
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Très chères sœurs, 
 Dans le silence de ce Samedi saint, à 9h.30 (heure locale), auprès de l’Unité de Thérapie 
Intensive de l’Hôpital “Nossa Senhora do Rocio” de Curitiba (Brésil), la Vierge Marie, la “Madone du 
Samedi Saint”, a porté dans le règne des cieux notre sœur  

ROSSAROLLA NATALINA Sr SILVIA 

Née à Ribeirao S. Joao de Polesine (Sta Maria RGS) le 15 juillet 1933 

Sr Silvia a été une sœur simple qui a passé toute sa vie faisant du bien: un bien infatigable, dans 
un désir croissant de donner les forces et toutes les énergies à l’annonce de l’Evangile. 

Elle entra en Congrégation le 6 avril 1947, dans la maison de Porto Allègre où elle fut tout de 
suite engagée dans l’apostolat technique. Elle émit la première profession le 25 janvier 1953, après avoir 
vécu l’an de noviciat dans la maison de São Paulo DM. Elle fut une joyeuse et fervente propagandiste 
dans les communautés de Pelotas, Porto Allègre, São Paulo DM, Belo Horizonte, Uruguayana, Lins. 

A São Paulo DM, elle fut aussi engagée pour quelques ans dans la librairie et de 1978, pour douze 
ans consécutifs, elle se dédia à la confection des livres dans la grande typographie de “Cidade Regina” 
(São Paulo). Elle avait appris des lèvres du Fondateur à considérer les machines comme quelque chose 
de sacré parce qu’elles étaient utilisées pour préparer la parole sainte de l’Evangile. Chaque page 
qu’elle pliait, chaque livre qu’elle finissait, était enrichi de la continuelle prière pour toutes les 
personnes qui auraient rencontré le Seigneur à travers cette lecture. Elle était une vraie maitresse dans la 
transmission aux jeunes en formation la passion apostolique qui l’animait. 

Avec amour filial, elle se dédia pour quelque temps aux soins de sa maman gravement malade. A 
la rentrée en communauté son cœur explosait de reconnaissance pour la solidarité qu’elle avait 
expérimenté et l’affection qu’elle avait perçu de la part des toutes les sœurs.  

Elle fut ensuite une présence bénéfique en diverses maisons de la province (São Miguel Paulista, 
“Cidade Regina”, Fortaleza, Maringá), où elle exerça avec joie et amour, ces services domestiques tellement 
nécessaires à la vie des communautés. Pour Sr Silvia chaque minute de temps était précieux comme l’or et 
elle cherchait de l’occuper avec générosité assumant les occupations plus diverses. La “fantaisie de l’amour” 
lui faisait trouver toujours de nouvelles modalités de service: elle se prêtait volontiers aussi pour réparer 
chaussures et sandales, sacs... tout était adressé au Seigneur, tout pour l’annonce de la Parole. 

Spécialement dans les derniers vingt ans, à Brasilia et à Curitiba, elle était totalement dédiée aux soins du 
jardin et du jardin potager, cultivant les légumes et les arbres fruitiers. Elle se sentait la “gardienne” des plantes; 
elle avait appris à connaître tous les “secrets de la terre”, les caractéristiques des diverses semences et des 
saisons plus adaptées aux diverses cultivations. Dans ses mains, la nature comme par miracle, reprenait vie. 

En ces derniers ans, à Curitiba, outre aux soins du grand jardin, elle s’occupait de l’entretien de la 
maison et de la confection des rosaires. C’était une occupation qui lui donnait beaucoup de joie parce 
qu’elle favorisait l’intimité avec la Vierge Marie et la prière continue pour toutes les personnes qui 
auraient utilisé ces couronnes pour invoquer la Madone. 

En occasion du trentième anniversaire de son entrée en Congrégation, elle écrivait: «Chaque jour 
je remercie le Seigneur pour le don de la vie et pour la vocation paulinienne. Je me sens heureuse pour 
avoir vécu ces ans pour mon aimé Epoux Jésus». 

Et l’Epoux est venu de manière presqu’inattendue: au début d’avril, Sr Silvia fut soumise à une 
intervention chirurgicale pour l’exportation des calculs au foie à laquelle ont suivies des complications 
et une infection généralisée. 

En ce climat pascal nous sommes certaines que notre chère sœur est déjà entrée dans la lumière du 
Seigneur ressuscité et sa vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu ! 

Avec affection. 
 

       Sr Anna Maria Parenzan 

                     supérieure générale 
Rome, le 20 avril 2019.  


