
 
 
 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 

Le dernier samedi du mois d’août, mois du Paradis comme notre Fondateur aimait le définir; le 26 août à 
13 h 15 dans la clinique de Los Colores à Santiago de Cali (Colombie), le Divin Maître a appelé à l’éternité 
notre sœur 

SR M. DANIELA – IRENE ARISMENDI 
née le 16 juin 1944 à Socha, Boyaca-Colombie. 

Entrée dans la Congrégation à 15 ans, le 9 janvier 1960 à Bogotà (Colombie), elle prend l’habit religieux 
quelques mois plus tard pour l’entrée au postulat, selon la coutume de l’époque. Le 5 septembre 1961, elle 
est envoyée à Rome pour se joindre au groupe des jeunes en formation à la vie religieuse des Sœurs 
Disciples du Divin Maître. Au terme de l’année de noviciat, à Rome, elle émet la profession religieuse le 25 
mars 1963 et la profession perpétuelle le 23 mars 1968. Les sœurs qui ont accompagné son parcours de 
formation la décrivent: “caractère prompt, belle intelligence, animatrice efficace”. Elles attendent beaucoup 
d’elle et la considèrent comme un “excellent élément”. 

Accomplissant différentes tâches, elle passe les premières années de sa vie consacrée auprès de la 
communauté de la Société Saint-Paul à Rome ainsi qu’à notre Maison générale. Après la profession 
perpétuelle, elle rentre dans sa Patrie pour qualifier sa formation avec l’étude et pour s’engager dans 
l’animation vocationnelle et la formation des jeunes aspirantes et postulantes. Mais les sœurs de la Province 
Colombie-Équateur l’ont surtout appréciée et aimée pour le service de gouvernement. Voici ce que Sr M. 
Esperanza Jaimes, supérieure provinciale, écrit à son sujet: “Je remercie Dieu pour toute sa vie donnée au 
Seigneur dans le service à la Province Colombie-Équateur dans les divers ministères de l’autorité au cours 
de son cheminement de disciple”. 

Elle a été nommée supérieure dans la communauté de Medellín le 17 mai 1982. Le 3 juillet de la même 
année, elle est nommée conseillère régionale et, le 15 avril 1988, supérieure régionale. Le 29 octobre 1997, 
elle est supérieure dans la communauté de Quito (Équateur). Elle a été économe régionale a plusieurs 
reprises. Du 11 septembre 2007 à 2011, elle a été vicaire et conseillère provinciale. Successivement, de 
2012 à 2015, elle a été supérieure provinciale. Dernièrement, elle se trouvait dans la communauté Alberione 
de Cali comme supérieure locale. C’est là qu’un cancer à l’estomac, à la rate et à l’intestin, avec des 
complications post-opératoires, a mis fin à son existence. 

Toutes ces années vécues en service d’autorité nous parlent du profond sens d’appartenance de Sr M. 
Daniela, de sa coresponsabilité et disponibilité à travailler pour le bien de la Province, pour le 
développement de la mission et la croissance vocationnelle des sœurs, même des plus jeunes. 

Elle a vécu le charisme de don Alberione avec créativité. Elle s’est distinguée par un grand amour au 
Fondateur et à Mère Scholastique. Elle cultivait un sens profond d’appartenance à la Famille paulinienne; 
elle en a promu l’unité et infusé en toutes, spécialement, dans les nouvelles générations l’importance de 
s’alimenter aux sources du Charisme, en puisant assidûment aux écrits du Fondateur et en les appliquant à 
l’aujourd’hui de notre histoire. Le fait d’avoir participé au Cours sur le Charisme de Famille paulinienne à 
Rome en 2002-2003 l’a beaucoup aidée. Pendant plusieurs années, elle a travaillé à la Pastorale des 
vocations; elle souffrait de l’absence de nouvelles vocations, nous lui demandons donc d’intercéder en 
faveur des vocations pour la Province et pour la Congrégation entière. 

Nous remercions de Divin Maître pour la vie et la vocation de Sr M. Daniela, consumées dans le service 
attentif et la correspondance joyeuse à sa vocation. Elle a été un rempart, une colonne pour notre Province. 
Elle a mis au service du Royaume tout son talent humain et son intelligence pour le développement de la 
mission. Puisse le Divin Maître la recevoir dans son Royaume puisqu’après avoir entendu son appel et 
persévéré dans la joie à sa suite, elle est parvenue à Le rencontrer définitivement pour jouir éternellement de 
sa présence. 
 

________________________ 
Sr M. Micaela Monetti 
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