
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que aujourd’hui, à 13heures, dans l’Hôpital “San Camillo” de Buenos Aires, et 

dans la fête de Nostra Signora de Luján, Patronne de l’Argentine, a été appelée au prix éternel notre sœur 

MINNIG Sr ELSA 

Née à Hinojo (Buenos Aires, Argentine) le 14 décembre 1927 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires, le 6 mars 1942, à quinze ans d’âge, 

ensemble à sa sœur Sr Lidia, décédée en 2006. Elles laissaient une famille très nombreuse d’origine 

allemande, de onze enfants, qui leur avait donné de solides racines de foi et un grand amour au travail.   

Postulante, elle se dédia à la diffusion capillaire dans le diocèse de Santa Fe et elle fut ensuite 

transférée dans la maison de San Miguel pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 8 

décembre 1945. Avec l’énergie qui l’a toujours caractérisée, dès jeune professe, elle se dédia à 

l’apostolat diffusif et à la librairie dans les communautés de Rosario et Buenos Aires. Et après la 

profession perpétuelle, elle retourna à Santa Fe et donc à Tucuman pour se dédier avec vraie passion, à 

l’apostolat libraire et à la “propagande” dans les familles et collectivités. 

Elle fut ensuite appelée à apprendre les secrets de l’Agence “San Paolo Film” de Buenos Aires 

mais tout de suite après, elle reprit l’apostolat libraire à Tucuman, Buenos Aires, Rosario. Mendoza et à 

nouveau à Buenos Aires d’où elle rejoignait la librairie de La Plata qu’elle dirigea pour environ dix ans. 

Elle exerçait la mission avec compétence et amour, toujours désireuse de mettre toutes ses énergies et 

ses talents au service de l’Evangile.  

Pour quelques ans, elle prêta son œuvre dans les bureaux administratifs et ensuite encore dans les 

librairies de Montevideo (Uruguay) et Tucuman. En1983, elle fut à nouveau appelée dans l’Agence 

“San Paolo Film” de Buenos Aires, d’abord à calle Larrea et ensuite à Sarmiento. Et puis encore à Santa 

Fe, Buenos Aires Oro et Nazca, toujours active dans la librairie, toujours attentive et prévoyante dans le 

service au public, toujours préoccupée de diffuser la Parole de Dieu au plus grand nombre de personnes 

possibles sans faire attention à la fatigue, parcourant quotidiennement de longs trajets en métropolitaine. 

Avec l’avancement de l’âge, elle continua à se donner, dans la communauté de Buenos Aires Nazca, 

dans les divers services communautaires et spécialement dans la porterie et le standard téléphonique. 

En occasion du jubilé d’or, Sr Elsa écrivait: «Tous les matins je remercie le Seigneur pour le 

nouveau jour qu’il m’accorde, un autre jour de grâce et une occasion pour arriver à la sainteté, but 

primordial de la vie paulinienne...Après cinquante ans de profession, j’expérimente une émotion 

profonde que je peux manifester seulement devant le Tabernacle: Jésus connaît bien chaque chose. Je 

suis contente car elles sont nombreuses les grâces que le Seigneur m’a données, j’espère de ne jamais 

perdre cet enthousiasme et cette générosité et que je puisse sentir toujours beaucoup de paix intérieure». 

Dans les derniers ans, sa situation physique est allée empirant spécialement à motif d’une grave 

insuffisance respiratoire. Mais seulement il y a peu de jours elle a été transférée d’urgence en Hôpital 

pour l’aggravement de la maladie.  

La Parole de la liturgie d’aujourd’hui, est de particulière consolation et espérance: «Celle ci est la 

volonté de celui qui m’a envoyé: que je ne perde rien de ce que Lui m’a donné mais que je le ressuscite 

le dernier jour» (Jn 6,39). Confions même cette très chère sœur dans les bras du Christ ressuscité pour 

qu’il lui donne vie en en abondance et le bonheur éternel. 

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 8 mai 2019. 


