
SŒUR MARÍA AGUSTINA RIVAS LÓPEZ, RBP... 

UNE FEMME AVEC UN COEUR DE PASTEUR 

 

1. MOTIVATION 

 

(Gardons un espace sacré pour contempler ce pasteur et cet agneau)) 

27 septembre 2017 ... souvenons-nous du 27ème anniversaire de son martyr 
 

"Oh, vous que j’aime" Song 1: 7 
Un temps de grâce, un espace pour redéfinir notre vie et notre mission ... 

 
Aguchita a cheminé à grands pas, acceptant chaque mission avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. Sa vie 
était une continuité de paix et de confiance au  Bon Pasteur. 
 

“Elle a été reconnue comme sainte avec la poursuite de son travail 
Malgré le contexte, les difficultés et sa mort …” Giza 

 
 

2. MEMOIRE DU MARTYR 

 

LA VIE DE MARTYR, SELON SAINT JEAN EUDES (OC. 12, 135-137) 
 
Je vous adore et je vous glorifie, Jésus adoré, dans le cruel martyre que vous avez souffert à la passion et sur la 

croix ... Je vous adore et je vous bénis, dans le sacré de l'autel, sur lequel vous vous offrez continuellement ... Je 

vous prie et vous glorifie pour vos saints martyrs... J'adore et je bénis votre amour infini pour les bienheureux 

martyrs qui ont existé dans l'Église depuis sa création et qui existeront jusqu'à la fin des temps. 

 

LE MARTYRE, DANS LES MOTS DE SAINTE  MARIE EUPHRASIE (Conférences, Chapitre 63 – Charité et Zèle) 
 
Je suis convaincue que notre Congrégation s’agrandira, qu'elle s'étendra plus loin et que Dieu nous accordera la 
grâce que certaines versent leur sang pour le salut des âmes. 
Est-ce que je vous envoie la rechercher du  martyre? Non, il suffit que vous ayez assez de zèle pour ne plus 
vouloir obéir et refuser ou du moins vouloir plus que ce que l'obéissance vous demande. Vous devez être martyrs 
dans  le sacrifice et le travail continus. 
 

 LE MARTYR, POUR LE PAPE FRANÇOIS (Témoignage pour le chrétien – 6 mai, 2014) 
 

"Martyre signifie témoignage. La voie est de suivre les traces de ce témoignage de Jésus pour témoigner de lui, 

et, souvent. Un témoignage qui finit tant de fois par le sacrifice de la vie. Le christianisme n’est pas une religion 

«de seules idées», de pure théologie, d’esthétique, de commandements. Nous sommes un peuple qui suit Dieu 

et qui rend témoignage, qui veut rendre témoignage de Jésus Christ. Et ce témoignage arrive quelquefois à 

donner la vie» [...].” 



Le témoignage est toujours fécond: il l’est quand il a lieu dans la vie quotidienne, mais aussi quand il est vécu 
dans les difficultés ou quand il conduit jusqu’à la mort. En revanche, quand l’Église se ferme sur elle-même, mais 
ne rend pas témoignage, elle devient stérile. Le même raisonnement vaut pour le chrétien: s’il ne rend pas 
témoignage, il reste stérile, sans donner la vie qu’il a reçue de Jésus Christ [...] Et il n'est pas possible de 
témoigner sans la présence du Saint-Esprit en nous. Dans les moments difficiles, où nous devons choisir le bon 
chemin, où nous devons dire «non» à tant de choses qui tentent peut-être de nous séduire, c'est Lui qui nous 
rend forts pour aller, témoigner de cette manière:: 

Questionnons-nous sur: la nature de mon témoignage? Sui-je un témoin chrétien de Jésus ou suis-je une 
statistique dans ce groupe?  Suis-je conséquente parce que je témoigne, ou je-suis stérile parce que je ne peux 

pas laisser l'Esprit-Saint me porter dans ma vocation chrétienne??" 

(Un moment de méditation sur les questions posées par le pape François, sur l’abandon 
d'Aguchita ... et sur  notre propre témoignage ...) 

 
 

 

Le zèle apostolique est le lien avec les autres vœux, c'est le cœur de notre vocation ... 

il s'exprime dans l'engagement de la défense de la vie (CLT). 

