
HISTOIRE D’UNE VIE DONNEE

Sœur Agueda  Macias ou Marie de Nazareth

Bordeaux (sfb) en 1959 où elle a commencé son postulat à Pinto (en Espagne). Après son Noviciat à 

la Moraleja à Madrid, elle est envoyée

fait son juniorat (période de vœux temporaires)

apostolat comme maitresse de 

école maternelle. Elle avait le don et le sens pédagogiques.

maitresse à l’école maternelle,  elle faisait ses études de théologie.

Après la fermeture de l’école maternelle, elle est chargée de donner des co

préparaient à la profession perpétuelle. Sœur Agueda avait l’art d’enseigner, elle gagnait les cœurs 

de ses formé(e)s par sa joie, sa bonne humeur, son savoir faire et sa douceur.

Aussitôt sa profession perpétuelle, 

français et se préparer à la vie 

envoya deux par deux », c’est alors que Sœur Joaquina Gonzalez, «

histoire. Ensemble, elles iront avec joie proclamer la Bonne Nouvelle. Arrivées à Paris

voyant les « mini-sœurs », les sœurs diront avec humour

envoyez-nous les sœurs ». Elles étaient 

En août 1969, elles vont rejoindre

précisément à Idiofa (Gérarda, Rachel, Paula, Madeleine, Hilda, Simonne Boutaine, 

Raemdonck) et mois de  septembre 

évêque d’Idiofa  de cette époque, 

à cause de leur petite taille. Elles sont envoyées à la communauté de Ngoso où elles travailleront 

dans l’éducation comme professeur  au lycée Ngana 

En plus de ses enseignements, Sœur Agueda 

Soubise (+) où elle donnait les sé
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Marie de Nazareth est entrée chez les Sœurs de la Sainte

en 1959 où elle a commencé son postulat à Pinto (en Espagne). Après son Noviciat à 

envoyée dans la communauté de Duplicado toujours à Madrid où elle 

(période de vœux temporaires). Pendant cette période de juniorat, elle a exercé son 

apostolat comme maitresse de l’école maternelle. Elle aimait beaucoup les petits enfants

école maternelle. Elle avait le don et le sens pédagogiques. Pendant la même période, tout en éta

maitresse à l’école maternelle,  elle faisait ses études de théologie. 

Après la fermeture de l’école maternelle, elle est chargée de donner des cours aux sœurs qui se 

préparaient à la profession perpétuelle. Sœur Agueda avait l’art d’enseigner, elle gagnait les cœurs 

de ses formé(e)s par sa joie, sa bonne humeur, son savoir faire et sa douceur. 

Aussitôt sa profession perpétuelle, en juillet 1968, elle a été envoyée en France pour apprendre le 

se préparer à la vie missionnaire. L ‘aventure missionnaire commence. 

», c’est alors que Sœur Joaquina Gonzalez, « sa jumelle

e, elles iront avec joie proclamer la Bonne Nouvelle. Arrivées à Paris

», les sœurs diront avec humour : « les échantillons sont bien arrivées, 

Elles étaient très jeunes, jolies et des petites tailles.  

rejoindre les sœurs missionnaires  belges  qui œuvraient

, Rachel, Paula, Madeleine, Hilda, Simonne Boutaine, 

septembre de la même année, elles voyagent pour le Congo. Mgr Toussaint, 

d’Idiofa  de cette époque, avec beaucoup d’humour, les appellent « dictionnaires de 

. Elles sont envoyées à la communauté de Ngoso où elles travailleront 

comme professeur  au lycée Ngana Mbel.  

Sœur Agueda faisait la pastorale en brousse avec Sœur Marie Rose 

éances d’éducation familiale aux femmes de la campagne.
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En 1970, les sœurs Agueda et Joaquina sont envoyées étudier à LOVANIUM, l’actuelle université de 

Kinshasa, où elles ont été avec les Abbés KIMPILA et BINIA du diocèse d’Idiofa. A cause de la situation 

critique du pays, elles ont été envoyées continuer leurs études à Bordeaux, au campus de Talence. 

C’est en 1973 qu’elles ont regagné le Congo où elles seront de nouveau envoyées à Ngoso au lycée 

Ngana-Mbel. En 1976, elles ont leur changement pour Idiofa où Sœur Agueda enseigne une année à 

l’école protestante, l’actuel Institut LONGO et sa jumelle sœur Joaquina à l’athénée. En 1977, la 

congrégation demande a Agueda d’assurer la direction de l’école Sainte-Famille d’Idiofa l’actuel 

Lycée Laku-Lanza. Pendant 20 ans, elle donnera sa vie pour la formation intégrale de la jeunesse 

congolaise. Sa vie consacrée Sainte-Famille va marquer  l’éducation, la discipline, la beauté, la 

propreté  qu’elle inculque dans cette jeunesse. 

De 1994 à 2000, elle assure la responsabilité des sœurs de la sainte-Famille de Bordeaux à Idiofa 

comme Déléguée.  A la fin de son mandat, elle rentre en Ngoso comme formatrice avant de rejoindre 

la communauté de Kinshasa.  

En  Février 2008, elle est envoyée au Rwanda où elle aide à la formation religieuse de jeunes. 

Sœur Agueda s’est donnée à son Seigneur et a transmis son savoir pour la formation holistique de la 

jeunesse congolaise et rwandaise. Ses convictions religieuses, elle les partageait à ses jeunes  en 

formation et à ses élèves ; elle a instauré la dévotion à la Vierge Marie que Laku-Lanza célèbre avec 

joie en mai et octobre, la catéchèse (scolaire et extrascolaire) avait une place de choix dans sa vie 

pour étendre et fortifier la foi. Elle était à la page à la lecture des orientations de l’Eglise. Elle a aidé 

les jeunes à la lecture dans la bibliothèque de la communauté de Manding. 

Femme qui a vécu et transmis le Charisme Sainte Famille  à ses sœurs, Agueda savait colorer les 

journées avec ses humours et sa vivacité. Femme de joie, attentive aux pauvres et aux orphelins, 

nous rendons grâce de son témoignage d’une vie au service du Seigneur  40 ans au Congo et 6 ans 

Rwanda. 53 ans de vie consacrée au service du Seigneur dont 46 en Afrique,  que le Seigneur te fasse 

contempler son visage de Paix et d’amour. Marie-Paul BALULA, Sfb. Rwanda 

 


