
 

 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que hier, à 21 h,40, dans l’infirmerie de la communauté “Cidade Regina” 

de São Paulo, le Divin Maître a appelée à soi pour partager sa transfiguration dans la gloire, notre sœur 

STEIN Sr ANA ROSARIA 

Née à Afonso Claudio (São Sebastiao, Brésil) le 15 mai 1934 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rio de Janeiro (Brésil), le 17 juin 1955 portant 

comme dote sa maturité et un profond désir de donation. 

Après quelques ans de formation vécus dans la communauté de São Paulo Divin Maître, elle vécut 

dans la même maison le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961. Elle passa la 

période de juniorat dans la communauté de Recife, engagée dans le service de chauffeur et dans la 

locale librairie. A São Paulo, elle émit les vœux perpétuels et donc elle retourna à Rio de Janeiro pour se 

dédier à la diffusion itinérante, aux expositions du livre, aux semaines bibliques. Elle eut ensuite 

l’opportunité d’un temps de formation théologique et la possibilité de fréquenter un cours pour 

infirmière professionnelle qui marqua toute sa vie paulinienne. En effet, de 1977 à 2015, sauf une 

période d’étude et deux brèves insertions dans les communautés de Fortaleza et de Brasilia, elle se dédia 

dans la communauté de São Paulo Cidade Regina au soins des sœurs anciennes et malades et à 

accompagner l’assistance infirmieristique de sa province. 

En 2015 elle rentra à Cidade Regina mais cette fois pour s’abandonner dans les mains des sœurs 

et recevoir elle-même les soins plus appropriés pour le surgissement de la maladie d’Alzheimer et du 

Parkinson. Jusqu’au dernier jour, elle a continué à irradier paix et sérénité : elle ne pouvait presque plus 

parler mais son visage irradiait ce doux sourire par lequel, en toute sa vie, elle avait allégé la douleur 

d’innombrables sœurs. 

Sr Ana a été vraiment une infirmière exemplaire. Etait par tous connu son engagement, très 

efficient, dans les soin et elle était infatigable dans la recherche et dans le désir que à chaque personne 

fut offerte la meilleure thérapie. Elle savait unir la professionnalité infirmieristique avec la tendresse et 

les attentions plus maternelles. Les sœurs se sentaient par elles accompagnées, suivies, comprises, 

soutenues. Dans sa sagesse et compétence, elle savait être objective, claire, prudente; elle n’épouvantait 

pas les personnes avec des diagnostiques peux précis ou exagérés. Sa sérénité donnait à toutes un sens 

de sécurité, de tranquillité. Elle était très active et laborieuse mais elle avait l’art de ne pas faire de bruit. 

Sa présence était discrète, silencieuse, humble, gentille, aimable; elle n’attirait pas l’attention sur soi ou 

sur son fatigant travail. Elle courait dans les trafiquées routes de São Paulo, dans les diverses cliniques 

et hôpitaux, pour accompagner les sœurs en occasion des visites médicales, d’examens diagnostiques ou 

des diverses analyses cliniques. On peut dire qu’elle «a passé la vie faisant le bien», comme Jésus qui 

guérissait les malades sans faire de rumeur. 

Dans son engagement ininterrompu, elle savait trouver, comme l’épouse fidèle, l’espace pour 

alimenter l’amour et la relation avec l’Epoux et pour approfondir la vocation paulinienne pour laquelle 

elle avait toujours eu une vraie passion. Il est beau penser que en syntonie avec la liturgie d’aujourd’hui, 

le Maître Divin ait posé sur elle le bout de son manteau et dans le moment culminant de sa vie lui ait 

adressé des paroles de grande espérance: «Courage, c’est moi, ne crains pas».  

Confions Sr Ana entre les bras aimantes de Jésus pour qu’il la conduise dans la dernière traversée 

vers la patrie éternelle. Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 7 août 2018. 


