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Bien chères Sœurs, 
Aujourd’hui, 29 avril 2020, à 4 h 44, de bon matin, alors qu’il fait encore noir, dans la Communauté 
DM de Cordoba (MI), à la RSA “Pueblo Sabio”, le Seigneur Jésus a trouvé prête pour la Pâques 
éternelle sa disciple et notre sœur 

SR M. BERNARDA – JOLANDA BARRERA 
née le 29 mai 1930 à La Higuera – Cordoba (Argentine). 

Le 13 février 1957, Jolanda quitte sa famille pour entrer chez les Sœurs Disciples du Divin Maître à 
Cordoba, résidence de la communauté de formation. Elle a presque 27 ans et elle est la deuxième de sept 
enfants. 
À Cordoba, elle entre au noviciat le 20 novembre 1958 et l’année suivante, le 21 novembre 1959, elle 
émet la Profession religieuse, avec un groupe de six autres novices. Le 25 mars 1965, elle émet la 
Profession perpétuelle, toujours à Cordoba. 
En ces années de première formation à la vie religieuse chez les Sœurs Disciples, elle peut jouir de la 
présence et de la direction de Mère M. Scholastique Rivata dans la Délégation Argentine, comme 
supérieure et responsable du développement apostolique, qui encourage à dilater le cœur aux horizons 
de Congrégation et internationaux, selon l’esprit de Saint Paul et de Marie, Reine des Apôtres 
Sr M. Bernarda montre qu’elle est une femme de sens pratique qui affronte la journée avec simplicité et 
attention. Elle aime la prière d’adoration et se dédie avec passion au service sacerdotal dans la 
Communauté de la Société Saint-Paul, à Florida et Cordoba où elle retournera à plusieurs reprises. Elle 
a été une excellente couturière, en effet, elle s’engage aussi dans l’atelier de couture ou pour faire face à 
divers services en communauté: cuisinière, portière; en différentes villes: Buenos Aires et Mar del Plata. 
Les Sœurs de la Délégation Argentine se souviennent d’elle: “Sr M. Bernarda a été, pour ainsi dire, une 
vocation de la première heure dans la Congrégation en Argentine. Personne silencieuse, de prière et de 
vie intérieure. Elle aimait beaucoup l’apostolat sacerdotal, spécialement les séminaires pauliniens. Elle 
communiquait avec le regard profond et expressif plutôt qu’avec les paroles. Dans l’ultime étape de sa 
vie, elle a accueilli sa maladie en acceptant la volonté de Dieu et les soins des sœurs. Sr M. Bernarda, 
aimable, délicate, ne se plaignait et n’accusait jamais; elle était une bonne compagne. Sa bonté et son 
amabilité la rendaient différente et belle. Son comportement reflétait son cœur de femme consacrée, une 
femme de contemplation et de prudence”. 
À partir de 2005, en raison du déclin de sa santé, elle est transférée dans la communauté Mère 
Scholastique à Cordoba, où une infirmerie avait été préparée pour accueillir les sœurs malades de la 
Délégation. C’est là qu’elle est soignée et qu’elle peut dédier plus de temps à la prière, en vivant la 
souffrance avec des motivations apostoliques. Reconnaissante pour les soins qu’elle recevait, pour les 
médicaments mais aussi pour un simple verre d’eau, elle avait l’habitude de saluer avec un grand 
sourire. Le déclin progressif des forces l’a contrainte à garder le lit et ce matin, à la suite d’un arrêt 
cardiaque, elle nous a quittées sereinement comme un cierge consumé, accomplissant ainsi sa Pâques 
définitive. 
Merci Sr M. Bernarda: continue ton intercession de disciple dans les demeures éternelles et prie pour la 
Délégation Argentine et pour l’humanité entière en ce dur temps de pandémie. Que surgisse un monde 
nouveau, plus humain et fraternel. Nous te porterons dans notre cœur. 
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