
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que à 12h,15 (heure locale) dans la communauté de Buenos Aires Nazca 

(Argentine) a été appelée à célébrer la Pâque éternelle dans le règne des cieux, notre sœur 

AMELONG sr MATILDE 

Née à Rosario (Argentine) le 12 octobre 1953 

La personnalité de sr Matilde rappelait dynamisme, joie, ferveur pour l’apostolat et la pastorale 

vocationnelle; engagement compètent, sage, responsable dans l’accompagner l’économie de la province et 

de diverses communautés. Apparemment fragile, elle était dotée d’une force spirituelle non commune qui lui 

a permis d’assumer, dans la foi, même des expériences personnelles et familiales très douloureuses. 

Elle entra en Congrégation en âge adolescente, à treize ans, le 11 janvier 1966, dans la maison de Buenos 

Aires (Argentine). Après le temps de formation et quelques expériences apostoliques dans le domaine 

promotionnel et diffusif, elle vécut au Brésil, dans la maison de Cidade Regina (São Paulo) le temps du 

noviciat conclu avec la première profession, le 25 janvier 1979. Six ans après elle émettait, à Buenos Aires, 

les vœux perpétuels. Jeune professe, alors qu’elle perfectionnait sa propre formation culturelle, elle se dédia 

dans les diverses communautés de Buenos Aires, à la promotion, à la rédaction et administration de Famiglia 

Cristiana (édition argentine), à la production des audiovisuels, à la librairie. Elle possédait une vision 

vraiment globale et pastorale de la mission paulinienne. 

A Mendoza, elle continua l’apostolat libraire pendant qu’elle se dédiait à l’étude et à la rédaction d’une 

publication ecclésiale diocésaine. En 1990, elle obtint la licence en communications sociales et en même temps 

elle fut nommée conseillère provinciale pour le domaine apostolique. Dans le suivant triennat, elle exerça le 

rôle d’économe provinciale et elle fut reconfirmée conseillère et vicaire. Elle poursuivit le service aux sœurs 

comme supérieure de la communauté de Buenos Aires Nazca er pour deux autres mandats, elle fut conseillère 

provinciale pour la formation, insérée dans les communautés de Tucuman et Mendoza aussi comme 

responsable du secteur audiovisuels. Elle passa ensuite treize ans consécutifs en Asunción (Paraguay) offrant 

sa collaboration et sa créativité pour que la petite présence paulinienne puisse croître en domaine apostolique 

et vocationnel. Le travail était engageant: outre à être économe et responsable des collaborateurs laïcs de la 

belle et fréquentée librairie, elle était chargée de la pastorale vocationnelle. En outre, comme membre de la 

Conférence des Supérieurs majeurs du Paraguay, elle soignait le secteur de la pastorale de la communication. 

Elle était vraiment l’âme de la communauté et du diocèse. Frappait, outre son style simple, pauvre, allègre, sa 

capacité d’impliquer dans les diverses réalités de la province et de la Congrégation ayant participé à deux 

Chapitres généraux et à d’autres rencontres internationales. Dans les ans Quatre-vingt-dix elle avait aussi 

enrichi, avec sa compétence et son enthousiasme, l’équipe internationale d’étude sur la communication. 

En 2016 elle eut une visite inattendue : le surgissement d’une tumeur qui vite l’obligea à de longues 

périodes de chimiothérapie, passées dans la communauté de Nazca (Buenos Aires). Même celles-ci étaient 

des occasions pour continuer à donner joie et fraicheur aux sœurs malades oubliant soi-même. Dans les 

derniers mois, la maladie lui a accordé une pause et elle en a profité pour s’insérer dans la communauté et 

dans la librairie de Montevideo (Uruguay): elle était heureuse pour l’opportunité de prêter son aide, de se 

concentrer sur les besoins de l’Eglise et du peuple auquel elle se sentait envoyée. 

L’an dernier elle avait participé avec profonde implication à un cours d’exercices spirituels ignatiens d’ 

“assainissement”. Elle-même confiait d’avoir expérimenté, en cette occasion, l’amour et la tendresse du 

Seigneur qui assainit et attire à soi. Et depuis lors, elle s’est préparée avec profonde conscience à vivre sa 

Pâque. Elle avait même crée une nouvelle, synthétique expression, je suis en train d’aimer, de paquer… pour 

exprimer de manière très personnelle, la réalité du passage de ce monde au Père qui était en train d’advenir 

en elle. Un passage, une pâque, que sr Matilde a vécu jusqu’au fond se sentant unie au mystère pascal du 

Christ, assimilée à Lui pour que tous puissent rencontrer la Vérité. 

Avec affection. 

 

Rome, le 19 octobre 2020.       sr Anna Maria Parenzan 


