
 
 
 
 

 
 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 4 janvier 2016, à 6 h (heure locale) dans la communauté DM (Cordoba, Argentine), le 
Seigneur a appelé à Le rencontrer définitivement notre sœur 
 

SR. M. CARMEN MAFALDA RIBICHINI 
née le 28 juin 1932 à Sanford (Santa Fe), Argentine. 

 
   Ses parents étaient italiens. La synthèse de deux cultures différentes grandit en elle et avec elle. En 
effet, Sr. M. Carmen alimentait un amour profond pour la terre de ses parents. Mafalda rejoint la 
communauté des Soeurs Disciples à Buenos Aires le 6 juin 1951. La présentation du curé souligne que 
ses parents étaient profondément chrétiens et que la jeune manifestait une conduite exemplaire, 
pieuse, et participait régulièrement aux sacrements. “Depuis quelques années, elle aspire à la vie 
religieuse pour laquelle elle présente de bons signes de vocation”. (P. Ambrosio Mollaret, curé). 
 
   Mère M. Scolastica, alors maîtresse des novices, guide son cheminement du noviciat. Une note 
remontant à cette année-là la présente avec les caractéristiques qui suivent: “Caractère pacifique, 
intelligente, travaillante et active, silencieuse, pieuse. Elle aime beaucoup la vie religieuse et la 
Congrégation. À cultiver”. Au terme du noviciat, elle émet les vœux religieux à Buenos Aires le 25 
mars 1953. Cinq ans plus tard, le 25 mars 1958, toujours à Buenos Aires, elle émet les vœux 
perpétuels. M. M. Scolastica continue à veiller sur son parcours de formation. Elle signe quelques 
rapports pour les admissions, particulièrement celui de l’admission aux vœux perpétuels en soulignant 
que, malgré ses limites, elle est très bonne et constante dans chaque engagement. L’image-souvenir de 
sa profession perpétuelle rapporte une pensée qui a motivé toute sa vie: “Ô Maître divin, voici le don 
de ma vie! Je te l’offre par les mains de Marie. Que je sois une hostie candide d’amour pour toi! 
Qu’elle soit une oraison vivante pour ceux que j’aime, pour le monde entier, spécialement pour tes 
prêtres!”. 
 
   Quelques cours: oncologie, réhabilitation médicale, psychologie médicale, gériatrie l’ont aidée à 
déployer sa mission auprès des prêtres. De 1957 à 1965, elle donne son service dans l’apostolat 
sacerdotal à Florida (Buenos Aires) à la Société Saint-Paul où elle retournera de 1976 à 1983; au 
début, elle est aussi supérieure locale. De 1983 à 1986, elle est à Cordoba, à la maison sacerdotale 
“Père Alberione” pour les prêtres diocésains. Les médecins ont toujours apprécié son attention à la 
santé des personnes ainsi que son dévouement. En 2004, elle est nommée supérieure locale dans la 
communauté de Mar del Plata. Dans cette maison, particulièrement durant l’été, on accueillait souvent 
des prêtres. La Chapelle est un centre de prière, surtout d’adoration eucharistique continue, avec la 
participation active des laïcs, de l’Institut Sainte Famille en particulier et des Coopérateurs “Amis du 
Divin Maître”. En outre, elle vit quelques périodes dans les maisons Divin Maître. 
 
   Dans sa correspondance avec Mère M. Lucia Ricci, alors, supérieure générale, elle affirme qu’elle 
apprécie ses enseignements qui encouragent la fraternité, l’harmonie, l’amour de Dieu et du prochain. 
 
   Nous pouvons dire que Sr M. Carmen a cultivé une sainteté fériale. Elle avait un vif désir de progrès 
continu qui la portait à soigner son travail spirituel, sa vie de prière, l’harmonie dans les relations 



fraternelles. Avec son tempérament pacifique, elle communiquait la paix et la sérénité autour d’elle, 
contribuant ainsi à créer une ambiance familiale et sereine. Elle a consumé toutes ses forces en 
servant, sans se soucier de sa personne. 
 
   Atteinte d’Alzheimer, Sr M. Carmen a vécu sa dernière année à l’infirmerie de la communauté DM 
pour les sœurs malades à Cordoba. Depuis six mois environ, elle avait perdu complètement l’usage de 
la parole mais elle était attentive à tout. Elle communiquait avec ses gestes et son visage; elle était 
toujours très sereine. Ce matin, presque naturellement, à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire, elle 
nous a quittées. 
 
   Sr M. Carmen, va en paix à la rencontre de l’Époux qui vient pour t’amener avec Lui dans son 
Royaume. Souviens-toi de nous, des sœurs de l’Argentine, des prêtres dont tu as bien pris soin, de 
toutes les jeunes que le Divin Maître invite à sa suite. Loue la Très Sainte Trinité avec la communauté 
paulinienne du ciel! 
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