
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Déjà dans le climat de la solennité du Très Saint Corps et Sang du Christ, en ce premier samedi de juin, 

vers 13h (heure locale), dans l’Hôpital de Curitiba, le Maître Divin a attiré à soi notre sœur  

BOFF CORONA ONORABILE Sr CATARINA 

Née à Villa Maquiné R.G.S. (Porto Allègre, Brésil) le 20 octobre 1926 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre (Brésil) le 21 mars 1949 suivant les traces de sa 

sœur Sr Agostinha et ouvrant la route à sa sœur plus jeune, Sr Clara: trois sœurs qui dans la Congrégation et 

dans la province du Brésil ont laissé un signe indélébile d’esprit missionnaire et amour à l’Evangile.  

En 1952, elle fut transférée dans la maison de São Paulo DM pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 25 janvier 1953. Avec la joie de servir le Seigneur en n’importe quelle tâche que 

l’obéissance allait lui confiant, dès le début elle se prêta volontiers dans le rôle de cuisinière de la grande 

communauté de Porto Allègre; ensuite, elle exerça avec enthousiasme la mission aux familles et le soin 

de la maison dans les communautés de Maringá, Recife, São Paulo DM, Fortaleza, Salvador, Brasilia.  

Sr Caterina n’avait pas fait de grandes études, mais son intelligence pratique et son cœur généreux, lui 

permettaient d’exercer diverses mentions, avec beaucoup de ferveur. Elle ne faisait pas de distinction 

entre les diverses modalités apostoliques: la cuisine, la buanderie, la librairie, le rôle de chauffeur ou le 

recueil d’abonnements à “Famiglia Cristiana” c’étaient des services qu’elle réalisait avec cette ouverture 

d’intelligence et de cœur qu’elle désirait rejoindre les confins du monde pour porter à tous le salut. 

En 1987, elle eut finalement la grâce d’être envoyée missionnaire au Mozambique, dans la communauté 

de Maputo où elle se dédia avec grand amour à la librairie et au bien de la communauté. Elle rentra 

ensuite, en 1994, à Recife, mais pour peu de temps… En 1999, elle eut la joie d’être désignée à la nouvelle 

fondation en Angola. En cette très petite communauté de trois sœurs, elle vécut avec intensité, passion, 

enthousiasme et créativité la mission à travers la librairie, l’administration et les mille services dont elle 

était particulièrement experte, surtout la confection des couronnes du rosaire qui étaient diffusées à pleines 

mains parmi le peuple d’Angola. Considérant l’âge, sa permanence en Luanda aurait dut être très brève… 

un an ou un peu plus. En réalité elle rentra au Brésil seulement en 2010 après avoir donné à l’Angola 

toutes les forces et l’enthousiasme apostolique et vocationnel dont elle était capable. 

Aa la rentrée au Brésil, elle fut insérée dans la communauté de Cidade Regina (São Paulo) et depuis l’an 

2016, à Curitiba. Désormais elle n’habitait plus en Afrique mais l’Afrique continuait à habiter dans son 

cœur. Elle priait continuellement pour les sœurs engagées dans la mission paulinienne et elle rappelait 

souvent, avec profonde nostalgie, les ans vécus au contacte directe avec la soif de Dieu de ces populations. 

Elle était une sœur totalement dépouillée de soi-même qui vivait une continuelle donation alimentée 

par un rapport profond avec Seigneur et Maître et avec la Vierge Marie, Reine des Apôtres qu’elle avait 

appris à aimer dès son plus tendre âge. La simplicité, l’allégresse, la capacité d’accueillir chaque 

situation des mains du Père, ont coloré sa vie jusqu’au dernier jour quand l’appel définitif est arrivé à 

l’imprévu, à travers une difficulté cardiorespiratoire: un certain malaise a conseillé, ce matin, 

l’hospitalisation où le Seigneur l’attendait pour lui donner le prix promis aux bons apôtres. 

Dans sa Longue existence, Sr Caterina s’est engagée à “orner” la “chambre” de sa vie pour que le 

Maître Divin la trouve prête pour y manger la Pâque, la Pâque de l’alliance, la Pâque de l’intimité 

nuptiale, de l’offrande et de l’amour sans limites, la Pâque éternelle de la Jérusalem du ciel.  

Avec affection.   
 

Sr Anna Maria Paren 

Supérieure Generale 

Rome, le 2 juin 2018. 


