
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

à 11h,30 (heure locale) dans la communauté de Buenos Aires-Nazca, le Seigneur a appelé par 

son nom, pour l’introduire dans la “patrie bienheureuse”, notre sœur  

RAMOS RITA MARIA Sr MARIA ANGELICA 

Née à Santa Fe (Argentine) le 29 janvier 1925 

Sr Maria Angelica, entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires-Nazca le 27 

octobre 1946, à vingt et un an, après avoir obtenu, au conservatoire “Brahms” de Santa Fe, le 

diplôme de professeur de piano. Elle se dédia tout de suite, avec beaucoup d’amour, à la visite aux 

familles et à la diffusion collective et après l’an de noviciat, vécu à Buenos Aires, le 20 août 1949, 

elle émit la première profession. 

Jeune professe, elle poursuivit l’apostolat itinérant et celui libraire, dans les maisons de 

Rosario et Mendoza. Pour presque vingt ans elle exerça le rôle d’assistante de formation, à Buenos 

Aires, et en 1971 elle reprit avec beaucoup d’enthousiasme l’engagement diffusif dans la librairie 

de la ville de La Plata et ensuite en celle de Mendoza. 

A Santa Fe et Buenos Aires, alternativement pour environ quinze an, elle se dédia avec passion à 

diverses formes de missions bibliques et catéchistiques. Elle était infatigable dans le parler à tous de 

Dieu et sa profonde conviction contaminait les personnes qui l’approchaient et les sœurs. L’avaient 

beaucoup frappée les paroles du Fondateur qui proclamait «bienheureux les pas de ceux qui 

évangélisent le bien, qui évangélisent la paix». Face aux grands défis de la mission, elle se sentait 

«petite et insignifiante, juste comme une goutte d’eau dans un océan». Elle s‘accrochait avec fréquence 

au “Pacte”, consciente que le Maître Divin pouvait multiplier son engagement dans le bien, il pouvait 

faire arriver sa Parole au peuple assoiffé de vérité. Elle écrivait: «Je crois que Jésus Maître et la Reine 

des Apôtres me donneront la lumière et la grâce pour dépasser tous les sacrifices qu’implique la 

responsabilité paulinienne de porter le message de salut dans le monde entier». Et avec ces profondes 

motivations apostoliques dans le cœur, elle vécut la longue période d’absence de la communauté pour se 

dédier à l’assistance d’une sœur gravement infirme. A la conclusion de ce temps particulier de sa vie, 

elle écrivait: «Ces six ans ont été une temps de forte expérience spirituelle et d’engagement généreux... 

Je suis très heureuse et contente et je me mets dans la disponibilité d’accomplir ce que le Seigneur me 

demandera. Je me mets dans ses mains et je confie pleinement en Lui». 

Dans l’an 2001, elle rentra dans la communauté de Buenos Aires-Nazca où elle se dédia avec 

amour à la diffusion de “Famiglia Cristiana”, aux services du standard téléphonique et de la porterie, 

à l’office de sacristine et à celui de ministre de l’eucharistie. Elle aimait beaucoup la liturgie et dès 

les premiers temps de formation, elle avait mis tout soin en préparant les célébrations et les enrichir 

avec l’accompagnement de l’orgue: elle jouait des mélodies qui élevaient l’esprit et soulignaient les 

moments importants du culte liturgique. Elle a été une sœur douce et bonne, vrai modèle de foi et de 

prière, toujours prête à encourager, à diffuser sérénité et paix. 

Elle s’est préparée à la rencontre avec le Seigneur se confiant spécialement à la Vierge Maria. 

Seulement hier, contemplant ensemble à une sœur le mystère de la Transfiguration, elle rappelait à 

la Reine des Apôtres les personnes visitées dans les longs ans de “propagande”. Dans l’attitude de 

la louange et de l’abandon, elle a émis la dernière respiration: son cœur bon était désormais trop 

fatigué et était arrivé pour elle le moment de laisser les voiles et entonner avec l’offrande de sa vie 

ce Magnificat qu’elle aimait tant: «Je chante au Seigneur parce qu’il est grand... je me réjouis dans 

le Dieu qui me sauve...». 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 14 décembre 2018.  


