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Chères sœurs, 

Le 27 février 2023 à 8h00, heure locale, à la clinique Saint-Ignace de Bogotá (Co-
lombie) , notre sœur a terminé son pèlerinage terrestre 

SR M. ANGELA - BENIGNA ROBLES CONTRERAS 
née le 5 novembre 1937 à Arcabuco, Boyacá (Colombie). 

Elle est conduite sur les fonts baptismaux par ses parents Pedro Antonio Robles et 
Maria Del Carmen Contrerasle, Benigna reçoit le don du baptême le 8 mai 1938 elle reçoit le 
don du baptême, devenant ainsi fille de Dieu et membre de l'Église. 

Nos sœurs missionnaires, arrivées en Colombie le 17 mai 1955, ont fait de leur mieux 
pour explorer la région et sans crainte elles se sont également lancées dans la région de la 
cordillère orientale des Andes, dans l'état de Boyacá , à un peu plus de 100 km de Bogota. En 
effet, les premières vocations sont venues de cette région, parmi lesquelles Benigna. Un grand 
miracle se renouvelle toujours lorsqu'un charisme venu de si loin rencontre la sensibilité des 
jeunes de la nation à laquelle on est appelé à partager le don de la grâce reçue. Ainsi notre 
jeune Benigna est entrée dans la Congrégation à l'âge de vingt ans le 20 juin 1957 à Bogotá, 
deux ans seulement après l'arrivée des sœurs pionnières. Elle y complète sa formation initiale 
et fait sa première profession le 31 mai 1961. Elle émettra les vœux perpétuels avec deux 
autres sœurs, le 31 mai 1966. 

Les sœurs de la Province Colombie-Equateur sont reconnaissantes au Seigneur pour le 
témoignage des premières et écrivent : « Sr. M. Angela est une des sœurs de la première 
heure. Ce sont les piliers de notre Province qui, avec ténacité et sacrifice, ont posé les fon-
dations de notre Province et l'ont bâtie au fil des années avec constance, résistance et géné-
rosité. Sœur M. Angela rend hommage à son nom de famille Robles qui indique la force à 
toute épreuve. Les paroles de saint Paul : « Je peux tout en celui qui me fortifie », ont toujours 
accompagné Sr. M. Angela ». Après la profession , Sr. M. Angela a généreusement commencé 
sa mission apostolique comme collaboratrice au Centre d'Apostolat Liturgique d'abord à Bo-
gota puis à Pereira. De 1971 à 1976, elle était à la Società San Paolo et avait pour tâche de 
s'occuper du bureau de diffusion, elle gagnant la confiance des frères Pauliniens. À diverses 
périodes, elle a été directement impliquée dans la pastorale vocationnelle des jeunes et a su 
témoigner et communiquer son amour pour la Personne de Jésus Maître et la joie de sa voca-
tion. En 1976, elle est nommée économe régionale. Son service dans le domaine comptable a 
été très précieux pour l'organisation de l'économie de la Province, tant en Colombie qu'en 
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Équateur, grâce à la préparation spécifique qu'elle avait obtenue dans sa famille. De 1988 à 
2015, elle sera en Équateur, apportant sa contribution tant au Centre d'apostolat liturgique 
qu'en différentes tâches. Elle était très reconnaissante au Seigneur de l'opportunité d’exercer 
sa mission dans ce pays et considérait cela comme une bénédiction. Déjà en 1994, elle écrivait 
à Mère M. Lucia Ricci : « Je vous demande de prier pour nous afin que chaque jour nous 
puissions nous donner généreusement au Seigneur qui nous aime tant et pour que nous puis-
sions bientôt avoir des vocations équatoriennes ». Missionnaire en Équateur, elle a démontré 
une capacité particulière à s'adapter à une culture différente. Petit à petit elle était entrée dans 
la culture équatorienne au point de dire : l'Equateur de mon âme ! Les traits humains de son 
caractère, sa simplicité lui ont permis d'être comprise et d’être aimée par des personnes de 
tout âges : jeunes, adultes, personnes âgées. 

De retour en Colombie, à Bogotà DM, en 2015 pour des raisons de santé, elle offre son 
service au Centre interne et en tant qu’économe locale. Durant plusieurs années, elle a lutté 
contre un cancer du poumon qui n'a jamais arrêté son activité, son esprit apostolique. Elle 
écrira (23 avril 2017) à Sr. M. Regina Cesarato alors supérieure générale : « Tout d'abord je 
voudrais vous remercier pour votre souvenir fait dans la prière pour ma santé. Merci, je ne 
sais comment vous remercier, Dieu seul saura vous récompenser pour tout. Toutes les sœurs 
ont été très proches de moi et je dois remercier le Divin Maître pour sa miséricorde infinie. 
En ce moment je me sens bien et je veux collaborer avec courage, de toutes mes forces, avec 
générosité dans tout ce qu'il y a à faire... Le travail a toujours été pour moi une bénédiction 
pour laquelle je remercie toujours Dieu. Je pense que le travail est un repos , une grâce, une 
joie. Mes parents m'ont appris à aimer le travail dès mon plus jeune âge». 
     Sr. M. Angela peut être considérée comme un exemple pour les sœurs malades sur la façon 
d'affronter et de vivre leur maladie en paix. L'intense vie de prière, la conscience d'être très 
aimée de Jésus Maître la rendent sereine pour se préparer à la rencontre définitive avec Dieu, 
qu’elle vit dans un esprit d'offrande pour les prêtres, surtout pauliniens, dans une attitude de 
gratitude envers la Congrégation et avec les meilleurs souhaits pour toutes : « Ser fieles al 
Señor él nos ama mucho” - Être fidèles au Seigneur. Il nous aime beaucoup ! 

Surtout en ces dernières années, la vie de Sr. M. Angela se reflète bien dans le mystère 
pascal de Jésus, dans son passage par la passion et la mort pour illuminer nos vies et toute 
l'histoire avec sa Résurrection. Après avoir longtemps souffert, Sr . M. Angela est entrée pour 
célébrer sa Pâques éternelle. Nous espérons que  du ciel, tu continueras à obtenir des béné-
dictions pour la Province Colombie-Equateur et pour toute l'Amérique en intercédant spécia-
lement pour les vocations et leur persévérance. 
 


