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Bien chères Sœurs, 

 Aux premières lueurs de l’aube, le 8 avril 2021, jeudi dans l’octave de Pâques, Jé-
sus, notre Maître et Seigneur a appelé définitivement à Lui, notre sœur 

SR M. OLIVA – IRENE PACHECO CAMACHO 
née le 29 juin 1932 à Juchitepec (Mexique). 

Septième de huit enfants, Irène entre dans la Congrégation qui en est à ses pre-
miers pas au Mexique grâce aux sœurs missionnaires arrivées d’Italie le 20 septembre 
1952. 
 Le 13 mai 1956, alors qu’elle a un peu plus que vingt ans, elle quitte sa famille et 
est accueillie en communauté. C’est la fête de la Vierge de Fatima, et elle s’unit aux 
jeunes pour entreprendre le cheminement de formation à la vie religieuse. Avec huit 
autres jeunes, elle entre au noviciat le 5 janvier 1959; l’année suivante, le 6 janvier 1960, 
elle émet la Profession religieuse dans la Communauté DM dans la ville de Mexico. 
Dans la même communauté, le 6 janvier 1965, elle scelle définitivement sa consécration 
à Dieu par le Profession perpétuelle. 
 Très jeune, en 1966, on lui confie le mandat de supérieure dans notre communau-
té auprès de la SSP de la ville de Mexico, puis de la communauté Divin Maître. Par la 
suite, de 1972 à 1976, à Guadalajara, communauté Divin Maître, ensuite de nouveau 
dans la communauté auprès du séminaire paulinien, ville de Mexico en 1977. Elle re-
couvre la charge de conseillère Régionale au Mexique de 1976 à 1979 et aux États-Unis 
de 1993 à 1996, donnant la preuve d’un grand amour de sa vocation et de la mission, 
grâce à un profond sens d’appartenance à la Congrégation. 
 Habile en broderie et pour la confection qu’elle avait apprises dans sa famille, elle 
se dédie très tôt dans les ateliers de diverses communautés, où elle est envoyée par 
obéissance: Guadalajara DM (1971), Monterrey (1979). Puis, arrive l’appel missionnaire 
à traverser la frontière du Mexique pour s’unir aux communautés des États-Unis. Après 
un bref séjour à Rome en I980, elle rejoint la communauté de la Société Saint-Paul à Los 
Angeles (E.U.) le 16 décembre 1981 avec Sr M. Nieves Salinas, mexicaine elle aussi.  
 Les sœurs se souviennent d’elle comme d’une personne de prière, d’obéissance, 
de don de soi à la Congrégation, d’abord dans la Province mexicaine et successivement 
dans la Délégation des États-Unis. 
 Sr M. Oliva partageait souvent les anecdotes du début de la maison au Mexique. 
Elle parlait de la confiance en la Providence de Dieu qui ne laisse pas manquer le néces-
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saire à ses enfants: ayant obtenu des bienfaiteurs, des sacs de farine et du sucre; elle cui-
sinait des gâteaux et des biscuits pour les vendre et recueillir des fonds pour la construc-
tion et l’entretien de notre maison. Elle fut une pionnière de la Province mexicaine mais 
elle mettait ses dons au bénéfice de la Congrégation partout où elle se trouvait. Durant 
les années de sa première formation, elle a eu la grâce de rencontrer le Bienheureux 
Jacques Alberione en visite dans les communautés pauliniennes de la ville de Mexico. 
Dans les conversations à table, même en ces dernières semaines dans la communauté de 
Fresno, elle aimait parler affectueusement du Fondateur et prenait plaisir à rappeler des 
épisodes et des anecdotes. 
 Sr M. Oliva était gentille, tranquille, très humble et pleine de bonté, une femme 
de prière et laborieuse jusqu’à la fin! Dans les dernières années, elle avait plusieurs pro-
blèmes de santé mais elle continuait tranquillement à se donner aussi longtemps que le 
Seigneur lui a donné les énergies. Elle ne refusait jamais aucune commande à l’atelier de 
couture, même le travail le plus engageant que d’autres sœurs ne se sentaient en mesure 
d’affronter. Elle était toujours disposée à remplacer les autres, surtout à la cuisine, lors-
qu’elle se rendait compte d’un besoin d’une main de plus. On entendait rarement une 
plainte de sa part. 
 Sr M. Oliva a bien incarné son nom de baptême, Irène, transformé en nom nou-
veau dans la Profession religieuse. Elle fut vraiment une personne de paix, de sérénité et 
de don de soi. Son amour envers la Congrégation, son charisme, spécialement dans les 
aspects où elle était spécialisée au service du sacerdoce du Christ dans les ministres or-
donnés. Son atelier liturgique a toujours été tenu avec précision, beauté et joie. Elle s’est 
distinguée partout par cette précision: à Los Angeles, Staten Island, Boston et Fresno. 
Elle a toujours été très reconnaissante envers les sœurs qui lui ont enseigné diverses ha-
biletés pour l’apostolat, et qui lui ont donné l’opportunité de développer ses nombreux 
talents. 
 Déplacée de Boston à la communauté de Fresno depuis quelques mois, elle s’est 
immédiatement distinguée par sa gentillesse, la sérénité et le service dévoué, laissant 
parmi les soeurs et les Amis du Divin Maître un signe indélébile. Le 17 mars dernier, à 
cause d’une fracture du fémur, elle a été hospitalisée et soumise à une intervention chi-
rurgicale; puis, le lundi de Pâques, elle a été transférée à la maison de soins pour le par-
cours de réhabilitation nécessaire. Aimablement assistée par les sœurs, en particulier par 
Sr M. Nieves, elle a souvent manifesté le désir ardent de rentrer à la “maison” c’est-à-
dire à notre “maison” céleste. Le Seigneur Ressuscité l’a portée “à la maison”, un jour 
de l’octave de Pâques. 
 Avec Marie, la Mère de Dieu, et les femmes de l’Évangile, de bon matin, lors-
qu’il faisait encore noir, elle a rencontré le Maître ressuscité et a répondu à son appel dé-
finitif dans l’obéissance amoureuse. Sr M. Oliva, maintenant que tu jouis de la récom-
pense de la disciple fidèle et prudente, demande pour nous, pour la Délégation Ir-
lande/États-Unis et la Province Mexicaine, le don de nouvelles et généreuses vocations. 
 


