
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier, dans la fête de saint Marc évangéliste, à 14 heures (heure locale) dans le secteur de 

Thérapie Intensive de l’Hôpital syro-libanais de Buenos Aires (Argentine), le Père a appelée à soi 

une autre fervente apôtre paulinienne  

BERRA USTOLIA DEL CARMEN sr MARIA CECILIA  

Née à Plaza Huincul (Neuquèn, Argentine) le 18 juin 1931 

Tout s’est passé de manière imprévue: le matin, ne la voyant pas à la chapelle, les sœurs sont 

allées dans sa chambre et l’ont trouvée avec la pression très basse et un aspect cyanotique causé par 

un ictus cérébral. Conduite à l’hôpital avec aussi la fracture de l’anse, elle est décédée peu après, 

dans la sérénité et dans la paix, sans aucune souffrance.  

Sr M. Cecilia entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires le 16 avril 1956, ensemble 

à sa sœur, sr Estela du Carmen, de quelques ans plus jeune. Elles avaient découvert les Filles de 

Saint Paul à travers un album vocationnel appuyé sur la table de la sacristie de la paroisse, où elles 

faisaient le ménage. Elles avaient été frappées surtout par la mission urgente qu’accomplissait la 

Congrégation. «De ce moment, racontait la même sr Cecilia, j’ai commencé à demander à Jésus 

qu’il m’accorde la grâce d’entrer en cette congrégation pour pouvoir participer à cette mission si 

importante et nécessaire dans notre temps». 

Elle a vécu le noviciat à Buenos Aires er émit la première profession, ensemble à sa sœur, le 8 

décembre 1959. Elle est passée irradiant parmi nous simplicité, sagesse, constance, sens de 

responsabilité et un profond amour à la mission paulinienne expérimentée dans les formes plus 

diverses: des Agences San Paolo Film de Buenos Aires et Tucuman, au bureau d’expédition et 

promotion livres et revues  de Buenos Aires; de l’économat près des communautés de Resistencia et 

Buenos Aires, aux librairies de Resistencia, Santa Fe, Mendoza. De la production de diapositives et 

vidéocassettes, à la gestion de la radio ecclésiale “Solidarité” de Anatuya dans la province de 

Santiago del Estero. Ce fut celle-ci surtout une expérience apostolique qui lui resta imprimée dans 

le cœur parce qu’elle la mettait chaque jour au contact avec les centaines de pauvres qui envoyaient 

à “leur” radio les messages plus disparates. La radio en effet, en cette région, était un instrument 

très  important qui, outre tout, favorisait la communication à l’intérieur du pays. Sr Cecilia fut aussi, 

pour divers mandats supérieure dans la communauté de Resistencia et par la suite en celles de 

Anatuya et Asunción (Paraguay). Les sœurs l’appréciaient spécialement pour la bonté, la sérénité, la 

douceur, la capacité de dédramatiser mais aussi pour son cordial accueil des jeunes qui 

fréquentaient la communauté. Elle n’avait pas beaucoup de paroles, mais son témoignage de vie 

était plus éloquent de longs discours. 

En ces derniers ans, elle se trouvait dans la communauté de Buenos Aires Nazca où elle a 

continué à être une présence attentive, patiente, silencieuse, fidèle à l’animation du chant liturgique, 

à la collaboration dans les divers services, spécialement dans la porterie et dans la confection de très 

beaux rosaires et petits bracelets pour la récitation du rosaire. Elle avait divers problèmes de santé 

mais qu’elle supportait en silence, sans lamentations. Elle aimait se recueillir en prière aidée aussi 

par le contact vivant avec la Vierge Marie à travers le rosaire qui défilait toujours entre ses doigts. 

Et c’est beau de penser que la Madone soit venue la prendre juste dans le jour où, en Argentine, on 

la vénère comme “Notre Dame de la Vallée”, une récurrence nationale particulièrement sentie de 

tout le peuple. 

La parole de la liturgie de ce Troisième Dimanche du Temps Pascal nous remplit de 

consolation: le Christ ressuscité comblera certainement sr Cecilia avec la joie de sa présence, il fera 

reposer sa chair dans l’espérance, lui fera expérimenter, jusqu’au fond, la douceur de son amour.  

Avec affection. 

 

Rome, le 26 avril 2020      sr Anna Maria Parenzan. 


