
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que à 4h,30 de ce premier vendredi du mois, auprès de l’Hôpital I.P.O. de 

Lisbonne (Portugal), le Maître Divin a attiré dans sa maison de Lumière, notre sœur   

SOUSA Sr MARIA LUCINDA 

Née à Fraguesia de Campelo – Baiao (Porto, Portugal) le 19 décembre 1931 

Sr M. Lucinda est parmi les premières vocations portugaises étant rentrée en Congrégation à Porto 

(Portugal), le 19 mars 1953. Elle se dédia tout de suite à la “diffusion capillaire” et spécialement aux 

Fêtes de l’Evangile qui, sur sollicitations de l’évêque, on organisait déjà en ces premiers ans, dans toutes 

les paroisses du diocèse de Porto. Les chroniques de l’époque racontent: «Ces  fêtes furent comme un 

rayon de soleil pour nous, une ancre de salut pour notre moral. Elles nous faisaient goûter la joie d’être 

Filles de Saint Paul, les Sœurs de l’Evangile». 

En 1956, elle arriva à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession dans le 

Sanctuaire “Reine des Apôtres”, le 30 juin 1957. Avec son innée simplicité, Sr Lucinda écrivait dans 

la demande d’ admission: «... Je n’ai pas beaucoup de choses à dire, mais mes désirs sont nombreux. 

Je désire être une sainte Fille de Saint Paul... Je dis avec tout mon cœur que je veux me consacrer 

totalement au Seigneur, donnant à la Congrégation toute ma vie, pour la gloire de Dieu et la 

sanctification mienne et des âmes ...». 

Elle retourna ensuite dans sa terre: à Lisbonne et à Porto elle se dédia, durant les temps des vœux 

temporaires, à la “propagande”. Emergeaient évidentes les caractéristiques de sa personnalité qui 

avaient été soulignées aussi par les formatrices, surtout: l’observance, la précision, la gentillesse, le 

service, la générosité et l’intense laboriosité. 

A Rome, elle se prépara à la profession perpétuelle émise le 30 juin 1962. Elle écrivait en cette 

occasion: «C’est vraiment une grande grâce de pouvoir vivre dans une Congrégation si belle, si riche, où il 

ne nous manque vraiment rien pour nous faire bonnes et saintes. Je remercie toutes les maîtresses qui en 

quelques manière ont coopéré à ma formation religieuse et paulinienne... J’ai dit oui au Seigneur dans les 

jour de ma première profession et maintenant je le répète avec pleine conscience pour toute ma vie, pour 

toute l’éternité, avec le propos de dépenser toutes mes forces pour la gloire de Dieu et le salut des âmes». 

Au Portugal elle se donna, pour dix ans consécutifs, à la diffusion capillaire et collective dans le 

diocèse de Lisbonne et en celui de Funchal, dans l’ile de Madeira. De 1975 à 1979 elle se dédia aux 

travaux de brochure dans la reliure de la maison de Apelaçao (Lisbonne). Et après un temps de 

renouvellement, vécu à Alba, elle s’inséra à nouveau dans les communautés de Lisbonne, Funchal, 

Porto, Faro, où elle prêta son aide dans les librairies et dans les services variés aux communautés. Elle 

se trouvait à Lisbonne depuis 2015 pour soigner une tumeur au sein qui en ces derniers mois s’est 

réveillée s’étendant au foie et aux reins. 

Sr Lucinda a vécu ces derniers temps, comme toute sa vie, avec joie, positivité, profond esprit de 

service. Elle était vraiment l’ange de la maison, toujours prête à aider les sœurs et surtout toujours 

désireuse d’être  porteuse de paix, de communion, d’espérance. Elle-même témoignait, en occasion du 

jubilé d’or de vie consacrée: «Ma vie a toujours été très simple. J’ai toujours cherché d’être  fidèle au 

Seigneur, mon rocher et mon refuge». 

Merci, Sr Lucinda, pour ta droiture et simplicité de vie. Tu as été vraiment un rayon de lumière 

pour nos communautés, un signe de l’amour et de la tendresse du Père, de la sollicitude de la Vierge 

Marie qui avec hâte se met en chemin pour donner à tous l’Evangile de la joie. 

Avec affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 3 août  2018.           Supérieure générale 


