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Très chères sœurs, 

Le 20 octobre 2022 à 9h30 dans la communauté DM du Mexique à l'approche de la 
journée missionnaire mondiale, notre sœur est retournée à la maison du Père 

SR. M. ANUNCIACIÓN - ANGELINA BALLESTEROS GUTIÉRREZ 
Née le 7 juillet 1942 à Irámuco Guanajuato. 

Elle a été baptisée le 24 juillet dans sa paroisse native de San Girolamo. Elle est la qua-
trième de sept enfants. Elle entre en Congrégation le 21 octobre 1957 dans la Communauté du 
Divin Maître de Mexique. Sept ans plus tard (1964), Sœur María Elena Ballesteros (†) suivra 
son exemple et rejoindra Sr. M. Anunciación sur l’itinéraire de discepolato. Son parcours voca-
tionnel est enveloppé de la protection de la très Vierge Marie depuis son entrée dans l'Institut 
jusqu’à son départ pour la vie éternelle en ce mois d'octobre. Au Mexique, elle entre au novi-
ciat, et fait la profession religieuse le 8 décembre 1960 et la profession perpétuelle le 8 dé-
cembre 1965. 

Dès les premières étapes de sa vie consacrée, Sr M. Anunciación se présente comme une 
jeune femme enthousiaste, responsable, créative, ouverte au changement, compréhensive envers 
les sœurs. Elle se distingue également par son sens humain et son humour. 

Après sa profession religieuse, elle commence sa mission en collaborant aux différents 
aspects de l'apostolat : d'abord elle s'engage avec dévouement au Centre d'apostolat liturgique 
du Mexique, en trois périodes distinctes : (1960-1961 ; 1964-1965 ; 2009-2013) ; elle prête en-
suite sa collaboration aux communautés de la société Saint Paul (1961-1964 ; 1979-1980) ; elle 
met également ses talents de couturière au service de l'atelier de couture ecclésiastique (1970-
1973 ; 2001). Elle se distingue par son souci et sa responsabilité au service des communautés 
comme supérieure locale (1970-1972 ; 1975-1978 ; 1981-1983), comme conseillère régionale 
(1973-1975). Pendant une courte période, elle est allée aussi à Rome (1984-1985). 

Elle a passé la majeure partie de sa vie de sœur disciple comme missionnaire en Répu-
blique Démocratique du Congo, où elle a passé 29 ans, jusqu'à ce que ses forces 
l’accompagnent (1985-2001 ; 2002-2009 ; 2011-2013 ; 2014 -2018). Là, elle a su devenir la 
sœur des sœurs congolaises, intégrée dans la réalité et en communion avec les sœurs mission-
naires des autres nations. Tout cela dans la simplicité de vie de tous les jours : elle se prêtait à 
chaque type de service dont on avait besoin. On peut dire que non seulement elle avait du cœur 
mais qu'elle a donné son cœur. L'amour qui animait ses relations et son service était évident. 
Elle a vraiment essayé de se configurer en tout à Jésus le Divin Maître, dans l'esprit de saint 
Paul Apôtre. 

En 1988, elle est responsable de la communauté de Lubumbashi et conseillère de la Dé-
légation ; en 1997 elle est à Kinshasa. Après une pause d'un an au Mexique, elle est de retour à 
Lubumbashi, maîtresse des juniores. Elle alterne sa présence dans les différentes communautés 
selon les besoins du lieu. Voici comment elle résume son expérience missionnaire en écrivant à 
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ses sœurs du Mexique : « La Parole de Dieu a illuminé ma mission : le oui de Marie a été un 
guide et un modèle dans ma vie, ce qui m'a fait ressentir beaucoup de joie et de dignité, c'est la 
totalité de l’appel dans la mission ; la diffusion d'articles pour la célébration de la liturgie ; Je 
me sens un membre vivant et agissant de l'Église.  La plus belle expérience et la plus riche de 
ma vie a été les années passées en République du Congo. Il est clair que les difficultés n'ont pas 
manqué, la pauvreté de ma personne, la collaboration à initier la mission, mais la force de la 
vie communautaire nous a unis et nous a donné beaucoup de courage. La phrase charismatique 
: N'ayez pas peur, m'a été d'une grande force surtout dans les moments de guerre et de pillage 
qui nous faisaient trembler ». 

