Très chères sœurs,
Aujourd'hui, samedi 14 mai 2022 à 8h00, dans la communauté DM de Bogotá (Colombie), a rejoint la patrie du ciel notre sœur
M. JUDITH - ELISA VARGAS CARRIÓN
Née le 30 octobre 1945 à Claraval, Cundinamarca (Colombie).
Le nom du lieu de naissance raconte en partie le milieu d'origine : une vallée de la
chaîne andine non loin de Bogotá. La ville est présentée comme une terre "propre" de paix,
presque un paradis naturel. Cet environnement semble avoir contribué à forger le caractère
d'Elisa, de nature plutôt timide, aimante du silence, avare des mots inutiles. Elle reçut le
Baptême le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1945 et grandit dans une famille
assez nombreuse : elle était la deuxième de six enfants : 4 sœurs et 2 frères. Elle entre dans
la Congrégation à l'âge adulte, à Bogotá DM avec une expérience de vie et de travail, le 25
janvier 1974. Elle complète la formation initiale et après le noviciat, elle fait sa première
profession le 15 août 1978. Dans sa demande d’admission aux vœux perpétuels, qu'elle fera
à Bogotá le 15 août 1984, elle s'exprime ainsi : « Ayant pris conscience de ce que signifie
pour moi le don total au Seigneur et ayant fait un long cheminement d'expérience et de préparation, j'ai pu élargir la vision de ma vocation et de l'aimer ; J'ai donc décidé de donner
toute ma vie au service de l'Église pour le bien de mes frères ». Après avoir demandé d’être
admise aux vœux perpétuels, elle affirme avoir une grande confiance dans l'aide de Marie
Reine des Apôtres. Dans la présentation favorable des responsables, on souligne le cheminement de Sr M. Judith dans l'approfondissement de la vie dans l'Esprit et de son amour
pour l'Institut qui se reflète dans une vie sereine et enthousiaste.
Comme apostolat pendant différentes périodes, elle est dans l'atelier de broderie : à
Bogotá, à Cúcuta, à Cali. Elle avait des mains d'or aux soins de toutes sortes de broderies
d'aubes et de chasubles, toujours avec le désir de pouvoir servir au mieux les prêtres.
A certains moments, elle collabore dans les communautés de la Société Saint-Paul : à
Bogotá (1983 - 1986) puis à Medellín en 1990. Elle exprime également sa délicatesse et son
attention maternelle dans l'exercice de l'apostolat sacerdotal. À la Conférence épiscopale de
Quito (Equateur) où elle prête service de 2015 à 2020.
Auparavant et pour longtemps, Sr M Judith avait exercé le service de concierge dans
la Maison DM à Bogotá où elle faisait preuve d'une grande écoute et d'un accueil raffiné des
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personnes qui visitaient la communauté : amis, bienfaiteurs, clients de l'Apostolat liturgique,
etc.
Dans la mémoire écrite des sœurs de Colombie, sa disponibilité et son adaptation
dans les différentes communautés sont appréciées. En effet, Sr M. Judith avait le don d'un
caractère calme, serein, sociable. Le style conciliant l’amenait à favoriser la recherche de la
paix et de l'harmonie dans la communauté, fruit du calme et d'une sérénité intérieure bien
travaillée ; elle ne se perdait pas dans des discussions inutiles, conservant ses énergies pour
l'apostolat et pour les engagements de chaque jour.
Le 25 février 2021, Sr M. Judith est rentrée de l’Equateur en Colombie, à Bogotá,
avec le diagnostic d'un cancer de l’estomac suite auquel elle a commencé une chimiothérapie et un traitement approprié à son cas. Elle souffre beaucoup mais offre au Seigneur son
infirmité progressant.
Personne de grande prière, elle est fidèle à ses rencontres avec le Divin Maître. Au
milieu des douleurs de sa maladie, elle disait : « Je cherche le moment où je me sentirai
mieux pour aller à l'adoration eucharistique. C'est ce qui me donne de la force car ces derniers jours de maladie ont été une lutte terrible avec la volonté de Dieu. Je ne lui demande
pas de m’enlever la douleur, mais la grâce de la supporter avec sérénité et, si c’est sa volonté est que vous me rendiez la santé » .
Dans une lettre récente à Sr M. Regina Cesarato, toujours d'Equateur, elle écrit : « Je
suis très heureuse d'être une Pieuse Disciple du Divin Maître, sous la conduite de Marie
Reine des Apôtres. Je continuerai à donner ma vie avec enthousiasme et joie, pour les vocations et pour la sanctification des prêtres » .
Dieu accepta son offrande le matin du 14 mai, un jour de samedi comme il le désirait.
Sr M. Judith, maintenant que vous vivez en présence de Dieu, présente à nouveau à
l'intercession de Marie Reine des Apôtres les vocations, les prêtres, le prochain Chapitre général de la Société de Saint Paul, le début de notre chapitre itinéraire et la paix dans le
monde !

