
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

a 8h,45, auprès de la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le Seigneur ressuscité a fait 

resplendir le jour nouveau, le jour de la lumière et de la paix, pour notre sœur   

BALTIERI MARIA sr MARIA TARCISIA 

Née à Velo Véronèse (Vérone) le 21 juin 1928  

Une sœur qui a donné à la Congrégation la richesse de cœur à travers un fort sens d’appartenance et 

une profonde et sincère donation dans les divers domaines de la vie paulinienne. Sa personnalité était 

vraiment polyédrique: sr Tarcisia a été en effet une formatrice sapiente, un apôtre enthousiaste, une 

amoureuse studieuse de Saint Paul, une clairvoyante administratrice, une économe experte et compétente. 

Infatigable travailleuse, elle était toutefois fidèle aux promenades en montagne qui, dans la période 

estivale, elle ne délaissait pour aucun motif. Son regard, qui parfois pouvait apparaître sévère, cachait une 

innée bonté et un prévoyant accueil pour ceux qui avaient nécessité de son aide. 

Elle entra en Congrégation à Alba, le 12 septembre 1949, à vingt et un ans d’âge, après avoir obtenu 

en famille le diplôme de technique commerciale. Elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première 

profession, le 19 mars 1953. Elle eut ensuite la possibilité de fréquenter, dans la maison de Rome, les 

cours de philosophie et théologie pendant qu’elle offrait sa propre contribution auprès du Centre 

d’apostolat animé par sr Assunta Bassi. Ce fut un temps pour elle très important qui donna des ailes à sa 

paolinité et lui ouvrit les immenses horizons de la vocation paulinienne. En 1961, elle initia le service 

comme formatrice, d’abord d’un groupe de quatre-vingt-dix juniores, puis des jeunes professes 

perpétuelles et de 1966 à 1971 de quatre groupes de noviciat. C’étaient les ans lumineux et denses de défis 

du post-Concile et sr Tarcisia, à travers les conférences et le témoignage de sa vie, ouvrait ces jeunes 

sœurs au vent de l’Esprit qui enveloppait l’Eglise.  

En 1973, initia une autre étape de sa vie orientée vers le service de gouvernement. Elle fut en effet 

nommée conseillère de la province de Rome qui avait siège en Via Flaminio Ponzio. Dans le triennat 

successif il lui fut confié le service d’économe de cette province romaine et en 1979, celui d’économe de 

la province italienne unifiée: un rôle non facile qui demandait, en plus, d’unir les économats qui s’étaient 

organisés dans les différentes provinces de l’Italie.  

En 1985, à conclusion du double mandat d’économe provinciale, elle fut une pause à Bologne, Via 

Mondo, et l’an suivant elle s’inséra dans la maison généralice pour accomplir quelques mansions confiées 

par le gouvernement général. Ils sont de ce temps les divers pèlerinages aux lieux des origines qu’elle 

même préparait avec soin et accompagnait avec beaucoup de ferveur, le Congrès “Vi porto nel cuore” 

auquel elle donna une valable aide organisatrice, la restructuration de la maison de Castagnito en occasion 

des vingt-cinq ans de la mort de la Prima Maestra Tecla. Et juste en cette période, s’ouvrit une autre, 

longue parenthèse de sa vie qui s’est conclue en ces jours. Pendant qu’elle suivait au nom du 

gouvernement général, la restructuration des appartements à peine achetés dans l’immeuble de Via de 

Borgo Angelico, elle-même informa la supérieure générale que s’était rendu disponible, dans le même 

immeuble, le local de Via del Mascherino où il serait possible de colloquer une librairie. Initia ainsi une 

nouvelle aventure, ensemble à d’autres sœurs désignées à gérer le nouveau Centre Paoline Multimédias. 

Depuis 1989, ce Centre international est devenu le lieu de ses rêves apostoliques, de son offrande, de 

l’engagement quotidien parfois très lourd en tant que, comme chargée de l’administration, elle devait 

affronter les problèmes relatifs à la complexité des importations des livres de différentes zones 

linguistiques, avec diversité monétaire et législative. Sr Tarcisia faisait remarquer avec complaisance, que 

la gestion économique du Centre équivalait à celle de cinq librairies. Mais c’était une tâche qu’elle 

exerçait avec passion, convaincue du don précieux que l’on rendait à l’Eglise universelle. Elle était fière 

de se sentir participante de la vie ecclésiale des diverses nations grâce au quotidien contactas avec 



évêques, prêtres et laïcs provenant des cinq continents. Et elle appuyait avec conviction chaque 

évènement, chaque initiative qui pouvait offrir des réponses pastorales adaptées à promouvoir et qualifier 

le service du Centre. 

Malgré l’âge avancé, elle était encore sur la brèche, même avec l’accompagnement de professionnels 

compétents qu’elle-même avait initiés. Le Seigneur est arrivé de manière totalement inattendue le 11 

janvier dernier, à travers un subite, grave ictus, jugé irréversible par les médecins du Policlinique 

“Agostino Gemelli” où elle a été immédiatement hospitalisée.  

Transportée ensuite dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, elle a conclu sa course 

entourée par la prière et par l’affection des sœurs. Comme l’apôtre Paul, sr M. Tarcisia a combattu la 

bonne bataille versant jour après jour sa vie comme offrande agréable au Père. Qu’elle soit maintenant 

revêtue de la couronne de justice, la couronne éternelle, promise à tous ceux qui aiment le Seigneur et 

attendent avec impatience son retour (cf. 2Tm 4,6-8). 

Avec affection. 
 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 17 janvier 2022 

 
 


