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CAUSE DE BEATIFICATION ET DE CANONISATION
DE LA SERVANTE DE DIEU

Agustina Rivas López
(Sœur Aguchita)
Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur

ÉDIT
Aguchita était vue comme une femme indépendante, forte, dotée d’une foi profonde en Dieu et d’une charité sans
limites. Ce jeudi 27 septembre 1990, des membres du Sentier Lumineux, pour la plupart très jeunes, ont fait une
incursion dans le village de La Florida (Pérou) et obligé tous les habitants de se rassembler ; à ce moment-là, Sœur
Agustina enseignait à un groupe de fillettes à faire des gâteaux.
Elle était accusée de travailler avec les Ashaninkas et de parler de paix. Les coups de feu ont été tirés les uns après les
autres sous les yeux stupéfiés des villageois impuissants. Ainsi mourut Aguchita, dont le témoignage nous indique une
voie à parcourir et nous parle de ce que signifie suivre fidèlement Jésus Bon Pasteur, vivre le charisme de l’amour et de
la miséricorde, de l’accueil et de la réconciliation ; fraternelle, amicale, généreuse, elle vécut le charisme de la
miséricorde dans sa plénitude dans la vie communautaire.
Ainsi, l’Evêque du Vicariat Apostolique de San Ramón, après consultation des évêques de la Conférence Episcopale
Péruvienne et en réponse à la clameur publique, a présenté à la Congrégation pour les Causes des saints la requête
officielle d’ouverture de la cause de béatification et de canonisation de la Servante de Dieu Agustina Rivas López
(Sœur Aguchita), et obtenu la réponse favorable du Saint-Siège pour commencer ledit procès.
Conformément aux instructions de la Congrégation pour les Causes des Saints, nous faisons part, avec joie, de cette
bonne nouvelle à toute la communauté ecclésiale et invitons tous les fidèles et les personnes ayant pu connaître la
Servante de Dieu, à contacter le Tribunal Ecclésiastique du Vicariat Apostolique de San Ramón, constitué à cet effet,
s’ils disposent de renseignements, de témoignages ou de documents à présenter, favorables ou contraires à la cause. Du
fait que tous les écrits attribués à la Servante de Dieu doivent être recueillis, par cet Edit nous prions quiconque serait en
possession de tels écris de les remettre avec la diligence requise au Tribunal susmentionné, au cas où ils n’auraient pas
encore été mis à disposition du Postulateur de la Cause, Dr. Waldery Hilgeman,
Nous rappelons que par le terme écrits nous entendons non seulement les œuvres ou les lettres publiées qui ont déjà été
recueillies et dont nous sommes à connaissance, mais également tout manuscrit, journal, lettre et tout autre écrit privé
rédigé de la main de la Servante de Dieu, ou notice portant sa signature. Les personnes qui jugeront opportun de
conserver les originaux pourront présenter une copie dûment authentifiée.
Il est par ailleurs ordonné que le présent Edit reste affiché pendant deux mois sur les panneaux de la Chancellerie de ce
Vicariat Apostolique, du Tribunal Ecclésiastique, dans l’église cathédrale et dans toutes les paroisses et tous les
presbytères, les chapelles et autres églises de culte de notre Vicariat Apostolique de San Ramón, et qu’il soit publié dans
le bulletin de la Congrégation du Bon Pasteur.
A enregistrer et publier.
Donné à San Ramón, le 7 septembre 2017.
(signé et scellé)
 Gerardo Anton Zerdin, O.F.M.
Evêque Vicaire Apostolique de San Ramón
(signé et scellé)
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