
 Sr Catherine Meurillon et de sr Marie-Dolorès de La Soujeole visitent nos soeurs Ursulines de Guadalajara  

                         du 7 au 11 octobre 2021    

  

 

A l’invitation de l’évêque de Guadalajara, en 2016, 

nos sœurs Ursulines ont quitté leur maison pour venir 

vivre dans la maison sacerdotale du diocèse de 

Guadalajara. Là, elles vivent au rythme des pères 

âgés : elles ont la joie de vivre la messe tous les jours, 

le chapelet animé par sr Corazon chaque soir, 

l’adoration le jeudi. Elles bénéficient d’une petite 

chapelle située à leur étage, héritage des sœurs qui 

habitaent précédemment dans cette maison : on peut 

y voir la statue de sainte Angèle. Elles sont heureuses 

de voir dans cette maison des meubles qu’elles ont 

apportées de Molina, et,  juste à côté de la maison 

sacerdotale, la co-cathédrale a accueilli le grand 

crucifix de Molina et la statue de saint Joseph.  

 

 

Nos sœurs nourrissent ders relations fraternelles 

avec les prêtres de cette maison et des amis de 

longue date leur restent très fidèles : visite 

d’amitié, services pour des déplacements en 

voiture, aide pour une présence auprès de 

Rosario qui est en ce moment à l’hôpital ;     

cette dernière a eu un AVC début août, puis un 

deuxième AVC, juste avant notre arrivée à 

Guadalajara. Elle a perdu l’usage de ses 5 sens et 

mange presque pas. Comme il n’y a pas d’espoir 

de guérison, notre sœur Rosario va revenir à la 

maison sacerdotale ces jours-ci, et sera prise en 

charge par le personnel soignant ainsi que        

par l’affection et la présence de nos sœurs.                                                              

Sœur Salomé réside à 15 mn de là, dans une 

autre maison de personnes âgées, car cela est 

mieux pour elle ; nous avons pu visiter les sœurs 

dans la maison sacerdotale, mais pour l’instant, 

nous n’avons pas pu nous rendre là où vit            

sr Salomé. Nous le ferons lors d’une prochaine 

visite. 

 

 

 
Sr Imelda, une amie, sr Salomé, sr MDolorès, une amie 

Sr Rosario à l’hôpital, visitée par sr Imelda 

 



 

 

Le Dimanche, nous avons partagé un repas de fête, toutes ensemble (à la maison diocésaine Maria Madre 

qui nous a donné notre hébergement et nos repas tout au long de notre séjour, avec un accueil de qualité). 

Notre visite s’est achevée par un temps d’action de grâce : que le Seigneur soit béni pour ce temps de 

renouvellement des liens entre nous, pour ce nouveau visage de Province qui s’incarne en Espagne. 

 

 

 

Ensemble, nous avons partagé ce qu’évoque le nom-mission « Se tenir en éveil » :  

rester vivante dans notre être sacerdotal, prophétique et serviable, donné par notre 
Baptême,  

garder la foi en soi et la rayonner grâce au Christ qui donne la force de répondre à son 
appel,  

se réjouir d’appartenir à cette communauté,  

prier et chercher comment communiquer avec les membres de cette grande communauté.                                                                              
(sr Imelda et sr Salomé sont sur Watsapp ;  le lien par mail est moins efficace, car sr Imelda ne peut 
imprimer les documents envoyés. Sr Marie-Dolorès va rester proche d’elles pour assurer la  traduction 
et l’envoi des documents relatifs à notre vie Ursuline). 

 

 

Le samedi après-midi, nous avons vécu un moment 

exceptionnel de fraternité : un zoom entre l’Espagne 

et la France où une petite trentaine de sœurs ont pu se 

parler et se réjouir de vivre cette rencontre en langue 

espagnole ! Une demande de la part de nos sœurs 

espagnoles fut exprimée : avoir sous les yeux la photo 

et les noms des toutes les sœurs de la communauté 

« se tenir en éveil », recevoir des nouvelles d’elles.    

De retour à Paris, nous avons préparé un document sur 

papier que nous avons envoyé par courrier postal afin 

que chacune apprenne à connaître les membres de 

cette nouvelle communauté. 

 

 

De gauche à droite :                                                

sr Salomé, sr Imelda, sr Catherine,                        

sr Presentacion, sr MDolorès, sr Corazon   

à l’entrée de la maison Maria Madre 


