Sœur Maria Olga Mardones, sscc
Santiago du Chili, décédée le 5 juin 2020
Née le 4 juin 1933 à Santiago du Chili, Maria Olga était l’aînée de six enfants. Une grande
partie de son éducation s’est déroulée au Collège SSCC de Santiago. C’est là que dès l’enfance
elle apprit et aima notre spiritualité. Elle disait qu’elle se sentit appelée à la vocation dès 6 ans.
En 1953, à peine ses études secondaires terminées, elle entra dans la Congrégation et débuta sa
formation à Viña del Mar où se trouvait le noviciat. Elle prononça ses premiers vœux le 2 février
1955 et fit profession perpétuelle le 2 février 1958, à Viña del Mar. Elle fit des études
supérieures à l’Université catholique de Valparaiso où elle obtint le diplôme d’éducation
pédagogique en français.
Toute jeune, elle découvrit et développa sa passion pour l’éducation, puis travailla dans les
collèges de Viña, Valparaiso, Santiago et La Paz (Bolivie) animant la pastorale avec le sceau
SSCC, dans les classes, les ateliers mais aussi dans les services de direction.
En 1968 elle vécut en France durant une année et fit des études de spiritualité à l’Institut
catholique de Paris. Elle visita les lieux historiques de la congrégation, ce qui lui permit
d’approfondir le charisme -dont elle fut toujours passionnée – et de fortifier sa vocation
religieuse à travers l’histoire et la spiritualité de la Congrégation.
A son retour au Chili elle fut nommée responsable de la Formation initiale et Maîtresse des
Novices de la Province. C’était l’époque postconciliaire aux intenses recherches pour la vie
religieuse. Maria Olga collabora très activement avec d’autres congrégations à la Conférence
des Religieux(es) du Chili.
De 1975 à 1983 elle fut Supérieure provinciale.
En 1992, elle s’offrit pour la Bolivie, alors Région de la Province du Chili et en fut Supérieure
régionale pendant une dizaine d’années. De retour au Chili elle travailla au collège SSCC de
Viña del Mar jusqu’au moment où elle sentit qu’elle devait quitter certaines responsabilités et
demanda à rejoindre une communauté d’insertion.
Elle fut envoyée à la communauté « Cléonisse Cormier » dans la Zone sud de Santiago où elle
a vécu ses dernières années. Elle participa activement à la vie de la paroisse, dans la pastorale
de l’écoute, l’animation de groupes et l’organisation de l’adoration du Saint Sacrement. Elle
proposa des ateliers de formation et rendit divers services de collaboration au clergé et à la Vie
religieuse dans le Vicariat de la zone, répondant à ce qu’on lui demandait.
Son amour de Jésus et son zèle pastoral la maintenaient toujours joyeuse, alors qu’elle donnait
généreusement sa vie à travers des petits services, toujours avec profondeur et qualité.
Toujours soucieuse de la formation de ses sœurs elle fut très longtemps membre de la
Commission de spiritualité de la Province, y apportant de la documentation et animant les fêtes
congréganistes.
Parmi les richesses que Maria Olga a apporté dans les communautés et dans les lieux où elle a
œuvré on peut souligner :

Son amour pour la prière et l’adoration. Elle passait de longues heures en présence du
Seigneur et toujours disait : « L’Adoration est notre secours et notre force dans la mission ».
Au pied du tabernacle, elle portait non seulement ses préoccupations et celles de la
congrégation, mais aussi celles de tant de personnes souffrantes qui lui demandaient des prières.
Elle sut partager ce don dans les nombreux lieux où elle vécut et forma bien des groupes
d’adoration pour maintenir vivant ce ministère congréganiste, dans les collèges, les paroisses,
les quartiers.
Son amour et sa conviction pour suivre les pas de nos Fondateurs, spécialement de la
Bonne Mère. - L’amour des Fondateurs, sa confiance absolue en la Bonne Mère la rendirent
très consciente que par l’adoration « nous obtenons tout de Dieu ». Souvent elle nous
encourageait à recourir à la Bonne Mère face aux difficultés que nous vivions.
Son amour pour Marie, et spécialement pour Notre Dame de Paix à qui elle confiait sa vie et
celle de la congrégation. On en veut pour preuve la prière qu’elle écrivit qui est priée dans bien
des communautés SSCC.
Son amour du beau. Maria Olga avait un goût particulier pour l’art et la beauté. Elle aimait
peindre, dessiner, décorer, orner de fleurs les chapelles. Toujours, elle savait apporter une note
particulière pour une réunion entre nous et cela nous allait droit au cœur.
Sa créativité et sa profondeur pour préparer et animer la prière. Ces dernières années elle
actualisa l’Intronisation du Sacré Cœur dans les familles (une manière de propager la dévotion
au Cœur de Jésus), accompagnant plus de 40 familles par des feuillets mensuels de réflexions
sur l’Evangile et de textes sur notre spiritualité. Elle maintenait aussi des contacts personnels
durant toute l’année.
Sa force face aux difficultés. Sa force, c’était la prière et l’accompagnement spirituel. Maria
Olga a été une lectrice infatigable de l’Evangile et une exceptionnelle servante des autres.
Sa vie intérieure. Son besoin de vie intérieure la conduisit ces dernières années à s’approcher
des monastères bénédictins (de moines et de moniales) où elle allait souvent prier et
accompagner dans la lectio divina un groupe qui participait à la liturgie des moines.
Tous reconnaissent en Maria Olga une femme forte, de grande miséricorde et tendresse. Une
femme qui chercha toujours à approfondir sa vie spirituelle, à travers lectures, accompagnement
spirituel, jours et retraites de prière et qu’elle transmettait par sa vie et ses conversations. Elle
nous laisse un fort témoignage d’une vocation vécue en plénitude. Maria Olga fut une grande
femme, une femme à la foi solide, attentive aux appels de Dieu dans sa vie, généreuse,
infatigable pour l’œuvre de Dieu.
Maria Olga s’en est allée à la Maison du Père le 5 juin 2020, atteinte du virus de la Covid 19,
alors que la veille elle venait d’avoir 87 ans ! Elle est partie dans le silence, directement d’un
lit d’hôpital au cimetière, en union dans la solitude avec tant de personnes contaminées qui
n’ont pu avoir un adieu en présence de leurs êtres chers. Pour l’accompagner dans son passage,
une célébration eucharistique a été célébrée on-line. Présidée par Alberto Toutin, Supérieur
général qui se trouvait alors au Chili, la célébration fut suivie par beaucoup de sœurs qui avaient
tenu à s’unir à ce dernier « à-Dieu ». Retransmise par YouTube, l’eucharistie fut suivie par
beaucoup d’autres personnes qui connaissaient Maria Olga et auraient aimé être présents.

Les sœurs de la Congrégation remercient le Seigneur pour la vie de Sœur Maria Olga, et
spécialement nous les sœurs du Chili, qui gardons de beaux souvenirs de sa présence et de son
témoignage.
Nous lui demandons de continuer à intercéder pour la Congrégation, pour tant de familles
qu’elle connaissait, pour l’Eglise qu’elle a tant aimé et servi jusqu’au bout.
Que les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie l’accueillent dans le Royaume de Dieu-Père.
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