Très chères sœurs,
Cette nuit, à une heure trente (heure locale), auprès de la communauté de Buenos Aires Nazca
(Argentine), a été appelée à expérimenter «l’extraordinaire richesse de la grâce» du «Dieu riche de
miséricorde», notre sœur
BERRA sr ESTELA DEL CARMEN
Née à Los Portezuelos (Chili) le 3 mai 1937
Sr Estela del Carmen entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires le 16 avril 1956,
ensemble à sa sœur ainée, sr Cecilia. Les deux, avaient découvert les Filles de Saint Paul à travers un
album vocationnel appuyé sur la table de la sacristie de la paroisse où elles étaient en train de faire le
ménage et elles étaient restées frappées, presque fulgurées, par l’urgente mission d’évangélisation
qu’exerçait la Congrégation.
A Buenos Aires, elle vécut le temps de formation et le noviciat conclu avec la première profession,
le 8 décembre 1959. Dans le temps du juniorat elle se dédia à l’apostolat technique et à la diffusion
itinérantes dans la communauté de Santa Fe (Argentine). Et après la profession perpétuelle, émise à
Buenos Aires le 8 décembre 1964, elle poursuivit la mission dans les familles et collectivités dans les
diocèses de Santa Fe, Corrientes et dans la très populeuse aire métropolitaine de Buenos Aires. En 1975,
il lui fut confiée l’administration de l’édition argentine de la revue “Famiglia Cristiana” et puis, en calle
Larrea (Buenos Aires), auprès de l’agence “San Paolo Film”, elle expérimenta pour plus de six ans la
beauté et la force de l’apostolat cinématographique.
En 1986, elle eut l’opportunité de se dédier à la Radio diocésaine “Santa Maria”, dans la froide
maison de Coyhaique-Aysen dans la région de la Patagonie, à l’extrême sud du Chili. C’était un
engagement très défiant mais riche de perspectives. La radio rejoignait l’extension Patagonie et elle était
très utilisée pour transmettre chaque genre de notices en cette vaste zone où manquaient routes et autres
moyens de communication. Les Paoline s’occupaient spécialement de la formation chrétienne des
journalistes et opérateurs de la communication sociale même en vue de leur préparation à assumer tel
service pastoral.
A la fermeture de la maison, sr Estela del Carmen rentra en Argentine où elle s’occupa de la gestion des
librairies de Buenos Aires, Tucuman, Santa Fe. Elle coordonna ensuite, pour environ dix ans, le secteur
audiovisuel de la province. Mais lui brûlait au cœur l’appel à se jeter dans les eaux profondes de la mission,
celles non encore expérimentées. Et elle demanda donc de s’unir à une autre sœur pour faire une expérience
particulière, aux dépendances de l’évêque, dans le diocèse de Bahia Blanca (Argentine). Ce fut un temps bref
mais qui qui lui marqua la vie. En 2004, elle fut appelée à coordonner le secteur vidéos de la grande et bien
fournie librairie de Montevideo (Uruguay). Mais considérant sa santé toujours plus fragile, elle fut transférée
à Buenos Aires pour continuer à s’occuper de la librairie et en particulier du secteur multi médiale à Nazca et
dans la communauté de “Oro”. Elle s’occupait spécialement de la duplication des CD et DVD, collaborant à
enrichir le catalogue avec de nouveaux titres acquis des autres éditrices paoline de langue espagnole. Elle
aimait beaucoup la musique: sa belle voix accompagnée par le son de la guitare, enrichissait la vie des
communautés. Elle avait eu aussi la joie de s’insérer, pour un an environ, dans la petite communauté de
Anatuya (Santiago del Estero) pour gérer ensemble aux sœurs, la station radio du diocèse.
Après la mort de sa sœur, le mois d’avril dernier, elle subit elle aussi un écroulement physique. Elle
devint taciturne alors que sa santé allait déclinant pour une grave forme de diabète, pour la phlébite et
autres pathologies. Il y a quelques mois elle fut hospitalisée pour des ultérieures complications et pour
l’application d’un stimulateur cardiaque. Le mois de février dernier, elle rentra en communauté où, elle
fut assistée par une équipe médicale, elle se prépara à la dernière étape de sa vie. Et en ce quatrième
dimanche de Carême, où nous contemplons l’infini amour du Père, sr Estela del Carmen a été appelée à
regarder et à croire dans le Fils élevé et glorifié; à vivre pour toujours en cette lumière qui ne finit pas,
dans la Jérusalem céleste. Avec affection.
Rome, le 14 mars 2021.

sr Anna Maria Parenzan