En Aguchita on peut relever: 
 Son engagement auprès des exclus, 
 Son amour pour la Terre-Mère 

 
Souvenons-nous  de Sr. Marie Euphrasie s'écriant en son temps: «Combien de fois avons-nous entendu parler 
du trafic odieux des Noirs sur mon île natale de Noirmoutier! ...» Le zèle qui l’habitait, lui avait donné des forces 
pour affronter ce fléau et libérer des personnes. "Quelle joie de pouvoir casser la double chaîne de ces créatures 
malheureuses! ..."  (Conf 16) 
 

Aguchita, comme la Sainte Mère, a entendu l'appel du Pasteur. Nous lisons dans ses notes personnelles: 
«Je veux consommer dans le travail de mon apostolat toutes les réserves de mon cœur, de mes facultés: je veux 
les gouttes  provenant de la bougie qui illumine et diminue» 

Si elle était vivante aujourd'hui! Elle entendrait les cris de : des personnes forcées à émigrer, des réfugiés, des 
victimes de la traite, de la destruction de Mère Nature! ... une réalité qui se développe de façon alarmante dans 
nos villages et exige une réponse de solidarité de la part de chacun de nous. Avec ces deux femmes qui ont fait 
de leurs vies une prophétie, proclamons: 

HEUREUSE EST LA FEMME 
 

Heureuse la femme qui a les yeux propres, 
Qui veut savoir comment lire le mystère de la vie, 
Pour comprendre les signes des temps, 
Et découvrir les pas du berger. 

Heureuse, celle qui a ses oreilles à l’affût, 
Pour écouter les messages offerts, 
Et pour accueillir les voix des petits, 
Les cris des victimes, et la parole du prophète. 

Heureuse, la femme aux mains ouvertes, libres  
qui sait que le royaume de Dieu en elle et l'attend.  

La femme dont les mains sont disponibles, pour servir 
avec générosité afin de préparer la venue du Royaume 
de Dieu. 

Heureuse, la femme au cœur brûlant, 
Qui écoute la Parole et l’intègre, 
Qui apprécie la promesse, répand l'optimisme, croit à 
l'utopie en travaillant pour. 

Heureuse, la femme qui lève les bras en signe de 
supplication, 
Consciente de son besoin de Dieu et de l'Esprit  
Qui nourrit l'Histoire et rend le Royaume possible. 

3. VOTRE OPTION PRÉFÉRENTIELLE 

https://www.google.com.pe/url?url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/mariposas_rosadas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiQy6P0wM_VAhUM6iYKHbw8D_EQwW4ILzAN&usg=AFQjCNFy54nlFNob1o490D-ymRRvi8cNNA


MÉMOIRE DE L'ENGAGEMENT POUR LA SAUVEGARDE  LA 

CRÉATION 

 

La création est une manifestation de l'amour providentiel de Dieu.   Elle nous a 

été donnée pour en prendre soin et la transformer en une source de vie digne 

pour l'humanité (CLT). 

 

 

- St. Jean Eudes: “Je loue Dieu et exalte son nom pour toujours, car Dieu m'a habillé du vêtement du salut 
et m'a enveloppé du vêtement de la droiture.” (Mémorial de SJE)  
 

- St. Marie Euphrasie: “ Dans ce cas, réagissez le plus tôt possible, afin de ne pas devenir une plante 

aride et sèche, incapable de recevoir l'influence bénéfique de la rosée du ciel.” 
 

- Aguchita: “ La réalité de la vie spirituelle est une imitation continue de Dieu, notre modèle; parce que 

Dieu a ressenti la fatigue, la soif, la douleur, la faim ... le disciple ne peut pas être supérieur au maître.” 
 

 

4. NOTRE ENGAGEMENT 
 
 

Le pape François parcourt le monde invitant chacun à vivre du 1er septembre au 4 octobre «UN TEMPS POUR 
LA CRÉATION». Les chrétiens du monde se réunissent pour prier pour la sauvegarde de la création. 
 
Actions symboliques suggérées:  

- Identifiez un site dans votre environnement, visualisez les lieux où l'environnement est détruit dans 
votre pays ... 

- Incorporez une action symbolique de réparation de l’environnement ... Engagez-vous publiquement.  

- Formulez  une intention de prière pour demander pardon pour des actes destructeurs injustifiés de 
l’environnement ... pour vos actes non écologiques, dans la communauté, dans le monde. 

- Partagez votre engagement… 
 

 

5. FAIRE SUIVRE 
 

Puisse Aguchita remplir les cœurs de chaque sœur avec un zèle renouvelé et un engagement à servir toutes 
les personnes marginalisées (Sr. Ellen Kelly, Leader de la Congrégation -04 AOUT 2017). 
 
 

 
Commission justice, et spiritualité de la mission – Province du Pérou 

 
 


