
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir à 17h,30, dans la commémoration de l’entrée au paradis de Maestra Tecla, auprès de 

l’Hôpital Syro-Libanais de Buenos Aires (Argentine), le Pasteur grand des brebis a conduit aux eaux 

tranquilles de son amour notre soeur  

VILLALBA ELDA ROSA sr ANGELA 

Née à Santa Fe (Argentine) le 14 février 1927 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires le 13 janvier 1943, à seize ans d’âge. Elle 

passa le temps de la formation se dédiant surtout à la diffusion de la Parole dans les familles des diocèses 

de Buenos Aires et de Rosario. Elle vécut le noviciat dans la maison de  San Miguel et elle émit la première 

profession à Buenos Aires, le 8 décembre 1945. 

A Rosario, dans le cœur de la Pampa argentine, elle vécut la période des vœux temporaires engagée 

spécialement dans les missions itinérantes et après la profession perpétuelle, émise dans l’an 1950, elle 

fut envoyée à Santa Fe où s’intensifiait la “propagande” et  la souscription des abonnements à  Familia 

Cristiana. Le 11 février 1954 elle eut le don d’ouvrir, ensemble à sr Paolina Tibaldo, la maison de 

Tucuman. Dans les débuts de cette communauté, est restée inoubliable la très belle exposition biblique 

avec des tableaux de peinture moderne, préparée en 1960 en occasion d’une solennelle semaine de 

l’Evangile en toutes les paroisses de la ville, organisée pour l’anniversaire d’ordination sacerdotale de 

l’évêque. Les conférences bibliques, données  dans le plus grand théâtre citadin par les Pères Jésuites, 

furent suivies d’un grand concours de peuple. Mais sr Angela n’en put pas jouir les fruits car en cette 

année-là, elle fut transférée comme supérieure dans la communauté de Mendoza. Au terme du mandat, 

elle retourna à Buenos Aires pour se dédier  à l’apostolat du cinéma, dans l’Agence “San Paolo Film”. 

En 1964, elle fut appelée à s’envoler vers le Chili pour y ouvrir, juste pendant que mourait Maestra 

Tecla, le 5 février, la communauté de Antofagasta et en être la première supérieure. En cette ville située 

entre le désertique nord chilien et l’Océan pacifique, elle passa un temps inoubliable qu’elle porta toujours 

dans le cœur. Jusqu’à la fin de sa vie, ses yeux s’illuminaient de joie quand elle entendait parler  d’ 

Antofagasta et des progrès de la communauté. 

En 1972, pour motifs de santé, elle dut rentrer en Argentine. Elle s’inséra dans la maison de 

Resistencia pour donner un apport à l’Agence “San Paolo Film”. Trois ans après elle était à nouveau à 

Buenos Aires, dans la maison de calle Oro pour continuer à se donner dans les divers services 

communautaires. Mais la maladie de sa maman l’obligèrent à une prolongée période d’absence. En 1990, 

après sept ans vécus en famille, elle rentra en communauté à Montevideo (Uruguay). Elle se dédia ensuite, 

à Buenos Aires Nazca et à Santa Fe à l’assistance des sœurs malades, aux services communautaires, à la 

librairie. Dans l’an 2006, elle dut demander un autre temps d’absence, pour soigner sa sœur infirme. 

Quand, en 2011 elle rentra en communauté à Buenos Aires Nazca, même sa santé demandait des 

particulières attenions. Elle souffrait  pour des graves pathologies diabétiques, une forte anémie, la rupture 

de quelques côtes. Mais malgré ceci elle se rendait  présente surtout dans le service de sacristaine et elle 

était heureuse quand elle pouvait porter Jésus-hostie aux sœurs malades. Elle vivait dans une continuelle 

attitude de reconnaissance et  sa parole préférée était le “merci” pour chaque  attention, pour chaque soin, 

pour chaque parole d’encouragement. 

Dans la dernière semaine, à cause d’une pneumonie (non covid19) elle dut subir l’hospitalisation et 

hier, malgré les interdictions pour la pandémie, elle eut la grâce de recevoir l’onction des infirmes. Le 

Dieu de la paix conduira certainement même  sr Angela au lieu du repos, aux pâturages de la vie éternelle, 

au banquet de la joie, de l’intimité, de l’amour. 

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 6 février 2021.      


