
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir à 22h,30 (heure locale) dans l’Hôpital “San Juan de Dios” de Ramos Mejia (Buenos Aires, 

Argentine) a été appelée à la vie éternelle notre sœur  

PREZIOSO MARIA sr CECILIA 

Née à Buenos Aires (Argentine) le 2 décembre 1925 

Une présence vraiment “précieuse” celle de sr Cecilia dans notre Congrégation et dans la province 
argentine. Son enthousiasme pour l’apostolat paulinien était proverbial. Jusqu’il y a quelques mois, elle 
a porté un rayon de lumière dans la petite librairie située à l’entrée de la communauté de Buenos Aires 
Nazca, “son aimée librairie”. Mais en toute sa vie elle a donné, pour le développement de la mission 
paulinienne, la richesse de sa personnalité et des talents reçus. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de di Buenos Aires Nazca le 1èr mai 1940, à quinze ans 
d’âge. Elle vécut le noviciat à San Miguel (à une quarantaine de km de Buenos Aires) et en cette maison 
de formation elle émit la première profession, le 20 août 1944. Tout de suite après elle apprit à aimer 
l’apostolat libraire et à y donner toutes ses énergies et ses habilités communicatives, alors qu’elle 
résidait dans les communautés de Rosario, Santa Fe, Valparaiso (Chili) 

En 1964 elle fut choisie, ensemble à deux autres sœurs, pour initier la présence paulinienne à 
Montevideo (Uruguay). Dès le début, la petite communauté se fit connaître et apprécier à travers 
l’insertion dans la pastorale catéchistique du diocèse; la diffusion des livres dans les paroisses, collèges, 
casernes; l’ouverture  d’ une belle et grande librairie qui en bref elle devint le cœur de la ville.  

Sr Cecilia avait une belle “plume” et elle eut vite l’opportunité de valoriser ce talent fréquentant, en 
1972, un cours de journalisme auprès de l’Institut supérieur “Mariano Moreno” et devenant, a plein 
titre, journaliste de profession. De 1972 à 1989, elle se dédia à la rédaction pour le domaine libraire, 
audiovisuel, radiophonique pendant qu’elle était insérée dans les communautés de Buenos Aires et 
Montevideo (Uruguay). Et non seulement elle gérait la rédaction mais elle écrivait elle-même des livres 
pour enfants et adultes, surtout dans le secteur de la spiritualité et de la formation. Ces textes, très 
appréciés, ont donné un souffle d’espérance et de joie à beaucoup des gens en recherche de sens et 
surtout à la recherche de Dieu. Avec satisfaction et élégance, sr Cecilia se mettait à disposition pour 
signer ses livres en occasion des expositions et de la Foire Internationale du Livre de Buenos Aires, un 
des évènements plus importants du marché de l’éditoriale en Amérique Latine. 

Elle fut pour trois mandats non consécutifs, supérieure de la communauté de Santa Fe alors que, à 
Tucuman, elle s’occupa de l’administration et spécialement de la formation à la communication des 
agents de pastorale. En 2010, déjà en âge avancé, il lui fut confié le rôle de supérieure de la 
communauté de Montevideo (Uruguay). Elle était heureuse quand elle pouvait se mettre au service dans 
la grande et spacieuse librairie ou quand elle réveillait sa propre créativité dans l’enrichir la production 
locale avec des sympathiques mini-médias, très agrées par le peuple. 

En 2013 elle retourna dans la maison de Buenos Aires Nazca où elle avait vécu de nombreuses 
périodes joyeuses. Dans les quelques moments de temps libres, libres de l’engagement de la librairie, 
elle continuait è se prêter comme conseillère et dans les divers services communautaires. En 2019 elle 

dut être opérée d’urgence à cause d’un infarctus intestinal mais même pas cette intervention bloqua son 
engagement apostolique. Elle était heureuse d’être au contact avec les gens du territoire qui fréquentait 
la librairie surtout le dimanche, en occasion de la célébration eucharistique dans le temple dédié à Saint 
Paul. Il y a quelques semaines, elle dut être hospitalisée a motif d’une chute mais de laquelle elle se 
reprit bien. Une ischémie cérébrale, qui l’a frappée il y a deux jours, a été le motif proche de sa mort. 

Remercions cette chère sœur pour n’avoir jamais posé la “plume”, pour avoir été, elle-même, une 
communication vivante et joyeuse du message qu’elle allait transmettant et que, en des ans lointains, il 
avait impliqué toute sa vie. 

Avec affection. 
                                                                                    

sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 9 août 2021 
 


