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TÉMOIGNAGE

SŒUR OTILIA 
 SALAS DE LIRA, HGS

“Ayez confiance, ma sœur, et Dieu ne vous fera jamais défaut”
(F. Juanito)

Je suis Sœur Otilia Salas de Lira, HGS, et 
j’appartiens à l’Institut des Sœurs Guadaloupaines 
de La Salle fondé au Mexique le 8 septembre 1946.
Je suis né le 10 août 1962, dans l’État 
d’Aguascalientes, au Mexique. J’ai décidé de 
rejoindre l’Institut en 1977, à l’âge de 14 ans (un 
an après l’approbation pontificale). Je suis le 
cinquième de 14 membres (deux sont décédées). 
J’ai exprimé à mes parents mon désir de servir Dieu 
dans la vie consacrée parce que la seule chose que je 
veux, c’est “ÊTRE HEUREUSE EN SUIVANT JÉSUS”. 
Ils m’ont inculqué l’amour de la Sainte Vierge de 
Guadalupe et de Saint Joseph.

Lorsque j’ai rencontré pour la première fois notre 
fondateur, le vénérable Frère Juan Fromental 
Cayroche, FSC, j’ai été frappé par son silence, en le regardant égrener son rosaire. 
Un grand Frère de la prière. Ses yeux bleus, au regard serein.  J’ai demandé à la 
sœur qui m’a reçue qui il était. Elle a répondu : “Il est notre Fondateur. Je ne 
comprenais pas le sens de ces mots. »
J’ai appris à connaî tre le mode de vie des Sœurs Guadaloupaines. J’ai aimé 
leur façon de prier, leur discipline en formation, leur accueil. Peu après 
mon adhésion, j’ai découvert la joie fraternelle entre les sœurs jeunes et 
expérimentées, et je me suis sentie chez moi. Il est difficile de tout quitter 
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mais la prière permet de garder l’espoir, la confiance en Dieu, ce qui favorise la 
persévérance. Je suis convaincue que tout est possible quand on aime. “Faire 
tout avec les yeux fixés sur Dieu. (SJBDLS)

Petit à petit, j’ai découvert le mystère de l’appel pendant ma formation. 
Mon expérience professionnelle a été et reste une expérience de qualité 
“d’engagement en engagement”.  Je suis passionnée par tout ce que je fais. 
Découvrir le Christ présent dans les personnes, dans les événements, en aimant 
et en servant.

Au cours des étapes de la formation, j’ai appris à connaî tre et à approfondir la 
vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle, la spiritualité lasallienne héritée de la 
personne du Vénérable Frère Fondateur Juan Fromental Cayroche, “ l’éducation 
humaine et chrétienne des enfants et des jeunes, surtout des plus pauvres “.
Je remercie Dieu pour la vocation lasallienne reçue avec un sentiment 
d’appartenance.  
 
2. Racontez-nous, dans les grandes lignes, votre expérience vocationnelle 
en tant que sœur Guadaloupaine de De La Salle.
 
J’ai choisi, librement et avec conviction, un mode de vie qui m’a conduit à me 
donner pleinement en tant que Sœur Guadaloupaine de De La Salle. Faire des 
vœux perpétuels a été une expérience profonde de suivre le Christ, en allant 
toujours de l’avant, sans revenir en arrière.  Ma vie quotidienne est fondée 
sur l’Évangile, sur le désir de me rapprocher de Jésus et de le connaî tre plus 
profondément, à partir de l’intimité, en passant mon temps dans ce mode de vie
 
3. Au cours de vos années de vie religieuse, quelles sont vos expériences 
les plus significatives ?
 
41 ans dans l’Institut. Je veux souligner le moment de mes vœux perpétuels 
en 1980. J’ai répondu à l’appel à me consacrer à Dieu pour toujours en vivant 
le charisme lasallien. Connaî tre, écouter et découvrir le passage de l’esprit 
missionnaire de notre Fondateur. En 1989, j’ai été envoyée aux Philippines sur 
les traces du Maî tre.
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L’expérience du CIL m’a permis de partager une partie de ma vie avec plusieurs 
Frères de La Salle. C’était une grande opportunité de croissance.  Il en a été de 
même pour la rencontre sur le lieu de naissance de St Jean Baptiste de La Salle 
à Reims, et du Vénérable Frère Jean-Baptiste Fromental à Chauvets, en Lozère, 
dans le sud de la France.

À Rome, j’ai rencontré Sa Sainteté Jean-Paul II, à qui j’ai demandé de prier 
pour une augmentation des vocations lasalliennes. C’est un cadeau de pouvoir 
célébrer le 75ème anniversaire de la Congrégation. La devise : Instruments 
de Dieu éduquant de nouveaux mondes avec Foi, Courage et Joie me motive 
continuellement à donner le meilleur de moi-même pour un engagement qui est 
vital pour renforcer l’identité, le charisme et la mission.
 
