
 
 
 
 

 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 16 mars 2016, à 2 h (heure locale), à l’hôpital universitaire Mayor-Méderi, Bogotá 
(Colombie), Jésus Maître a trouvé notre sœur prête à Le rencontrer. 
 

SR M. TARCISIA – ARACELI PACHECO CAMARGO 
née 27 avril 1943 à Combita, Boyaca (Colombie) 

 
   Araceli entre dans la Congrégation à Bogotá le 10 février 1959, avec l’enthousiasme et la 
fraîcheur de ses seize ans. Au terme du noviciat, elle émet la profession religieuse le 25 mars 1963, 
toujours à Bogotá, et les vœux perpétuels le 25 mars 1968. Les relations pour les différentes 
admissions soulignent son grand esprit de sacrifice, l’amour de l’apostolat et de la Congrégation. 
   Elle était une sœur particulièrement dévouée dans l’apostolat. À diverses reprises, elle se trouve 
dans les CAL, ou responsable de l’apostolat au niveau régional. Elle fut supérieure locale pour 
divers mandats: en 1975, elle est responsable de la communauté à la SSP de Bogotá, acceptant avec 
foi les fatigues de cette mission. Les Pères pauliniens se souviennent d’elle avec gratitude et 
affection en raison de son grand dévouement et de sa bonté. Elle allait toujours à leur rencontre, 
surtout lorsqu’il s’agissait des jeunes qui venaient d’entrer dans la Maison. En 1982, elle est 
supérieure à Medellin; en 1988, elle l’est de nouveau à Bogotá; en 1991, elle est conseillère 
régionale et en 1994, elle est supérieure à Quito (Équateur). En 2001, elle est responsable du CRAL 
et en 2004, conseillère régionale. En 2005, elle est dans la communauté de Cali et en 2011, à 
l’apostolat liturgique de Medellin; ensuite, elle est destinée à Quito jusqu’au moment où, à cause de 
sa santé, elle dût rentrer à Bogotá. 
   Sr M. Tarcisia était sensible à la beauté: elle était fière lorsque dans les Centres d’Apostolat 
liturgique, on privilégiait et offrait principalement «nos choses», c’est-à-dire nos productions 
connotées de beauté et de prière. Elle se cultivait beaucoup dans le secteur liturgique et dans les 
Centres, elle était aimable avec les personnes. Il importe de souligner aussi son attention aux prêtres 
«clients» ainsi que sa capacité d’orienter les gens à la Chapelle de l’Adoration, accessible par les 
Centres mêmes. Avec d’autres sœurs, elle a le mérite d’avoir promu l’attention au monde indigène, 
canalisant pour l’apostolat les habiletés de tissage des Indios. D’où sont sorties des étoles et des 
chasubles aux couleurs vivaces, propres à cette réalité, élevées à la dignité de vêtements liturgiques, 
surtout en Équateur où elle a été missionnaire plusieurs fois. 
   Enthousiaste pour les initiatives de la Congrégation, elle avait un charisme particulier pour croire 
et faire avancer les projets de la Province, avec confiance dans la Providence et surtout dans le 
travail assidu des sœurs, travail qu’elle contribuait à bien organiser. Elle a collaboré à donner à la 
Province une connotation de la pauvreté positive, telle que le Bienheureux Jacques Alberione la 
pensait. Étant parmi les premières vocations colombiennes, elle savait mettre en valeur avec soin et 
politesse toutes les occasions de bien que, dans sa Providence, Dieu offrait aux communautés. Elle 
avait un œil spécial pour trouver des locaux convenables pour les Centres et les Maisons, pour les 
nouvelles constructions. Elle a donné un apport qualifié, affrontant avec espérance, même les 
sacrifices inévitables, pour la construction des nouvelles maisons de Cali et de Medellin, avec un 
dynamisme extraordinaire. Sr M. Tarcisia nous quitte au cœur de la neuvaine à Saint Joseph: nous 
voulons saisir en cette coïncidence la parole de consolation que Dieu prononce à l’endroit de la 
Province Colombie/Équateur. Sr M. Esperanza, supérieure provinciale, écrit: «Voici que je vais 



faire du nouveau qui déjà paraît, ne l’apercevez-vous pas? Oui, je vais tracer une route dans le 
désert, des sentiers dans la solitude» (Is 43,19). Avec cette phrase biblique, nous pouvons résumer 
le cheminement vocationnel de Sr M. Tarcisia, toujours entreprenante et amie de la créativité et de 
la nouveauté dans le secteur apostolique, de même qu’attentive à la nouveauté de Dieu dans sa vie. 
Elle a intégré la souffrance et les fatigues de son cheminement de disciple avec courage et dans un 
silence d’offrande. Nous désirons remercier Sr M. Tarcisia pour son dévouement, son engagement 
et son dynamisme apostolique, en toutes les années de sa vie ainsi que pour sa force en ce mois de 
douleur particulière. Nous remercions sa famille qui a été proche de nous au cours de la maladie de 
notre sœur. Dernièrement, elle a dû affronter des interventions chirurgicales successives: tumeur au 
cerveau, puis à l’intestin à cause d’une hémorragie, finalement, en raison d’une complication rénale.  
Consciente du sérieux de son état de santé, elle s’était abandonnée sereinement à la volonté de Dieu. 
Nous confions à son intercession les vocations et le dynamisme apostolique de la province 
Colombie/Équateur. 
   Chère Sœur, vis dans la joie et dans la communion à Dieu, plein de Miséricorde! 
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