
 

 

 

 

 
Bien chères sœurs, 
 
 Aujourd’hui, 2 janvier 2014, à 1 h 30 (heure locale), dans la clinique Sucre à Córdoba (Argentine), le Seigneur a 
appelé aux noces éternelles, notre sœur 
 

SR. M. VERONICA EVELINA ISABEL CASTILLO 
née à Rodeo (San Juan) Argentine, le 10 décembre 1937. 

 
Avec cet appel à la vie éternelle au début de la nouvelle année 2014, le Seigneur nous rappelle qu’il est 

l’accomplissement de tout et que le temps est un don dans lequel se réalise l’itinéraire vers sa Maison. 
 

Evelina entre dans la Congrégation à Córdoba le 7 octobre 1961; elle est envoyée à Rome pour le noviciat qui 
commence le 24 mars 1964. C’est donc à Rome qu’elle émet la Première Profession le 25mars 1965 et elle y demeure 
quelques années vécues à l’apostolat sacerdotal. Rentrée en Argentine, elle émet les vœux perpétuels le 29 juin 1971 à 
Buenos Aires. Dans sa préparation à la mission, elle reçoit une préparation spécifique en musique, don mis au service des 
communautés et de l’Église locale. 

 

En 1968, elle collabore au Centre d’Apostolat liturgique de Córdoba, ensuite, auprès des frères pauliniens, 
toujours à Córdoba, puis au Centre AL à Buenos Aires. En 1972, elle est responsable locale dans la maison de Mar del 
Plata, en 1974, conseillère locale et Maîtresse des novices à Buenos Aires. En 1976, elle est supérieure locale à Córdoba 
(DM); en 1981, elle donne sa collaboration dans la Maison sacerdotale de Mar del Plata; alternant, de différentes 
manières, ou dans les Centres d’Apostolat liturgique ou dans les Maisons sacerdotales. On lui demande également sa 
collaboration comme conseillère locale et en 2000, elle est nommée conseillère régionale. 

 

Dans ses demandes pour le renouvellement des vœux et pour la profession perpétuelle, une expression revient “Je 
suis très contente de ma vocation et je suis sûre de l’appel du Seigneur dans cette Congrégation”. L’amour de la 
Congrégation, le sens d’appartenance était vif et senti chez elle; elle le démontrait à travers le témoignage de la vie et de 
nombreux petits gestes d’intérêt pour la vie de notre Famille. Dans les relations inhérentes à sa croissance vocationnelle 
présentée à l’occasion des différentes étapes de la vie religieuse, on la décrit comme suit : “généreuse, elle s’adapte à 
n’importe quel travail, elle le fait avec responsabilité, silencieuse et attentive dans l’apostolat. Elle aime la piété, l’esprit 
de la Sœur Disciple, sociable avec tous, très reconnaissante des dons reçus”. 

 

Depuis quelque temps, son état de santé était devenu plutôt critique en raison d’un problème cardiaque. En effet, 
elle écrit récemment à M. M. Eloisa Pastorino, maîtresse de noviciat : “Mère, je vous remercie beaucoup pour votre 
souvenir et pour votre affection, pour votre prière dont j’ai grand besoin. Il m’est arrivé de souffrir au cœur qui est très 
dilaté et qui m’empêche parfois de respirer; je me fatigue pour des riens. Les médecins et les infirmières me soignent 
bien; quant à moi, je m’abandonne dans les bras de Jésus. J’ai été très contente de l’avancement de la cause de Mère M. 
Scholastique que j’admire et aime beaucoup. Ici, nous avons fait la fête à l’occasion de la béatification d’un prêtre rempli 
de sacrifice et d’humilité : le père Brochero. Mère, continuez à prier pour nous afin que nous puissions augmenter en 
nombre, car les vocations se font rares. Mère, je vous aime beaucoup !” (Córdoba, 12 novembre 2013). 
 

 Les sœurs de l’Argentine témoignent qu’elle était l’image d’une “Disciple fidèle” centrée sur le divin Maître; elle 
se distinguait par la fraternité moyennant une sereine recherche de la paix et de l’harmonie dans les relations 
interpersonnelles et dans la communauté. Nous nous souvenons de nombreuses belles et bonnes choses d’elle, comme par 
exemple, le service gentil, respectueux et délicat aux prêtres âgés de la Maison Alberione à Córdoba; l’attention aux gens 
dans les centres d’Apostolat liturgique, avec sa caractéristique physionomie cordiale. Les témoignages tournent 
fondamentalement autour des perles précieuses : “amour de Dieu et amour du prochain”, à partir d’une vie très  
humble, silencieuse, discrète et serviable, vraie racine de la Famille paulinienne. 
 

 Sr M. Veronica, aujourd’hui, tes désirs de bien pour la Délégation Argentine deviennent certainement une prière 
d’intercession unie à la Vénérable Mère M. Scholastique qui avait tant à cœur la terre bénie d’Argentine. Puisse ton cœur 
reposer en Dieu ! 

 
_____________________ 

Sr. M. Paola Mancini 
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