
 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que à 7h,45 de ce XXXII Dimanche du Temps Ordinaire, dans la 

communauté de Buenos Aires-Nazca, le Maître Divin a attiré à soi pour porter dans sa maison de 

Lumière, notre sœur  

TIBALDO Sr INÉS MARIA 

Née à Llambi Campbell (Santa Fe – Argentine) le 16 mai 1937 

Sr Inés, sœur de Père Domingo, prêtre paulinien, entra en Congrégation dans la maison de Buenos 

Aires-Nazca le 28 décembre 1947, à l’âge de dix ans. L’expérience de la maladie et du deuil entrèrent 

tôt dans sa vie: la mort de sa maman, a seulement 38 ans l’enrichit d’un profond esprit de foi. De sa 

maman elle apprit cette dignité et force d’âme qui marqua toute son existence. Considéré son jeune âge, 

dès le début de sa vie paulinienne elle s’engagea surtout dans la formation culturelle complétant les 

études supérieures. En 1954, elle initia le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 29 

juin 1955. Elle vécut à Buenos Aires le juniorat, engagée spécialement dans la diffusion capillaire et 

collective. Après la profession perpétuelle elle passa quelques temps dans la communauté de Lima 

(Pérou), juste dans la période de sa fondation, et elle fut ensuite transférée à Bogota (Colombie) pour se 

dédier surtout à l’apostolat catéchistique. Pour quelques ans elle prêta aussi son aide dans la 

communauté de La Paz (Bolivie). 

Elle eut la possibilité de mettre à fruit, dans la mission, la vaste préparation culturelle en philosophie, 

journalisme, théologie pastorale et catéchétique qu’elle avait reçue. Rentrée, en 1971, en Argentine, elle se 

dédia en diverses reprises, à la rédaction livres, spécialement de catéchèse, et au soin de la revue “Famiglia 

Cristiana” (édition argentine) de laquelle elle fut, pour quelque temps, directrice. Pour divers ans elle 

accueillit, avec simplicité et amour, l’appel au service de gouvernement: pour six ans, elle fut supérieure de 

la grande communauté de Buenos Aires-Nazca; pour trois mandats, non consécutifs, elle exerça le service de 

conseillère et vicaire provinciale. Elle fut encore, pour autres six ans, supérieure de la communauté de 

Montevideo (Uruguay) et ensuite en celles de Buenos Aires-Sarmiento et de Resistencia.  

Elle se donna, avec sagesse et intelligence à l’apostolat libraire à Tucuman, et, de l’an 2009 à 

2013, quand la maladie marqua avec force son organisme, elle fut chargée du domaine des audiovisuels 

dans la librairie de Montevideo (Uruguay). 

Les sœurs qui ont partagé la vie avec Sr Inés, rappellent sa grande générosité et son amour aux 

pauvres. Spécialement à Montevideo, elle avait créé une sympathique modalité pour aider les personnes 

dans le besoin et leur offrir la possibilité de gagner quelque chose: elle produisait à bas prix des billets 

adaptés à diverses circonstances que les pauvres eux-mêmes achetaient et puis ils revendaient ou en 

faisaient cadeau en échange des offrandes. Combien de familles avaient le nécessaire pour vivre juste à 

travers ce stratagème de Sr Inés! 

La grave forme tumorale qui la frappa il y a quelques ans, débilita son physique mais jusqu’à 

quand les forces la soutinrent, elle continua à prêter son aide à l’éditoriale recherchant les phrases plus 

significatives pour les billets et les divers mini-médias. Elle aimai la liturgie et mettait tous les soins 

pour favoriser le climat de prière communautaire même à travers les harmonies plus indiquées aux 

divers temps de l’an. Elle a souffert en silence, avec cette dignité qui l’a toujours accompagnée. Elle 

était désormais prête pour “jeter sa vie”, comme la veuve de l’Evangile, pour getter réellement tout ce 

qu’elle avait pour vivre et s’abandonner pleinement dans le Seigneur, dans le dernier appel de sa vie. 

Avec Affection.  

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 11 novembre 2018.  


