
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la notice que cette nuit, à 2h,24, auprès de la clinique “San Camillo” de Buenos Aires 

(Argentine), le Père miséricordieux a appelé dans son règne de lumière et de paix, notre sœur   

VELOTERI CARMEN ELIDA sr MARIA JULIA 

Née à Llambi Campbell (Santa Fe, Argentine) le 15 avril 1938  

Elle appartenait à une des nombreuses familles de Llambi Campbell, émigrées de l’Italie, toutes 

profondément religieuses, qui enrichirent l’Eglise et la Famille Paulinienne avec de nombreuses vocations. 

Sr Julia entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires, le 18 décembre 1948, à dix ans d’âge. La 

suivit, après quelques ans, sa sœur mineure Imelda, entrée elle aussi très jeune dans la vie religieuse. 

Elle compléta les études alors qu’elle apprenait à aimer la vie paulinienne dans toute sa dynamique. 

Rejoint l’âge mûr, au terme de l’an de noviciat, le 29 juin 1958 elle émit la première profession. Elle fut 

vite initiée à l’apostolat libraire dans la ville de Tucuman et après avoir prononcé, en 1963, les vœux 

perpétuels, elle se dédia à la diffusion de l’Evangile dans les familles, dans les paroisses, dans les écoles 

du diocèse de Rosario. Le don de la vocation la rendait heureuse. Elle écrivait: «Le Seigneur ne pouvait 

pas me faire un don plus grand…Que je puisse arriver au dernier jour de vie avec l’enthousiasme du jour 

de la profession». Sa personnalité joyeuse, enthousiaste, libre, spontanée, lui a permis d’exercer avec légèreté 

et générosité les nombreux services au niveau administratifs et de gouvernement dont elle a été appelée à 

rendre à la province argentine tout au long de l’arc de sa vie. En 1972, elle fut insérée dans les bureaux 

administratifs provinciaux. Deux ans après elle initiait le long et intense curriculum comme conseillère 

provinciale: un service que sr Julia a rendu de manière non continuatrice, pour presque vingt ans. Elle s’est 

dédiée spécialement au domaine apostolique mais pour un triennat elle a été aussi conseillère pour la 

spiritualité. Elle s’est occupée n’outre du service de la secrétairerie provinciale et de l’économat alors qu’elle 

résidait dans les communautés de Buenos Aires, calle Sarmiento et calle Oro. 

En 1996 elle eut don d’une pause participant à Rome, dans la communauté de Via dei Lucchesi, à un an 

d’approfondissement charismatique, par elle particulièrement désiré. Au retour en Argentine, elle fut encore 

nommée supérieure de la communauté de Montevideo (Uruguay) et ensuite à nouveau, pour trois mandats 

consécutifs, conseillère provinciale et supérieure de la communauté de Buenos Aires, calle Sarmiento. Pour 

un peu de temps elle a été Directrice générale de l’apostolat mais le peu de personnel l’obligeait à assumer 

aussi la charge de la librairie de Calle Larrea (Buenos Aires) et du secteur de la distribution. 

En 2010 elle était à nouveau économe provinciale et par la suite économe de la communauté de Tucuman. 

Une vie très intense, vécue avec un profond sens d’appartenance et amour à la vocation paulinienne, immergée 

dans la vie de la province et des librairies des diverses filiales. Malgré les nombreuses préoccupations, elle 

savait diffuser joie. Sa compagnie était agréable; ses battues plaisantes desquelles elle était une vraie experte, 

dédramatisaient aussi les situations plus pesantes; elle ne conservait pas rancune et c’était difficile de la voir 

boudeuse. Dans les derniers ans, peu à peu sa santé est devenue toujours plus fragile pour les bonds 

continuels de la pression artérielle et une grave insuffisance rénale pour laquelle elle aurait dû être soumise 

à la dialyse. Elle était depuis peu arrivée à Buenos Aires, da Resistencia, sa dernière communauté, pour 

rencontrer les médecins qui l’avaient eue en soins depuis plusieurs ans. Mais dans le mois d’octobre la 

situation est précipitée pour une trombe pulmonaire. Elle a été hospitalisée dans la clinique “San Camillo” 

où la situation est apparue tout de suite très délicate. Dans les derniers jours, elle a eu la consolation de 

l’onction sacramentelle et de quelques visites très particulières: celle de l’Archevêque de Buenos Aires, 

Mgr Poli, de quelques frères pauliniens et des sœurs, parmi lesquelles sr Imelda. Sr Julia après avoir 

combattu comme l’apôtre Paul, la bonne bataille pour l’Evangile, était désormais prête pour recevoir la 

couronne de justice préparée pour ceux qui attendent avec amour la manifestation du Seigneur Jésus. 

Avec affection. 

   

 

Rome, le 29 novembre 2022     sr Anna Maria Parenzan  

 