4. qu’est-ce qui vous a aidé à vivre votre vocation de sœur avec joie et 
fidélité ?
 
Maintenir le feu allumé par la prière, l’amour, la passion pour découvrir, 
jour après jour, ce que le Seigneur veut de moi, la présence de Dieu dans 
la communauté, en construisant des relations fraternelles avec ceux qui 
collaborent à la mission, avec un esprit positif et en laissant parler Jésus.
 
Je suis aussi aidée par l’esprit lasallien, malgré les difficultés en ce temps 
de COVID-19, qui me permet d’affronter les défis avec espoir. Répondre à 
de nouveaux scénarios avec créativité, désapprendre ce qui ne m’aide pas 
et apprendre ce qui est nouveau, surmonter la peur. Le maniement de la 
technologie favorisera le succès de la mission.
 
Se connecter à partir du cœur, de sorte que mon langage soit différent, 
pas seulement humain mais de Dieu, sans juger. Le grand défi personnel 
et communautaire : l’accompagnement créatif, les jeunes femmes qui 
veulent connaî tre le mode de vie d’une Sœur Guadaloupaine. De me laisser 
accompagner.   
 
5) Comment voyez-vous la famille lasallienne aujourd’hui ?
 
Un groupe ouvert, prêt à construire avec passion, à former véritablement une 
famille en maintenant la communication, en étant attentif, en se valorisant 
mutuellement, en acceptant la grande richesse de chacun, en découvrant 
les dons reçus, en les partageant ensemble pour répondre aux défis qui se 
présentent actuellement dans la mission. Chaque jour, je suis surprise par 
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l’immense richesse du charisme lasallien qui est vivant lorsque je le rends 
présent. C’est un don du Saint-Esprit ; il ne peut être gardé mais je le reçois pour 
le partager. 
 
Quand j’ai l’occasion de communiquer avec les Frères de La Salle, par exemple, 
le Frère Emilio Mazariegos (qu’il repose en paix), le Frère Léon Lauraire, qui 
ont contribué à écrire la biographie de notre Fondateur, et tant d’autres Frères 
comme le Frère Victor Franco, qui nous a invités à collaborer à la mission en 
Asie, le Frère Rafael Donato, Provincial à l’époque, et actuellement le Frère 
Armin Luistro qui, avec son soutien inconditionnel, me fait sentir que nous 
faisons partie de cette grande famille, qui m’a soutenue ainsi que les laïcs des 
Fraternités Signum Fidei. 

 Quel message donneriez-vous aux jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Je leur dis de vivre unis à la vigne, de faire l’expérience de Jésus. Que ça vaut la 
peine de quitter la “zone de confort” et de donner sa vie pour toujours au service 
de l’Évangile. 
 
Qu’ils n’aient pas peur, comme le pape François nous y invite, de tout quitter 
pour suivre Jésus d’un pas léger. S’aventurer à aimer sans mesure l’inconnu, 
l’inconfortable, faire confiance, attendre le moment de Dieu.
 
Je vous invite à découvrir la présence de Dieu dans les événements de la vie et, 
avec passion, à répondre à l’invitation à le suivre malgré les difficultés que nous 
rencontrons chaque jour.
 
5. En cette Année Saint-Joseph, dans quelle mesure la personne de saint 
Joseph a-t-elle été importante dans votre vie ?

Saint Joseph était et reste un grand exemple de courage, de tendresse, de 
simplicité, de compassion, de détermination. J’admire sa grande foi qui l’a 
conduit à faire confiance et à s’abandonner entre les mains du Père. Il a pu se 
former à partir du secret de son cœur. Il a touché l’esprit et le cœur de Jésus.
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Que souligneriez-vous de la vie de saint Joseph ?
 
Sa protection, sa chasteté, la consécration de tout son être. Ses innombrables 
vertus. Un homme de foi, d’espoir, de prudence, de courage ; qui a su faire face 
aux situations difficiles avec patience et force d’âme. Saint Joseph m’invite 
à suivre son exemple, dans ma vie quotidienne, afin qu’il se reflète dans mes 
attitudes de vie et dans la mission qui m’est confiée. 
 
De quelles manières pensez-vous que saint Joseph peut nous aider à vivre 
notre foi aujourd’hui ?
 
Il est le parrain de l’Institut. Il intercède pour les familles. Dans les situations 
difficiles, il est notre grand médiateur. Son exemple nous aide à avoir confiance 
en Dieu et à nous abandonner à sa volonté dans tout ce qu’il demande, sans 
juger, en acceptant mes limites et celles des autres ; en valorisant les dons que 
nous avons reçus, qui sont nombreux.
 
Sœur Otilia Salas de Lira, HGS


