
Nataly Chamorro Martínez

Je m’appelle Nataly Chamorro Martínez, mais tout le monde me connaît sous le 
nom de Naty. Je suis de Antofagasta, ville et Région du nord du Chili, où j’ai 
toujours vécu avant mon entrée dans la Congrégation.

Dès mon enfance, mes parents m’ont emmenée à la Messe et, adolescente, j’ai 
commencé à participer à un groupe nommé “Trigo Maduro” (le blé mûr) où a 
commencé à se faire jour en moi la préoccupation des plus pauvres, des plus 
vulnérables. Connaître différentes réalités sociales et de pauvreté m’ont amenée à 
m’interroger sur ce que je pouvais faire pour aider au-delà de la prière et de 
l’assistance à la messe. Recevoir le Sacrement de la Confirmation a été ma 
première réponse, un engagement à travailler pour une Eglise plus inclusive, plus 
sociale, plus engagée, plus incarnée.

Je suis entrée à l’Université pour préparer une Licence de Physique avec une spécialisation en Astronomie, 
car j’ai toujours voulu être Astronome ; or, je n’ai pas terminé ma carrière car, à la faveur de la participation à la 
Pastorale de l’Université et mon entrée en CVX (Communauté Vie Chrétienne), des questionnements ont 
commencé à m’assaillir : allais-je vraiment trouver mon bonheur à regarder les étoiles, et, surtout, de quelle 
manière concrète ceci me permettrait-il d’aider les autres ? Et c’est pourquoi j’ai changé d’orientation et me 
suis engagée vers une carrière commerciale qui a donné beaucoup de sens à ma vocation sociale de laïque 
engagée.

C’est au cours de ces années que j’ai fait la connaissance de la 
Communauté rscj qui vit à Antofagasta et je crois que partager ma vie avec 
elles, me rendre dans leur chapelle pour prier, couper la matinée avec elles à 
11 heures pour prendre un thé ensemble, a permis au Seigneur de 
m’appeler doucement, comme si de rien n’était, à la vie religieuse. Lors 
d’une rencontre latino-américaine de la CVX qui eut lieu au Chili en 2010, et 
qui se présentait sous forme de huit jours d’Exercices Spirituels suivis de huit 
autres jours de formation, l’invitation de Dieu à la vie religieuse devint claire 
pour moi . En effet, face à la question : « Qui aimer ? », je sentais que je ne 
pouvais partager tout cet Amour de Dieu avec seulement quelques-uns des 
miens, bien en famille, mais qu’il m’invitait à aimer le monde entier... A partir de ce moment, j’ai commencé à 
entrevoir la vie religieuse comme une possibilité et un style de vie qui prenait en moi beaucoup de sens.

Après un période d’accompagnement donné par un Père Jésuite, et ensuite par une Rscj, j’ai confirmé cet 
appel à une vie religieuse et le souhait de la vivre concrètement dans la Société du Sacré-Cœur ; je sais 
pouvoir y trouver une vie de communauté et y vivre une profonde expérience de Dieu grâce à l’Oraison et 
grâce aux Exercices spirituels qui sont essentiels pour moi.

Mon élection a beaucoup marqué mes parents. La première réaction de 
mon père a été un refus absolu. Au début, ils ne comprenaient en rien 
mon projet, mais ce fut ensuite très beau de recevoir leur accord. Ils 
dirent que si j’avais pris cette décision, c’est que je l’avais priée et 
profondément réfléchie et que, de ce fait, c’était un cadeau pour eux. Je 
me suis alors sentie très accompagnée et soutenue par eux. Ma sœur 
aînée a été celle à qui la chose a le plus couté, car nous nous soutenions 
beaucoup mutuellement et nous faisions bien des choses ensemble. Mes 
amis, eux, ont été très impressionnés, les uns envahis par l’émotion, 

d’autres restant sans la moindre idée de ce que cela pouvait représenter.



En 2013, je suis entrée comme postulante dans la Societé du Sacré-Cœur et j’ai été 
envoyée dans la Communauté de Santa Olga, m’intégrant dans la mission de la 
maison orientée vers le Collège du Sacré-Coeur de Clara Estrella où j’ai donné des 
cours de Gestion de Petite Entreprise, accompagné un groupe de Catéchèse et 
apporté mon concours à la Pastorale ; j’ai vécu l’internationalité avec la présence de 
Murielle Pitti, rscj de la Province de BFN et j’ai aussi appris à m’approprier un style de 
vie nouveau pour moi dans ses rythmes, apprenant à faire confiance à Dieu et à 
demeurer dans son Amour.

En août 2014, je suis entrée au Noviciat Interprovincial où, au- delà de 
l’intériorisation de ma relation avec Dieu et de l’appel à la vie religieuse, 
j’ai eu l’occasion de vivre avec des sœurs du Pérou, du Brésil et du 
Mexique, où j’ai partagé la même étape de formation et grandi encore 
davantage dans la conscience plus grande du sens de corps.

La communauté du noviciat, la communauté paroissiale, le service 
pastoral de Villa la Cruz, grâce au soutien scolaire auprès de certains 
enfants, à toute une disponibilité à se déclarer volontaires pour un 
appui donné aux femmes qui cherchent à monter des entreprises, aux 
différents ateliers de réflexion et, bien évidemment, à la prière, ont été 
pour moi des éléments fondamentaux pour être capable de donner au 
Cœur du Christ une réponse qui soit un véritable OUI !

Le 28 août 2016, j’ai 
prononcé mes premiers 
Vœux dans la chapelle du 
Christ Rédempteur, de 
Reñaca Alto, Viña del 

Mar, en présence de la provinciale du Chili, Edith Opazo, rscj, de 
ma famille, de mes amis et de personnes de la Communauté 
Chrétienne du Christ Missionnaire. J’ai été envoyée dans la 
Communauté de Michaihue, où je travaille actuellement dans le 
Collège du Sacré-Cœur de Jésus, dans la ville de Concepción, 
j’apporte aussi mon concours a une fondation qui est nôtre : la 
Fondation « Avec l’aide de tes Mains » en apportant un renfort scolaire auprès d’enfants, et en soutenant le 
travail fait auprès des femmes en différents Ateliers de Travaux Manuels à Michahué.

Prononcer ses Voeux et, aujourd’hui, faire la 
connaissance de nouvelles personnes avec 
lesquelles il y a partage, continue à m‘inviter à 
demeurer parmi eux en toute simplicité, cherchant à 
transmettre cet amour que Dieu nous manifeste à 
chacun, dans le désir qu’ils parviennent à mettre 
leur confiance en Dieu et à vivre heureux ou du 
moins avec un regard plus optimiste.

Pour l’avenir, je garde une grande espérance : j’ai l’espérance de vivre les appels qui ont jailli du Chapitre 
Général, l’espérance aussi d’avancer sur mon chemin avec de nouvelles compagnes, car j’ai confiance dans 
l’Esprit qui touchera les cœurs d’un plus grand nombre de femmes prêtes à manifester l’Amour de Dieu et la 
confiance que Dieu m’accompagnera toujours.