Elle est définitivement revenue au Mexique en 2018 quand un environnement commu-
nautaire et apostolique plus adapté aux besoins de sa santé était nécessaire. Elle s’intègre petit à 
petit à la réalité de la Province, engagée à l'atelier de confection des vêtements sacrés. En 2021 
une chute lui a causé plusieurs séquelles dont beaucoup d'insécurité dans la déambulation. De 
plus, la mort inattendue de sa sœur Sr M. Elena Ballesteros, en 2021, lui a causé de profondes 
souffrances. 

Lors de l'Assemblée provinciale de 2022, en un moment de partage, elle s'est exprimée : 
« Je demande aux jeunes de faire tout avec beaucoup d'amour et qu'elles aiment beaucoup la 
Congrégation ». Le 9 octobre 2022, à la suite d’une deuxième chute, elle ne s'est plus reprise. 
Elle reçu le sacrement de l'Onction des Malades de son neveu prêtre P. Plácido Ballesteros. Les 
sœurs de la communauté ont pris soin d'elle avec une sollicitude continue, jusqu'à la célébration 
de la Pâque éternelle. Elle avait aussi une proximité particulière de sa nièce Sr M. Sara Beatriz 
Serrano García, l'actuelle supérieure provinciale. 

Le témoignage des sœurs de la Délégation du Congo mérite attention : « Les sœurs de la 
Délégation RDC-RC sont en larmes parce que notre sœur Sr M. Nuncia s'est endormie dans la 
paix du Christ. Une sœur aînée simple et courageuse. Elle a été l'initiatrice de la pastorale des 
vocations dans des lieux même éloignés en acceptant le risque de voyager pour les vocations. 
Une grande sœur pleine de foi et de confiance dans les sœurs congolaises. Elle disait : le mo-
ment est venu de céder la place. Elle croyait en nous et nous croyions en ses conseils parce 
qu'elle était cohérente dans son comportement. … Une vraie Paulinienne qui s'est faite tout à 
tous pour gagner le monde au Christ. Disciple authentique, sincère, jovial, honnête, travailleuse 
et courageuse. Parmi nous, elle faisait autorité par son exemple. … Sœur Nuncia, maintenant 
dors en paix, ouvre ton cœur et tes oreilles pour écouter tes petites sœurs qui prient et           
pleurent ». 

Et la conseillère générale, Sr. M. Clementine Kazadi Kasongo témoigne : « Je remercie 
le Divin Maître d'avoir mis sur mon itinéraire de formation et de discepolato Sr. M. Anuncia-
ción Ballesteros qui m'a accompagnée au postulat et dans les premières années de juniorat. Elle 
était pour moi ce que le grand prêtre Eli était pour le jeune Samuel : une compagne de voyage 
qui ne se substituait pas à celle qu'elle accompagnait. Elle a su écouter, accompagner dans le 
discernement et lâcher prise avec confiance. 

J'ai reçu la nouvelle de sa mort avec une grande douleur, mais j'ai remercié le Divin 
Maître de l'avoir choisie et envoyée comme disciple missionnaire, affrontant également avec foi 
les risques de violence, de guerre, d'insécurité que le pays connaît depuis si longtemps. 

Un proverbe africain dit que « celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu 
en vain ». Sœur M. Anunciación n'a pas vécu sa mission au Congo en vain, elle a laissé un té-
moignage de vie qui parle aussi aux laïcs coopérateurs pauliniens qui l'ont connue, et qui sera 
transmis aux nouvelles générations qui continuent de s'épanouir. 

Sincères Remerciements Sœur M. Anunciación Ballesteros, repose en paix, « Tout a une 
fin, sauf le bananier en a deux » il meurt pour donner une nouvelle vie aux petites plantes. Vous 
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êtes un grain de blé tombé en terre africaine, notamment au Congo, que vous avez aimée et ser-
vie avec courage et persévérance. Nous ne t'oublierons jamais ! ». 

Nous confions à notre sœur le cheminement de préparation au Chapitre général, à la 
Province du Mexique et à la Délégation du Congo. 
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