Vive + Jésus

Troyes, le 19 juin 2021

Notice sur la vie de notre chère Sœur
Rosa-Clotilde Ferrin Vera

Rosa naît le 29 août 1955 à Chone, province de Manabi, en
Equateur. Ses parents, Jorge et Zoila, sont commerçants. L’enfant
aura quatre frères et cinq sœurs. Elle est baptisée le 31 décembre
1955.
Intelligente, la petite fille fait ses études primaires et
secondaires à Chone, puis entre à l’université de Manta où elle
étudie deux ans avant de devenir enseignante chez nos Sœurs de
Manta pendant cinq ans.
Là, le Seigneur lui fait comprendre qu’Il l’appelle à le suivre.
Elle doit lutter contre l’opposition de sa famille à ses projets. Ses
proches cherchent à la dissuader mais, décidée, elle affirme :
« cela ne les regarde pas, la décision est mienne ! »
En attendant la réponse de Mère Anne de Sales, Supérieure
Générale, à qui elle a fait sa demande, elle aide nos Sœurs de
Manta et de Montecristi où son concours se révèle très précieux.
Enfin le 31 mars 1982, elle réalise son souhait et entre au
postulat de Quito.

Indépendante et mûre, la jeune fille a d’abord du mal à
s’habituer à la vie religieuse mais très consciencieuse, elle se
laisse former généreusement.
Pendant son postulat, elle est amenée à faire plusieurs fois des
remplacements en classe de primaire, tout en faisant le
catéchisme. Elle s’occupe aussi de la sacristie et de la lingerie. La
jeune postulante aime le travail bien fait et prend sa tâche très à
cœur. Elle s’efforce de trouver du sens en tout ce qu’elle fait.
Le 9 octobre 1983, à Manta, Sœur Rosa prend l’habit et reçoit
le nom de Sœur Rosa-Clotilde. Elle rejoint alors le noviciat de
Sabaneta en Colombie, qui est alors le noviciat d’Amérique du
Sud, où elle fait profession le 30 octobre 1984.
De 1985 à 1987, la jeune Sœur est professeur à Quito. Elle
enseigne la religion et l’espagnol, et est très appréciée des élèves
et des parents.
Sœur Rosa-Clotilde s’engage dans la Congrégation par les
Vœux perpétuels le 21 avril 1990. Aimant le travail, sérieuse et
réfléchie, elle sait aussi faire preuve d’humour. Bien que réservée,
elle se montre heureuse en Communauté.
Entre 1987 et 1992, notre chère Sœur est professeur, tantôt à
Alausí, tantôt à Quito. En 1994, elle fait partie quelque temps de
la Communauté de Rocafuerte.
Hélas, une lourde épreuve l’attend bientôt : celle d’une grave
maladie neurologique qui l’oblige à vivre, en Oblate, dans sa
famille dès 1994.
Elle reste cependant régulièrement en contact avec la
Communauté de Manta, et ne manque pas de venir rencontrer la
Supérieure Générale lors des visites que cette dernière fait en
Amérique du Sud.

Jusqu’à sa mort, elle vient fidèlement tous les 15 jours à la
Communauté pour que la Sœur infirmière puisse la soigner et
l’accompagner chez le médecin.
Le 7 juin, elle meurt brusquement d’un arrêt cardiorespiratoire. Nos Sœurs de Manta font alors les démarches pour
faire revenir son corps à la Communauté, et la revêtent de son
habit religieux.
Prions pour elle, confions-la à la Miséricorde du Seigneur.
Qu’elle repose dans la paix et qu’elle intercède aussi pour que des
jeunes, ferventes et persévérantes, continuent à désirer vivre de
notre charisme et frappent à la porte de nos Noviciats.
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