
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans le jour où nous contemplons la beauté de l’amour trinitaire, dans la “Santa Casa” de São 

Paulo (Brésil), à 9heures, 30, le Père a appelé à vivre en cette joyeuse intimité notre sœur 

PESCADOR SANTINA Sr AMALIA 

Née à Turvo (Tubarao – Brésil) le 31 octobre 1931 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre (Brésil) le 3 février 1950 où, ensemble 

aux contenus formatifs, elle apprit l’art de la typographie. Elle fut ensuite transférée dans la maison “Divin 

Maître” de São Paulo pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 25 janvier 1953. 

Jeune professe, elle poursuivit l’engagement de la typographie à São Paulo DM et elle fut ensuite 

transférée à Rio de Janeiro pour se dédier à la diffusion capillaire et collective accompagnant les sœurs 

même à travers le service de chauffeur. Dès les premiers ans de formation, les supérieures reconnaissaient 

en elle une grande générosités apostolique et une capacité organisatrice qui provenait de la ferveur de son 

cœur paulinien. Dans la communauté de São Paulo DM elle s’occupa, pour quelques ans, du magasin et 

elle fut ensuite nommée supérieure locale de la communauté de Brasilia et par la suite de celle de Salvador. 

En divers moments et spécialement de l’an 1972 au 1978, elle exerça dans la communauté de Cidade 

Regina, le rôle de vocationniste cherchant de transfuser dans le cœur de beaucoup de jeunes, la passion 

apostolique dont le Seigneur l’avait enrichie. En 1975, elle écrivait à Sr Ignazia Balla, alors supérieure générale:  

«Une seule chose je désire et demande: vivre dans l’intimité avec mon Seigneur me laissant 

impliquer et me plaçant, jour après jour, dans une totale ouverture, abandon, foi...et dans la disponibilité 

communautaire et apostolique. Réellement je sens d’avoir un unique engagement, celui d’adorer et 

remercier parce que Dieu m’aime et chemine avec moi.  

Je suis petite et faible mais aujourd’hui je sens que la bonté et la miséricordieux de Dieu 

m’implique totalement dans le profond silence et dans l’intimité de la réalité quotidienne. Dieu m’aime 

car même dans les périodes de désert, obscurité, étroitesse, souffrance physique et morale, Il se fait 

sentir grand et proche dans une obscurité qui devient lumineuse dans la grâce de la foi, de l’espérance, 

du courage… J’adore et remercie Dieu tous les jours, pour la grâce de la vocation paulinienne et je 

m’engage à l’aimer et à la contempler toujours mieux. Je vibre pour ma vocation, pour la vie de piété de 

l’Institut et pour l’extraordinaire apostolat… Je demande à Jésus, le Fidèle, qu’il m’aide à être fidèle 

jusqu’à la fin. Qu’il me donne beaucoup d’humilité, dépouillement pour réaliser ses plans, unique chose 

qui a valeur, unique chose qui lui donne gloire…». 

En 1984, elle fut chargée de l’administrations des revues et l’an suivant elle fut appelée à 

travailler dans la librairie de São Paulo Humberto I et par la suite en celles de Brasilia, Maringá, Cidade 

Regina, Fortaleza. Avec foi profonde dans la Grace de la vocation et grande bonté, elle cueillait chaque 

occasion pour offrir un livre, prononcer des paroles de réconfort spécialement aux personnes plus 

pauvres qui fréquentaient assidument la librairie, certaines de trouver proximité et affection. 

Depuis l’an 2003, bien qu’avec une santé très fragile, elle continua à se donner dans la pastorale 

vocationnelle, à Belo Horizonte Turfa et à Cidade Regina. En cette dernière communauté elle a vécu les 

derniers ans de sa vie paulinienne continuant à se dépenser avec amour et disponibilité, dans les divers 

services compatibles avec sa propre santé. Depuis une semaine environ, elle s’était subitement aggravée 

à motif d’une embolie pulmonaire, difficultés respiratoires et cardiaques. 

Nous confions cette chère sœur aux bras amoureuses de la Reine des Apôtres qu’elle a tant aimée 

et l’a toujours considérée sa vraie Mère et l’inspiratrice de la mission paulinienne. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 27 mai 2018.   Supérieure générale 


