
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Alors que nous nous introduisons dans la préparation de Noël, nous arrive la nouvelle que dans la 

communauté de “Città Regina” (São Paulo-Brésil),à 11h,30 (heure locale), la Vierge Marie a introduit 

dans le règne des cieux notre sœur  

POTRICH TERESINHA Sr GABRIELLA 

Née à Encantado (Cruz Alta – Rio Grande do Sul, Brésil) le 17 juin 1929 

Elle entra en Congrégations dans la maison de Porto Allègre (Brésil) le 8 décembre 1947, suivant 

l’exemple de sa sœur Sr M. Bernarda, plus jeune d’elle, décédée il y a quelques ans. 

Elle vécut le noviciat dans la communauté de São Paulo “Divin Maître” où elle émit la première 

profession, le 19 mars 1951. Jeune professe, elle se dédia à la diffusion capillaires et collective dans la 

communauté de Curitiba et, après la profession perpétuelle, émise dans l’an 1957, elle continua avec 

plein dévouement le ministère de la diffusion dans les diocèses de Belo Horizonte, São Paulo et 

Fortaleza, très engagée spécialement dans le recueil d’abonnements à “Famiglia Cristiana”.  

Sa personne simple et humble mais en même temps fine et délicate, sage et avec argutie, entrait 

facilement en relation avec les personnes. Elle aimait la vocation paulinienne et elle croyait dans 

l’efficacité de la mission. Elle écrivait en 1976: «Je suis totalement heureuse d’être consacrée  à Dieu et 

je cherche  de croître dans l’esprit, où je trouve toute ma joie. En quelconque modalité apostolique, je 

peux contribuer à la gloire de Dieu à travers l’évangélisation pour que beaucoup d’âmes se sauvent. Je 

comprends que mon devoir principal est celui d’être sainte et puisque je me sens très imparfaite et 

lointaine de l’idéal, je vis dans l’humble confiance, m’appuyant sur la puissance de Dieu... Notre piété 

est très solide et j’espère de profiter de tout pour croître dans la profondeur...Je suis très reconnaissante à 

Dieu et à la Congrégations pour tout ce que j’ai reçu et reçois des biens spirituels et matériels».  

Elle avait des dons spéciaux pour le service de la couture et de la cuisine et avec la joie et la discrétion qui 

la caractérisaient, elle se mit au service des sœurs prêtant son aide dans les communautés de Lins, São Paulo 

DM, Belo Horizonte. Elle fut aussi une libraire appréciée à Maringá et à “Città Regina” (São Paulo). Elle 

était une communicatrice de joie et elle savait réjouir la communauté même à travers des goûteuses poésies 

qu’elle composait en occasion des jubilés, anniversaires et autres circonstances particulières. 

Pour plusieurs années, de 1986 au 2004, elle collabora dans la production de programmes radio 

aidant les sœurs responsables dans la partie technique, avec l’enthousiasme et la simplicité de toujours. 

Depuis l’an 2004, elle se trouvait dans la communauté de “Città Regina” où elle a vécu dans la 

sérénité, dans la paix, dans la donation quotidienne spécialement dans le service de la couture. 

En 1956, en occasion de la mort de sa maman, M. Tecla lui écrivait un message qui aujourd’hui est 

particulièrement actuel: «Préparons-nous bien avec une sainte vie et à la mort nous nous trouverons 

contentes. La vie est préparation au Ciel, soyons rusées! Ne perdons même pas le plus petit mérite. 

Prions réciproquement et regardons toujours en haut au beau Paradis qui nous attend». 

Sr Gabriella a vraiment orienté ses pas sur la voie de la sainteté paulinienne et les sœurs ont reconnu 

en elle un modèle de vertu et de prière. Son silence parlait plus des paroles et ses gestes de donation et 

d’affection exprimaient le grand amour qu’elle adressait vers la personne de Jésus et vers les sœurs. Elle 

est morte silencieusement comme elle a toujours vécu: une attaque cardiaque, pendant qu’elle déjeunait, 

elle a conclu son existence terrestre pour ouvrir les portes du règne où fleurissent justice et paix. Le 

Christ notre Roi, l’Agneau pré-annoncé par Jean, l’a libérée «de l’esclavage antique» et l’a préparée 

pour la fête désormais proche de notre Sauveur. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 18 décembre 2018. 


