
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

En ce jeudi vocationnel, à 12h, 30 (heure locale), dans le secteur de Thérapie Intensive de 

l’Hôpital San Camillo de Buenos Aires (Argentine) a été appelée dans la maison du Père notre sœur  

KLOSTER ROSA Sr MARIA VERONICA 

Née à Gena (Entre Rios – Argentine) le 29 août 1938 

Sr M. Veronica appartenait à une belle famille agricole qui l’avait initiée à la récitation 

quotidienne du rosaire et à une profonde dévotion eucharistique. Elle aimait rappeler des sympathiques 

épisodes de son enfance quand, pour se rendre à la messe, la famille au complet partait de la maison à 4 

heures du matin. Elle entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires-Nazca le 4 octobre 1952, à 

quatorze ans, suivant l’exemple de sa sœur ainée, Sr M. Monica et du frère Disciple paulinien. Dans la 

même maison elle vécut le noviciat conclu, avec la première profession, le 29 juin 1958. Son cœur 

vibrait de joie. Elle écrivait: «Je suis heureuse et contente d’être Fille de Saint Paul, d’appartenir à cette 

Congrégation où je peux donner toutes mes forces pour un but tellement noble». 

Dans les ans de juniorat, elle se dédia surtout à la propagande capillaire et collective dans les 

diocèses de Buenos Aires et Santa Fe. Et tout de suite après la profession perpétuelle, elle eut la 

possibilité d’expérimenter le service de supérieure dans la communauté de Rosario. Resistencia, Santa 

Fe et Cordoba furent ensuite les lieux où elle se donna pleinement dans le service de librairie et surtout 

dans la réalisation des Journées et Semaines Bibliques. Avec vraie passion apostolique, Sr M. Veronica 

et les sœurs qui se dédiaient à cette forme missionnaire, comme pèlerines de l’Évangile, elles étaient en 

pérenne “sortie” se transférant dans les divers villages et dans les villes pour organiser les missions 

bibliques et former les gens à la lecture et à l’approfondissement du Livre Sacré. Elle-même rappelait 

avec beaucoup de nostalgie cette période qu’elle définissait comme «la plus belle», un temps qui avait 

marqué indélébilement sa vie paulinienne même pour la communion qui s’était créé dans le groupe 

apostolique, tout orienté à répondre à la contagieuse soif de Dieu du peuple argentin. 

Elle fut ensuite appelée è exercer le service de supériorat dans la communauté de Mendoza et 

d’économat à Tucuman. Et juste en cette dernière communauté elle commença, avec enthousiasme, le 

ministère de vocationniste. Sr. M. Veronica aimait profondément sa propre vocation et elle désirait que 

d’autres jeunes puissent expérimenter la joie d’appartenir au Seigneur et de se donner dans la mission 

paulinienne. Et son engagement était très concret: elle aidait à organiser les rencontres mensuelles et les 

exercices spirituels annuels et elle était disponible à rencontrer les jeunes pour communiquer la richesse 

qu’elle portait au cœur. Elle eut aussi la possibilité d’approfondir cet important ministère participant, à 

Rome, en 1988, à la Rencontre Internationale organisée pour les vocationnistes et à la Rencontre pour 

les formatrices de postulat.  

À Buenos Aires elle exerça ensuite, pour trois ans, le rôle de formatrice des aspirantes et ensuite 

elle fut à nouveau supérieure dans les communautés de Resistencia et Santa Fe. Jusqu’à quand les forces 

physiques l’ont soutenue, elle a continué à se donner dans la tache de libraire, accueillant avec attention 

et gentillesse les clients, cherchant pour chacun le livre qui pouvait favoriser s croissance intérieure. 

Encore en âge relativement jeune, il y a cinq ans, Sr M. Veronica accueillit avec sérénité et paix, 

la croix que son Maître lui demandait de porter et partager avec Lui: une difficile situation physique qui 

la bloqua  bien vite en fauteuil roulant. Mais tout était, par elle, transformé en offrande agréable au Père, 

spécialement selon les intentions  de la Congrégation et des vocations. 

Une infection pulmonaire et cardiaque l’a obligée en ces derniers jours à une brève hospitalisation. 

Et aujourd’hui le Maître s’est penché avec compassion sur elle, l’a touchée, l’a prise par la main et l’a 

rendue belle pour l’éternité.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 12 janvier 2017 


