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Laura Carmen Vicuña nait à Santiago (Chili) en 1891

Après la mort du papa , la maman se réfugie en Argentine avec ses deux filles En 1900 Laure fut
accueillie au collège des Filles de Marie Auxiliatrice à Junin de los Andes situé dans la zone de
Neuquén. L’année suivante, elle fit sa première communion et, comme Dominique Savio, elle écrivit
ses résolutions d’aimer Dieu de toutes ses forces, de faire pénitence et de mourir plutôt que de
pêcher, de faire connaître Jésus et de réparer les offenses.

Après avoir compris que sa maman vivait une situation de péché, elle s’offrit au Seigneur pour sa
conversion Don Crestanello son premier biographe écrit : « Laure souffrait en secret dans son cœur…
Un jour elle décida d’offrir sa vie et d’accepter volontiers la mort en échange du salut de sa maman.
Elle me pria même de bénIr son ardent désir. J’hésitais longtemps ».

Elle poursuivit son ascension et avec la permission de son confesseur, elle embrassa les conseils
évangéliques par vœux privés. Usée par cette vie de sacrifices et par la maladie, elle mourut à Junin
de Los Andes (Argentine) le 22 janvier 1904.

Pendant sa dernière nuit, elle avait confié « Maman, je meurs ! Je l’ai demandé à Jésus depuis
longtemps, en lui offrant ma vie pour toi, pour obtenir ton retour à Dieu… Maman, avant de mourir,
aurai-je la joie de te voir repentie ? » Le jour de l’enterrement de Laure, sa maman reçut les
sacrements et commença une nouvelle vie. Son corps se trouve dans la chapelle des Filles de Marie
Auxiliatrice à Bahia Blanca (Argentine).

Le 3 septembre 1988 au Becchi le Mont des béatitudes de la jeunesse, à la présence de milliers
de jeunes participant au Confronto 88, le Pape Jean Paul II l’a béatifia et la proposa aux jeunes
comme modèle de cohérence évangélique portée jusqu’au don de sa vie pour une mission de salut.
Sa mémoire se fête le 22 janvier.
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