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Bien chères Sœurs, 

… aujourd’hui, 27 février 2021, au cœur de la nuit, le Seigneur a frappé à la porte de la vie, en ap-
pelant définitivement à Lui notre sœur 

SR M. AUXILIA – M. ROSA BELTRÁN URREA 
née le 11 juin 1936 à Gama, Cundinamarca (Colombie). 

… M. Rosa vient à la lumière le jour où la communauté chrétienne célèbre la Fête-Dieu; elle est la 
quatrième de cinq enfants. Deux semaines après la naissance, le 25 juin, elle est portée à la fontaine 
baptismale, et de cette fontaine, grâce à l’éducation religieuse de ses parents, sa vie chrétienne mûrit 
et grandit de jour en jour jusqu’à la consécration religieuse comme Sœur Disciple du Divin Maître. 

… Le 27 mai 1961, elle entre en Congrégation dans la communauté Divin Maître à Bogotá, com-
mençant le parcours régulier de formation à la vie religieuse. Au terme du noviciat, le 23 mars 
1965, elle émet la première Profession et, toujours à Bogotá, la Profession perpétuelle le 8 sep-
tembre 1971. Elle aime sa vocation, surtout la mission au service de la personne des prêtres. En ef-
fet, elle passe la plus grande partie de sa vie au service sacerdotal, dans les communautés de la SSP 
comme à la Conférence Épiscopale de Quito (Équateur). Au cours des dernières années, elle s’est 
appliquée à apprendre comment confectionner la lingerie d’autel, se montrant ouverte au change-
ment, à l’apprentissage de choses nouvelles. 

… Elle a vécu dans toutes les communautés de la Province Colombie/Équateur-Bogotá, Medellin, 
Cúcuta, Cali, avec une brève permanence à Caracas, Venezuela. De 1998 à 2002, avec attention, 
elle est au service de la Conférence Épiscopale de l’Équateur, favorisant aux évêques et aux hôtes 
qui étaient de passage pour des engagements pastoraux, une ambiance familiale accueillante animée 
également par la prière eucharistique, la célébration et l’adoration quotidienne. 

… Nous rendons grâce au Divin Maître pour l’engagement généreux et silencieux de Sr M. Auxilia 
au cours de toutes ces années. Elle a témoigné par les œuvres et les paroles discrètes, ce que signifie 
être disciple de Jésus: femme de l’Évangile et de l’Eucharistie, sources de service ecclésiale. Elle 
s’est distinguée par un style de vie pacifique et sociable, artisane de paix. Toujours conciliante, elle 
a promu la vie fraternelle et le développement de l’apostolat. Les paroles du Psaume 133 lui con-
viennent bien: “Oui, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis!”. C’est une grâce 
que de rencontrer des sœurs avec de tels traits personnels marqués par le silence et la disponibilité à 
collaborer aux différents ministères qui lui sont confiés. 
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… À partir des traits de caractère introverti, elle a développé sa vie sur un rythme plutôt lent: elle 
était une sœur qui a fait un grand espace au silence et qui, par conséquent, a su écouter et prier aux 
intentions nombreuses qui lui étaient confiées. Elle a vécu intensément le ministère de 
l’intercession, sans faire de bruit, mais en favorisant la diffusion de la bénédiction du Seigneur. 

… Elle nous laisse l’héritage d’une présence sereine et calme malgré les inévitables coups d’arrêt 
du parcours de la vie. “Répandre la tranquillité dans l’ambiance” : C’est le résultat de son existence 
pacifique, un effet produit non pas forcément mais avec joie. Cela rendait agréable et sereine la vie 
fraternelle avec Sr Auxilia. “Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés Fils de Dieu” (Mt 
5,9) : une béatitude qui décrit bien e style de Sr M. Auxilia. Elle a appris à choisir d’être “pacifique” 
pour porter de l’harmonie dans les communautés où elle a passé. Les consoeurs disent d’elle : “Elle 
a passé parmi nous en faisant le bien” comme disciple authentique de Jésus. Dimanche, le 14 fé-
vrier, elle a subi un ictus cérébral-vasculaire qui a provoqué une paralysie du côté gauche : hospita-
lisée à St Ignace de Bogotá, jeudi dernier, elle a eu son congé et est rentrée dans la communauté. 
Les sœurs ont pris soin d’elle, l’ont accompagnée avec la prière et les sacrements à la rencontre de 
l’Époux céleste.  

… Demandons pour elle la grâce de jouir de la présence du Divin Maître, comme récompense d’une 
vie généreusement donnée. Prions pour sa famille, en particulier pour son frère Éphraïm, en lui con-
fiant aussi la Province Colombie/Équateur, en chemin vers un nouveau dessin apostolique. 

 
 


