
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

hier soir, à 23heures (heure locale) auprès de l’Unité de Thérapie Intensive de l’Hôpital “Sainte 

Isabel” de São Paulo (Brésil), juste au terme de la solennité de l’Ascension, le Seigneur a porté avec soi 

dans la gloire notre sœur  

PETRO’ EMMA Sr MARIA FIDELIS 

Née à Caraà (Porto Allègre – Brésil) le 20 août 1922 

Sr M. Fidelis entra en Congrégation dans la maison de São Paulo “Divin Maître”, le 22 février 

1946, en âge mûr, après avoir obtenu, en famille, le diplôme d’infirmière. Elle fit une brève expérience 

de “propagande” dans la communauté de Rio de Janeiro et très tôt, elle fut insérée dans le groupe de 

noviciat pour se préparer à la profession religieuse émisse, dans la communauté “Divin Maître”, le 8 

décembre 1949. 

Elle poursuivit l’engagement de la diffusion capillaire, famille par famille dans les villes de São 

Paulo, Curitiba et Maringá pendant qu’elle se rendait disponible même pour le service d’infirmière dont 

elle était particulièrement experte. Et c’était vraiment cette tâche qui a caractérisé sa vie paulinienne 

dans les communautés “Divin Maître”, “Institut Alberione” et “Cidade Regina” de São Paulo, et en 

celles de Porto Allègre et Canoas.  

Mais ensemble au soin de la santé, Sr M. Fidelis se prestait avec générosité et joie, dans les mille 

services nécessaires à la vie d’une communauté: de la buanderie au jardin, du jardin potager à la cuisine. 

Elle était une sœur droite et d’observance: sa personne reflétait le nom qui lui avait été donné au jour de 

la profession. Elle était vraiment fidèle en tout et ceci la rendait heureuse et pleinement réalisée. Pour 

plusieurs ans, elle a vécu dans les communautés de formation: elle était un vrai modelé pour les jeunes 

qui trouvaient en elle la “paulinienne” qui savait communiquer avec sa simplicité et son amour, avec le 

silence, et la laboriosité.  

L’obéissance était pour elle quelque chose de naturel et spontané qui rentrait pleinement dans son 

projet de vie. Avec grande disponibilité et ouverture elle accueillit, en 1998, l’invitation des supérieures 

à partir pour Buenos Aires (Argentine), où elle prêta son œuvre pour environ trois mois; et avec autant 

de docilité, elle rentra en patrie pour se dédier, dans la communauté de Porto Allègre, aux divers 

services communautaires. La confiance dans le Seigneur lui permettait de se consigner totalement à Lui, 

lui laissait pleine liberté de guider sa propre vie. 

Elle était un “modèle” de paulinienne parce que elle avait su incarner et vivre jusqu’au fond, la 

dimension mystique et apostolique de la vocation. Elle avait appris, des mêmes lèvres du Fondateur, dans 

les diverses visites faites au Brésil, la nécessité de conjuguer “sanctification” et “apostolat” «pour avoir 

couleur, maintenir la bonne couleur, avoir esprit paulinien... être décidemment pauliniennes, typiquement 

pauliniennes» (FSP53, p. 499). Partout où elle passait, Sr M. Fidelis émanait «la bonne odeur du Christ», 

le parfum de sa donation, de l’amour, de la sérénité, de la paix.  

Spécialement dans les derniers ans vécus dans la communauté “Cidade Regina” de São Paulo, les 

sœurs rappellent son amour à la nature et le dévouement quotidien au jardin où elle plantait, avec 

satisfaction, fleurs, verdures, fruits, pour la joie de toutes. 

La visite du Seigneur est arrivée soudaine: samedi dernier elle a été hospitalisée pour un ictus 

ischémique auquel son physique n’a pas pu réagir. Et Marie, la Vierge de Fatima, dans la mémoire des 

apparitions, l’a portée doucement au Paradis.  

Confions à cette chère sœur nos jeunes en formation pour que, sur son exemple, elle n’aient pas 

crainte de consigner pleinement leur vie au Père pour en faire un don aux frères.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 14 mai 2018. 


