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«Ana joale nka neha ba lefats’e, pelo ea ka e leng ea monghali?» 

(livre 17) " Ah ! Puis-je donner au monde mon cœur qui 

appartient à mon Seigneur ?" Sœur Anna Maria aimait chanter 

ces mots du livre de chants catholiques Sesotho. Elle 

affectionnait également le Psaume 84. « Comme elles sont 

aimées tes demeures, Seigneur tout-puissant ! » " Je languis à 

rendre l'âme après les parvis du Seigneur !" Ps 84, 2-3 

 

Née le 15 janvier 1920, Sr Anna Maria est la deuxième de dix 

enfants. Ses parents, Cyprianus Ratsomo et Meriama 

Maletloaelo, la nomment d'abord Mookho, mais elle reçoit le 

prénom de Maria lors de son baptême le 12 décembre 1920, puis 

celui de Julia lors de la célébration de sa première communion 

et de sa confirmation le 13 octobre 1926. À cette époque, il y a 

très peu de catholiques dans la région, car la plupart des gens 

sont encore profondément ancrés dans des traditions largement 

opposées à l'Église catholique. Afin de protéger leurs petites 

filles des pressions contre les pratiques chrétiennes, les parents 

de Maria Julia les envoient, elle et sa sœur aînée, vivre chez leur 

tante à Natal, car les représailles contre le catholicisme y sont 

beaucoup moins présentes. 

 

Elle fréquente une école primaire de Natal dirigée par les Sœurs 

du Précieux Sang. Dès l'âge de douze ans, Maria Julia espère 

devenir une Religieuse au sein de leur congrégation. Un peu plus 

tard, sa demande d'admission pour les rejoindre est 

malheureusement refusée par l'évêque de Marian Hill en raison 

de son jeune âge. Cependant, le curé de la paroisse lui conseille 

de se rendre au Lesotho, près de sa ville natale, pour rencontrer 

les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Celles-ci ignorent que Maria 

Julia s’est vue refuser l’admission en raison de son âge. Maria 

Julia a entendu parler des Sœurs Grises et elle a appris qu'elles 

ont une résidence à Pitseng, au Lesotho. Elle décide donc d'aller 

à leur rencontre.  

 

C'est en 1938 que son père l'accompagne à cheval jusqu'au 

Lesotho, tout comme Abraham qui a amené son fils Isaac en 

offrande à Dieu. Maria Julia est alors admise comme postulante, 

puis ensuite au noviciat en 1939. Elle prononce ses vœux 

temporaires en janvier 1940 suivis de ses vœux perpétuels en  



janvier 1943. Sœur Anna Maria affirmera plus tard : " Avec la 

maturité, j'ai développé une véritable dévotion pour les Sœurs Grises 

de la Croix. Je ne comparais plus les Sœurs du Précieux Sang et les 

Sœurs Grises, comme je le faisais au début avec une grande 

nostalgie. " Elle conclut qu'elle n'a jamais regretté sa décision de se 

joindre à notre Congrégation. 

  

Sœur Anna Maria fait rapidement preuve de nombreuses 

compétences, d'initiative, de débrouillardise et de curiosité 

intellectuelle, toutes des qualités recherchées chez une bonne 

institutrice. Les autorités conviennent qu'elle doit étudier au Collège 

de formation St. Mary pour devenir enseignante dans une école 

primaire. Après avoir complété le programme avec succès, elle 

enseigne à l'école primaire de Paray, au Couvent Sainte-Marguerite-

Marie, à Natal Shongweni et Inchanga, en zoulou, et au Couvent 

Notre-Dame-de-Pontmain. Elle est également la seule missionnaire 

qualifiée parmi les Sœurs de la Charité au Natal qui est capable 

d’enseigner en langue zoulou. 

 

Sœur Anna Maria est réservée, efficace dans la gestion de son temps 

et le respect des délais, organisée et très minutieuse concernant la 

tenue des dossiers. Elle documente le déroulement des événements 

avec beaucoup de précision et de clarté. Les autorités sont très 

satisfaites de ses incroyables compétences administratives. Elles 

l'envoient dans la grande paroisse de Roma administrée par les 

Oblats de Marie Immaculée.  

 

De 1964 à 1981, elle fait du travail administratif au secrétariat et 

participe à la rédaction d'un missel en Sesotho en collaboration avec 

l'Institut Mazenod. Son obédience l’amène également à travailler à 

la Conférence des évêques catholiques du Lesotho (CECL). Peu de 

temps après, elle est nommée Trésorière provinciale. Enfin elle est 

très heureuse et reconnaissante lorsqu'en 1990, elle vient au Canada 

pour suivre des sessions de formation en comptabilité. Elle vit et 

expérimente alors, à une nouvelle profondeur, "l'esprit de famille 

SCO" et son sentiment d'appartenance s’accentue davantage. À la fin 

de son mandat de Trésorière provinciale en 1992, elle s'inscrit à la 

Bibliothèque Nationale du Lesotho à un cours de bibliothéconomie 

d’un an, et devient bibliothécaire à l’école secondaire de Pitseng de 

2001 à 2009. 



       Sœur Anna Maria aime travailler avec les jeunes élèves et 

dépasse même les attentes. Elle assume aussi la responsabilité 

de la tenue des registres et des inventaires, ce qu’elle accomplit 

avec une grande précision. Elle assigne des devoirs de résumés 

de livres aux élèves, ce qui s’avère très efficace pour leur 

apprentissage de l'anglais. 

 

Après avoir pris sa retraite, Sr Anna Maria est domiciliée à 

l’infirmerie au Couvent de Paballong. Elle reçoit souvent la 

visite de sa famille proche et élargie et de ses ami(e)s. Comme 

elle sera bientôt la première centenaire de la Province du 

Lesotho, des festivités sont prévues avec sa famille pour le début 

d’octobre 2019 car sa santé s’affaiblit rapidement. On craint 

même qu'elle ne se rende pas jusqu'à son anniversaire en janvier.  

Cependant, les nombreuses prières sont exaucées et Sr Anna 

Maria retrouve peu à peu son énergie et sa joie de vivre. Elle 

rêve aux célébrations entourant son jubilé. Et le 15 janvier 2020, 

contre toute attente, Sr Anna Maria souffle ses 100 bougies. 

 

Nous remercions Dieu pour le privilège d'avoir eu Sr Anna 

Maria à nos côtés pendant toutes ces années. Elle était une 

enseignante exceptionnelle et était particulièrement douée pour 

aider les élèves à apprendre. Méticuleuse et soucieuse du détail, 

elle était si organisée et habile dans la tenue des registres et des 

dossiers qu'elle a même rendu la rédaction de sa nécrologie assez 

facile. 

 

Des gens de tout le diocèse de Leribe et de tout le pays ont 

apprécié son accompagnement de la Sodalité de Marie 

Immaculée Conception. Deux dévotions lui tenaient à cœur : le 

Chemin de croix et le Chapelet de la Vierge Marie. En fait, elle 

portait toujours son chapelet sur elle. 

  

Sœur Anna Maria a été accueillie au ciel dans la plénitude de la 

lumière et de la paix de Dieu. Maintenant qu'elle est avec le 

Seigneur et la Sainte Marie qu'elle a aimée et servie de tout son 

cœur, puisse-t-elle continuer à veiller sur nous et à intercéder 

pour nous.    

 

 


