
 

 

 

 

 
 
 

Très chères sœurs, 
Nous arrive la nouvelle que à 2h,45 de cette et nuit, auprès de l’Hôpital San Camillo di Buenos 

Aires (Argentine), le Maître divin a porté dans la “maison du Père” notre sœur  

KUHN Sr TERESA 

Née à Colonia Sant ’Anita (Entre Rios, Argentine) le 10 août 1928 

Elle entra en Congrégation très jeune, à onze ans d’âge, le 10 octobre 1939, même si elle-même 

témoignait d’être entrée en 1937, surtout pour étudier. En réalité Sr Teresa n’a jamais étudié pour se 

dédier, avec le dur travail, aux débuts de la fondation en Argentine. Elle aimait rappeler ces ans de 

sacrifices et de beaucoup de privations quand elle sortait tous les jours en “propagande” malgré un gros 

problème aux pieds qui lui rendait très fatigant le marcher.  Ensemble au travail de la typographie, elle 

vendait aussi le lait, pour aider économiquement cette première communauté. 

Elle vécut le noviciat à San Miguel et le 8 décembre 1945, à dix-sept ans d’âge, elle émettait la 

première profession dans la communauté de Buenos Aires. Elle se dédia ensuite à la “propagande” dans 

les communautés de Santa Fe et Rosario et pour presque trente ans, dans la communauté de Buenos 

Aires Lavalle, où résidait l’Agence “San Paolo Film” et la rédaction de la revue “Famiglia Cristiana”, 

elle se dédia principalement au rôle de commissionnaire et de chauffeur. Elle avait été une des premières 

chauffeurs femmes de la nation en des temps où une sœur au volant représentait presque un scandale. 

Depuis 1978, elle se trouvait dans la communauté de Buenos Aires-Nazca, engagée d’abord dans les 

bureaux administratifs, ainsi que dans la diffusion depuis la librairie mais surtout dans l’exercice de diverses 

tâches au support de la communauté. Son esprit de service et l’attention aux sœurs, étaient proverbiaux. Elle 

passait avec tranquillité de la cuisine, où elle préparait des spécialités de l’art culinaire allemande, au standard 

téléphonique ou à la sacristie. Pour presque soixante ans elle a exercé le service de sacristine soignant avec 

beaucoup d’amour les vases de l’autel, embellissant la chapelle avec de très belles fleurs, conservant avec 

beaucoup de soin les parements et les lins finement brodés, accueillant avec grande estime les célébrants. 

A mesure que l’on ouvrait des librairies dans les diverses parties de la nation, elle était prête en 

préparant tout le nécessaire pour commencer le nouvel apostolat. Elle était une personne douce, plutôt 

silencieuse, souriante et peut être un peu triste. Elle racontait souvent la souffrance pour ne pas avoir été 

présente à la mort de sa maman. Pour sa maturité et sens de responsabilité, on lui avait confiés les rapports 

avec une grande bienfaitrice, que tous connaissaient comme “la Marraine”. Elle était la mémoire vivante de 

l’histoire de la Congrégation en Argentine. Elle se souvenait de l’entrée de chaque sœur, la fondation de 

chaque maison, les visites de don Alberione et de Maestra Tecla, les évènements desquels elle était témoin. 

A motif de sa santé, toujours très fragile et précaire, elle fut soumise à diverses interventions 

chirurgicales, même au cœur, et en ces derniers ans à des répétées hospitalisations causées spécialement 

par la situation pulmonaire et cardiaque toujours à risque. Dans le dernier mois de mars, elle tomba se 

cassant le fémur. L’intervention chirurgicale pour le changement de la prothèse eut un effet positif mais 

les médecins étaient conscients qu’elle n’aurait plus pu marcher. Sa situation alla rapidement déclinant: 

Sr Teresa désormais ne pouvait plus se lever mais elle accueillait avec beaucoup de sérénité et 

reconnaissance la visite des sœurs et des infirmières qui la soignaient avec beaucoup d’amour.  

A elle, qui a vécu presque intégralement l’histoire de la province argentine, confions l’histoire de 

la nouvelle province “Amérique Australe” qui commence son chemin pour qu’elle soit vraiment une 

histoire de communion, de foi, d’ouverture à l’universalité de la mission. 

Avec beaucoup d’affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 9 août 2017.  


