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Bien chères Sœurs, 
 
…Aujourd’hui, 4 mai 2020, à 5 h quand la nature s’éveille au jour nouveau, à la Clinique Sucre 
(Córdoba – Argentine), le Seigneur ressuscité est allé à la rencontre de sa disciple et notre sœur 
 

SR M. CLEMENS – CÁNDIDA GERÓNIMA TORRES 
née le 1er décembre 1934 à Yacanto – Córdoba (Argentine). 

 
...Cándida Gerónima, avant dernière de douze enfants, quitte sa famille le 27 juillet 1954 pour 
entrer chez les Sœurs Disciples à Córdoba et entreprendre la vie religieuse répondant à son désir de 
se donner au Seigneur. Ce sont les années au cours desquelles Madre Scolastica est responsable des 
communautés argentines, avec d’autres pionnières: Sr M. Tomasina Pica, Sr M. Paula Anselmo, Sr 
Maria del Sacro Cuore Carrara et Sr M. Erminia Cattapan. Leur témoignage de vie et de foi est 
l’école la plus efficace pour la jeune de presque vingt ans qui est admise au Noviciat le 15 juillet 
1957 et qui, l’année suivante, émet la Profession religieuse le 16 juillet 1958. Le 25 mars 1964, 
toujours à Córdoba, elle émet la Profession perpétuelle. 
 
…C’est une jeune au sens pratique, formée par la vie familiale et communautaire à affronter les 
nécessités quotidiennes avec générosité et créativité: cuisinière excellente, elle est appréciée pour le 
service sacerdotal déployé à la Société Saint-Paul pendant plusieurs années, en différentes 
communautés. Nombreuses sont les personnes qui l’ont aimée et estimée pour sa jovialité et sa 
promptitude.  
 
…Les nombreuses expressions d’affection, qui nous sont parvenues à la nouvelle de son décès, en 
témoignent. “Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que j’ai partagé avec Sr M. Clemens. Elle a 
été un modèle de force, d’humilité et d’obéissance. Elle s’efforçait toujours de collaborer et elle a 
cultivé cette disposition jusqu’à la fin“. “Elle a sans doute laissé dans le cœur de plusieurs le 
témoignage d’une femme consacrée à Dieu et au service du prochain avec le charisme et la mission 
des Sœurs Disciples du Divin Maître” (Père Martin Dolzani, sup. provincial SSP). 
 
…Elle cultivait un grand amour envers la Famille paulinienne et veillait à promouvoir les vocations 
aux divers Instituts. Un membre de l’Institut de l’Annonciation écrit: “Sr M. Clemens m’a 
accueillie avec beaucoup d’amour lorsque je me suis présentée à Quisquizacate pour la première 
fois, convoquée par le P. Roberto. Elle m’a embrassée avec tendresse et m’a comblée d’espérance. 
J’étais émerveillée, considérant que je me trouvais dans une communauté masculine et que P. 
Roberto était absent. Pendant le repas, elle me regardait affectueusement et souriait: c’est ainsi 
qu’est né un lien de fraternité qui dure encore aujourd’hui!”. 
 
…Les sœurs de l’Argentine témoignent: “Elle a parcouru un chemin de disciple dans la joie et le 
don de soi, sans tenir compte des nombreuses difficultés et des inconvénients de la vie, de la 
mission, de la santé et des circonstances survenues. Sœur fidèle à la prière d’adoration quotidienne, 
au travail et au partage communautaire. Les Pauliniens qui ont eu la grâce de l’avoir rencontrée à 
leur entrée au séminaire, à Buenos Aires comme à Córdoba, sont reconnaissants de l’avoir connue. 
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…Comme sœur âgée, elle a accepté avec patience et allégresse sereine le déclin des forces, en 
partageant ce qu’elle pouvait, parce qu’elle aimait inconditionnellement vivre en communauté. 
Active et précise, elle a réalisé au crochet des milliers de cordons. Ils sont nombreux les 
séminaristes et les prêtres qui le portent avec respect parce que, réalisés par des mains bénies et des 
yeux enflammés de joie parce que son cœur était comblé de Dieu”. 
 
…Atteinte d’une tumeur au pancréas, en raison de son état sérieux de santé, avec de nombreuses 
complications, elle a été hospitalisée à la Clinique Sucre où elle s’est éteinte d’un arrêt cardiaque 
irréversible. 
 
…Du Paradis, puisse-t-elle obtenir à tous les membres de la Famille paulinienne en Argentine et 
dans le monde, de vivre la joie de la vocation pour transmettre la contagion d’une mission si belle et 
actuelle. 
 


