Vive + Jésus

Troyes, le 6 mai 2021
Notice sur la vie de notre chère Sœur
Micaela-Maria Migues

Née le 20 juin 1953 à San Lorenzo de Bolivar en Équateur,
Noemí Maria Migues Monar est baptisée dès le 23 juin. Ses parents
sont agriculteurs. La famille comptera 10 enfants, trois garçons et sept
filles. L’enfant est confirmée en avril 1956, à l’âge de 3 ans.
La petite fille fait ses études primaires à Guaranda, et ses études
secondaires au collège des Sœurs marianistes de Riobamba-Alausí.
Une sœur de son Papa est religieuse marianiste, et elle étudie avec elle
la coupe et la couture.
A partir de 1973, Noemí vient vivre à Quito. Sa tante l’invite,
une fois ses études terminées, à la rejoindre au noviciat des Sœurs
marianistes.
Mais la jeune fille, qui visite souvent deux de ses compagnes de
classe entrées chez les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales, est
séduite par la spiritualité salésienne qu’elle découvre auprès d’elles.
Un jour, à la Messe, elle sent que Dieu l’appelle à être Oblate, et
elle lui répond avec joie.
Le 9 septembre 1976, elle entre au postulat. Timide, la jeune fille
se révèle aussi dévouée, pieuse et fervente, aimant le silence.
Elle sait rendre discrètement de petits services et se dévoue avec
cœur et conscience aux travaux qu’on lui confie.

Noemí prend l’habit à Quito le 8 avril 1978 et reçoit le nom de
Sœur Micaela-Maria.
C’est à Sabaneta, en Colombie, qu’elle fait son noviciat, car à
cette époque la maîtresse des novices y réside, et elle y fait profession
le 19 mai 1979.
De retour à Quito en 1981, elle y remplit l’emploi de lingère et
de robière tout en faisant aussi le catéchisme.
Elle s’engage par les Vœux perpétuels, à Quito, le 22 juillet
1984.
En 1984, elle est nommée responsable des enfants de la Bota.
Elle leur fait le catéchisme et est appréciée des petits.
Après ses Vœux perpétuels, Sœur Micaela-Maria passe
plusieurs années à Alausí où elle est catéchiste et lingère. Puis elle se
dévoue successivement dans plusieurs Maisons.
En 1987, elle est responsable des employées à Manta. De retour
à Quito en 1990, elle s’occupe de la restauration et de l’accueil.
Ensuite, en 1993, c’est à Alausí qu’elle se dévoue ajoutant à son
emploi de lingère le soin des travaux ménagers et la charge de
professeur de musique. En effet, notre chère Sœur a entrepris des
études pour apprendre la guitare et la musique et peut ainsi mettre ses
dons au service des Œuvres et des paroisses.
De 1995 à 2005, Sœur Micaela-Maria est tantôt à Quito, tantôt à
Alausí où elle est chargée de la lingerie, de la roberie, de la sacristie et
de l’Enfance missionnaire. Elle accomplit aussi divers travaux en
Communauté et anime la chorale de la paroisse.
En 2006, fatiguée et malade, elle vient prendre du repos à Puerto
Quito.

Puis, en 2007, on la retrouve à Quito : elle y est aide-robière et
lingère. Elle s’occupe également de la vente des uniformes tout en
accomplissant sa part des travaux communautaires.
A partir de 2013, notre chère Sœur revient à la Communauté
d’Alausí. Elle y est professeur de religion, assure des surveillances,
s’occupe de la sacristie. A toutes ces tâches, s’ajoute en 2018, des
cours de chant en Primaire.
Début avril 2021, Sœur Micaela-Maria s’est sentie brusquement
très fatiguée et s’est plainte de maux violents d’estomac. Le médecin
consulté a prescrit des examens dont les résultats ont montré une forte
anémie. Notre chère Sœur a dû suivre un traitement et un régime mais
ses maux d’estomac ont persisté. En même temps, elle a ressenti une
très violente douleur à la jambe gauche.
Hospitalisée à Quito, elle meurt brusquement mais paisiblement
au soir du 25 avril, victime d’une leucémie foudroyante, alors qu’un
nouveau traitement devait débuter pour elle le lendemain.
Nos Sœurs, surprises par ce départ si rapide, ressentent un grand
vide. Prions pour elles !
Les obsèques de notre chère Sœur ont eu lieu le 27 avril à Alausí,
où elle repose.
Confions-la à la miséricorde de Dieu afin qu’elle entre dans la
joie promise à celles qui Lui ont donné leur vie. Et qu’auprès de nos
Fondateurs, elle intercède pour que de nombreuses jeunes répondent à
l’appel du Seigneur avec générosité et confiance.
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