SOEUR. AGUSTINA RIVAS
MARTYRE DE LA
MISÉRICORDE

UNITÉ DE SPIRITUALITÉ EUDISTE

“Je reconnais que donner la vie pour
un frère, nécessite avoir vécu auparavant, jour après jour, le charisme de
la Congrégation, la miséricorde du

Bon Pasteur. Des moments comme le
martyre, ne s` improvise pas... "Le
Bon Pasteur donne sa vie pour ses
brebis”.
Soeur. Agustina Rivas
Religieuse de la Congrégation du
Bon Pasteur

La soeur Agustina est en voie de
canonisation.
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SOEUR MARIE AGUSTINA
RIVAS (“AGUCHITA”)
Son nom est Antonia Luzmila Rivas López.Elle est née
le 13 juin 1920 à Coracora-Ayacucho, au Pérou.
Fille de Modesta López de Rivas et Damaso Rivas qui
ont conçu 11 enfants. Elle est la plus âgée de tous. Elle
était toujours heureuse de vivre et de partager avec sa
famille les différentes tâches de la maison dans la campagne, montrant l'affection qu'elle avait pour eux et le
goût particulier d'être entouré par la nature. Dans le
sein de sa famille, elle a appris à vivre les vertus et les
principes chrétiens, elle a été formée dans la prière et
a été liée aux activités de sa paroisse.
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Avec sa famille, elle se considère comme un cadeau de
Dieu du fait que son frère César Rivas était ordonné
prêtre rédemptoriste. En 1938, elle visitait son frère
dans la ville de Lima, mais c'était une visite spéciale;
Agustina était intriguée de donner sa vie au service du
Seigneur et expérimentait dans son cœur la voix de
son appel.
S`exprimait la sœur: «J'ai ressenti
au-dedans de moi l'appel de Jésus:
Suis-moi. Après un discernement vocationel, j'ai entrepris l'aventure
fantastique d'être missionnaire de la
miséricorde.
Pendant qu'elle était à Lima, elle a eu l'occasion de
partager avec les sœurs du Bon Pasteur; ayant décidé
d'accepter la proposition d'amoureuse de Jésus, a choisi d'entrer dans la Congrégation. En octobre de cette
même année, elle a reçu son habit et son nouveau nom
religieux (Agustina), mais les soeurs l'ont toujours
appellée: "Aguchita".
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Pendant qu'elle était au noviciat, son père est décédé
et, le 8 février 1945, le Cœur Immaculé de Marie, elle
a prononcé ses vœux avec le désir profond de se donner entièrement au service des plus démunis. En 1949,
elle a fait sa profession perpétuelle. Et en 1952, sa mère est décédée.

MISSION APOSTOLIQUE
La Sœur Agustina, dès son jeune âge, a ressenti l'appel
à travailler pour la dignité des plus pauvres, un désir
particulier émergeait: "Pour aller travailler dans la jungle avec les paysans, dans la zone d'urgence et de marginalisation", rêve qui se réalisera des années plus
tard.Au sein de la communauté, elle a travaillé sans
relâche au service des autres religieuses, étant caractéristique de son amour et de sa disponibilité.Elle aimait
profondément entrer dans la prière et rester en présence de Dieu; elle considérait que c'était le bon moment précis pour relancer son désir de lutter pour les
plus pauvres. De la même manière, elle faisait de sa
prière un exercice d'intercession pour les prêtres,
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supplian fervantement à Dieu de leur donner la grâce
de toujours être fidèle.
De 1970 à 1975, a intégré chez les sœurs contemplatives en prenant soin d'une soeur qui vivait dans un état
de santé délicat. Pendant un temps, elle s'est consacrée
à la formation des novices qui sont entrées dans la
communauté. Dans cette œuvre, elle s'est efforcé de
montrer par son témoignage la présence vivante du
Seigneur.
Au sein de la communauté, elle se caractérise toujours
par son service et son attitude attentive aux besoins des
soeurs; on ne l`a jamais entendu parler avec mépris de
personne.
Au cours du vingtième siècle, le peuple péruvien a été
soumis à la violence et aux armes; les mouvements
émancipateurs comme "Chemin lumineux" face à la
force publique péruvienne ont engendré un problème
terrible dans toute la population. Face à cette difficulté, la soeur Agustina a éprouvé le besoin de lui répondre de la proposition de Jésus. Après le discernement
dans la prière, elle a choisi de rester dans son pays pour
aider ceux qui en avaient besoin.
Bien qu'elle n'ait pas entré dans une éducation formelle
pour être enseignante, elle y avait toujours une pédagogie intégrale qui formait les jeunes, non seulement
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dans les valeurs chrétiennes, mais aussi tous les jeunes
graçons et les filles qui avaient un problème d'apprentissage.

“Je n'ai jamais voulu aimer un groupe
de personnes, j'aime tout le monde.
Aimer le pauvre c'est aimer la vie.
C'est aimer à Dieu de la vie.”
Soeur Agustina
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Sommet de la vie chrétienne, mourir
pour amour et par amour
Le 27 septembre 1990, lorsque Sœur Agustina réunissait avec un groupe de jeunes, un membre
du «Chemin lumineux» l'a vue pendant qu'elle cherchait des citrons, elle l'a forcée à se présenter devant
le chef du mouvement armé. Après que le chef a fini
de parler, il a lu une liste de personnes à exécuter, on a
mentionné la sœur Luisa, qui appartenait également à
la congrégation des soeurs du bon Pasteur, mais à cause
de cela, on ne lui a pas dit Agustina : "Tu paieras pour
elle". Avec elle étaient: Juan Perez Escalante, Luis Pérez Marín, Pedro Pizarro, Efigenia Marín de Pérez.

La Sœur Agustina vivrait son martyre à cause de cinq
balles tirées par une jeune fille de 17 ans. C'était la
première fois qu'un groupe armé délibérément et
consciencieusement assassiné une religieuse au Pérou.
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Le lendemain, ils ont été enterrés, mais le corps de la
soeur serait transféré à la Merced par ordonnance du
juge. Là, la Congrégation du Bon Pasteur a célébré ses
funérailles le 6 octobre de la même année où étaient
présentes plusieurs religieuses et plusieurs prêtres, y
compris parmi eux son frère César. Dans son témoignage, il dit d'elle:
Aguchita, aidez-nous à prendre conscience de
notre vie livrée jusqu'à la mort. Vous êtes mort à
cause d'un engagement que nous assumons celui d'être du côté des plus pauvres et des oppri-

més ". Votre témoignage nous fait penser à la
situation de l`Amérique latine.
Construire leRègne de Dieu et sa justice
dans le monde, defendre la vie est nuestre mission. “Aguchita” maintenant est ressucitée
avec le Christ et vives pour toujours. Priez
pour nous, pour les jeunes, pour les vocations,
pour la Congrégation, pour le pueple oprimé
du troisième monde”.
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“Agustina, martyre, n'a
pas défendu sa vie, si non
sa cause: la fidélité au
Dieu de la vie et de son
frère. Cette cause est
seulement se défendre en
mourant et en perdant sa
vie.”
Daniel Córdoba, o.f.m.
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