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Bien chères Sœurs, 
 
…Aujourd’hui, 10 août 2020, dans la communauté de Bogotà DM. à 7 h 35, heure locale, le 
Seigneur a amené à contempler la lumière de son visage, notre sœur 
 

SR M. GABRIELA – LUZ FIESCO CUELLAR 
née le 4 juin 1953 à La Plata (Hulla) Colombie. 

 
…Luz Maria entre dans la Congrégation à Bogotà le 4 février 1974, provenant d’une zone des 
Andes où l’ambiance et la culture ont contribué à la rendre sensible au silence et au recueillement. 
Elle est la troisième de 7 frères et 2 sœurs. Mère M. Lucia Ricci, supérieure générale d’alors, 
annote: «Je la trouve convaincue et la retiens capable de recevoir la formation et d’être une bonne 
pieuse disciple. Elle a également fait un grand sacrifice en quittant sa nombreuse famille, et ses 
petits frère privés de la maman (décédée en 1971) confiés à sœurs et belles filles» (13 août) 1976).  
 
…Après le noviciat, elle émet la profession religieuse le 15 août 1978 et elle est contente d’assumer 
le nom de sa défunte maman. Elle émet la profession perpétuelle, toujours à Bogotà, le 15 août 
1984. Dans sa demande d’admission à la profession perpétuelle, elle affirme qu’elle est consciente 
de ses limites, disposée à lutter pour se corriger et «à être fidèle jusqu’à la mort et jusqu’à l’appel 
ultime du Divin Maître». Les responsables de la formation soulignent sa capacité d’application 
progressive au devoir, son intérêt pour progresser dans l’accomplissement de son devoir, sa capacité 
de croître en profitant de chaque occasion pour apprendre. Son amour envers la Congrégation est 
visible par son travail.  
 
…Dans un bref souvenir, Sr M. Esperanza Jaimes Guerra, supérieure provinciale, présente la sœur 
comme une personne très dynamique et très active, dédiée au service apostolique avec attention et 
toutes ses énergies. Diverses communautés ont constaté son dévouement à la confection des 
vêtements liturgiques, à la cuisine, à la broderie: Bogotà, Quito, Medellin où elle a été supérieure 
locale pour deux mandats, de même qu’à Cucuta. Dans sa correspondance avec les responsables, 
elle rapportait les événements concrets de sa vie avec lesquels elle percevait que le Seigneur écrivait 
son histoire de salut. Il convient de souligner l’esprit ecclésial et l’attention au contexte social, 
comme elle l’exprime dans une lettre de 1988 à M. M. Lucia Ricci: «Je travaille à Medellin. Je me 
sens heureuse, faisant tout ce que je peux pour le bien de notre communauté et de l’Église locale qui 
a tant besoin. Spécialement en ce temps de violence, notre mission est très vivante. Nous sommes 
heureuses d’avoir avec nous trois aspirantes qui partagent notre vie. Je suis un cours de Bible de 
deux mois. Je me confie à votre prière afin de pouvoir en profiter au maximum. C’est très 
intéressant. Je dis que le Seigneur est grand et que je suis très petite pour répondre à sa grande 
miséricorde. C’est pourquoi, je me confie à la très Sainte Vierge pour qu’elle m‘aide à être fidèle 
jusqu’à la fin» (Medellin, août 1988). 
 
…La diversité des ministères où elle a été engagée manifeste la disponibilité de Sr M. Gabriela 
ainsi que sa capacité de s’adapter aux divers milieux et de répondre aux différents engagements qui 
lui furent confiés dans son cheminement de disciple. On pourrait dite qu’elle a confectionné sa vie 
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dans le bien, avec la même habileté et dextérité avec lesquelles elle confectionnait les vêtements 
liturgiques, purificatoires et corporaux qui devaient servir pour la célébration de l’Eucharistie. Elle 
utilisait habilement ces mains qui, peu à peu, deviendraient malades et qui, dans les dernières 
années, ont continué à s’élever en prière et souffrance. En effet, il y a huit ans, une sclérose multiple 
avait été diagnostiquée; peu à peu, elle l’a portée à la paralysie complète, la contraignant à garder le 
lit. 
 
…Dans son cheminement de disciple, la sœur a manifesté un grand esprit de dépassement des 
difficultés et des épreuves. Capacité que le Divin Maître lui a permis d’apprendre au long de son 
existence. Ces dernières années, son apostolat fut un apostolat d’offrande de sa maladie qui a 
demandé beaucoup de patience et de calme. Elle a toujours accueilli la manière dont Dieu était en 
train de tisser sa vie. Consciente de sa réalité, elle écrivait à Sr M. Regina Cesarato (supérieure 
générale d’alors: «De mon côté, je te communique que mon état de santé s’est aggravé; cependant, 
nous continuons à lutter en donnant tout ce que je peux pour le bien de la Province et pour la Gloire 
de Dieu» (juin 2015). 
 
…Une embolie pulmonaire l’a conduite à la maison du Père. “Nous sentons le devoir de rendre 
grâce au Seigneur pour le don de soi inlassable et pour l’apostolat de la souffrance réalisé par notre 
sœur Gabriela dans notre Province Colombie/Équateur, un apostolat fécond pour elle-même et pour 
plusieurs autres personnes. Prions le Divin Maître de l’accueillir comme son épouse fidèle;  que 
Marie, Reine des Apôtres, la reçoive comme sa fille aimante, et qu’elle puisse jouir de la gloire 
éternelle de Dieu, Père“ (Sr M. Esperanza Jaimes Guerra, Supérieure provinciale. 
 
…Nous nous unissons dans cette prière, convaincues de l’intercession puissante de nos sœurs qui 
ont rejoint la patrie céleste. Sr M. Gabriela, tu honoreras certainement notre très chère Mère Marie 
dont nous fêterons l’Assomption glorieuse au Ciel dans quelques jours. 
 


