant que très jeune candidate, elle reçoit en communauté la première formation humaine et 
chrétienne qui la dispose aux différents pas dans la vie consacrée. Elle émet la Première profession 
le 25 mars 1969 et les Vœux perpétuels le 25 mars 1976, toujours à México. Dans ses demandes, 
elle reconfirme son désir de vouloir correspondre totalement au don de la vocation. 
 
   La générosité qui la distingue de même que son esprit créatif lui permettent de s’adapter aux 
différences expériences apostoliques. En divers moments, elle accomplit sa mission dans les 
maisons pauliniennes: à Guadalajara (1969-1971); à México (1973-1974; 1981-1982); à 
Aguascalientes (1999-2001); apostolat accompli avec la conscience de donner ses énergies pour les 
ministres de l’Autel qui perçoivent son esprit maternel. Puis, à la broderie à México (1971-1973; 
1974-1976); à Monterrey (1977-1978). Elle passe quelques années en Italie (1978-1982) et à 
Bologne, elle participe à un cours annuel d’art culinaire et en obtient le diplôme. Rentrée au 
Mexique, elle est au Centre d’Apostolat Liturgique à Monterrey (1982-1984), à México (1986-
1987); elle collabore au Centre interne en 2011. Pendant quelques années, avec les permissions 
nécessaires, elle assiste sa mère, seule, âgée et malade. En 2012, elle est à Rome où elle offre sa 
collaboration au Souvenir de Saint-Pierre (Vatican). Rentrée au Mexique elle donne sa 
collaboration dans différentes communautés; dernièrement, elle se trouvait à Monterrey où, à la fin 
de 2018, elle a dû être transférée à México en raison de sérieux problèmes de santé. 
 
   Sr M. Fiorella était une personne simple, spontanée qui savait vivre et communiquer la joie. Sa 
flexibilité la rendait libre, capable d’établir des relations cordiales avec chaque sœur et avec chaque 
type de personne. Elle avait un grand esprit de sacrifice, elle était attentive à maintenir l’ordre dans 
la maison et dans les lieux d’apostolat: c’est ainsi qu’elle voulait louer Dieu. Avec plaisir, elle 
communiquait ses compétences aux sœurs. 
 
   Elle a accru son travail spirituel, affinant sa sensibilité ainsi que sa délicatesse envers chaque 
personne. Elle a aimé la prière, spécialement l’adoration à laquelle elle donnait la priorité dans sa 
journée; c’est là qu’elle développait son intimité de vie avec le divin Maître et son esprit d’offrande. 
De la prière jaillissait sa capacité d’être apostolique et attentive aux besoins des autres, des 
destinataires de la mission qui lui était confiée. 
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   Elle a combattu de toutes ses forces contre la leucémie myélomonocyte chronique diagnostiquée 
au début de cette année. Surmontant une résistance initiale, elle s’est disposée peu à peu à 
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Ce fut une période où elle a expérimenté la croix, 
s’assimilant progressivement au mystère pascal de Jésus. Elle a reçu l’assistance aimante des sœurs, 
la proximité des responsables, des frères pauliniens et ces jours-ci, le supérieur provincial de la SSP 
lui a administré l’Onction des malades. Au milieu de la souffrance causée par la maladie, elle avait 
l’espérance de célébrer son 50e anniversaire de profession religieuse avec ses compagnes. 
Maintenant, nous avons confiance qu’elle le célébrera à l’autel du ciel. 
 
   Alors qu’elle a accompli son exode de ce monde au Père, elle continuera à intercéder pour 
l’humanité entière, pour la Famille paulinienne qui redécouvre la force du Pacte et qui se sent 
interpelée à raviver sa mission envers les jeunes dont elle voudra parler à la Vierge de Guadeloupe. 
Nous lui confions l’Amérique! Sœur, repose dans la paix! 
 

 
 
 


