
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

à six jours de distance de sa sœur Sr Felicidade, à 20h de hier, dans la communauté de Cidade 

Regina (São Paolo), a prononcé son “me voici” pour toujours, notre sœur  

ZIGLIO ITALIA Sr ANGELA  

Née à Barra Bonita (São Carlos, Brésil) le 6 août 1924 

Sr Angela, avec son enthousiasme communicatif et son Apple vision apostolique, a laissé un signe 

indélébile dans la province du Brésil. Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo, le 6 

janvier 1937, ensemble à sa sœur Sr Felicidade. Elle vécut à São Paulo la première formation et le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 25 janvier1944. 

Après un temps de fort engagement dans la diffusion capillaire et collective dans les communauté 

de Rio de Janeiro et São Paulo, elle vécut à Rome la préparation aux vœux perpétuels même en prévision 

de se rendre au Portugal pour y ouvrir la première communauté. Mais e3lle tomba malade et elle dut être 

remplacée par Sr Nazarena Martins, elle aussi brésilienne. Elle rentra au Brésil pour s’occuper de 

l’apostolat technique, à São Paulo, et elle initia vite le service de supérieure en diverses communautés, à 

Rio de Janeiro, à Recife, à Maringá. M. Tecla, de loin, accompagnait ces jeunes supérieures envoyant 

souvent des brefs billets d’encouragement. Elle écrivait à Sr Angela, en 1954: «Courage! As-tu des 

soucis? Mets-les dans le cœur de la S. Madone. Fais chaque chose en compagnie de cette notre bonne 

Maman qui nous aime tant». 

Avec le regard du cœur adressé à la Vierge Maria, Sr Angela s’occupa des librairies de São Paulo 

DM et Porto Allègre. Et en cette dernière communauté elle se dédia avec beaucoup d’amour à l’étude de 

la théologie obtenant la licence auprès de l’Université Catholique. Les ans d’étude, donnèrent une 

nouvelle ouverture culturelle et ecclésiale à sa vie apostolique et mirent les bases pour cette continuelle 

studiosité qui a caractérisé son existence. Elle contaminait les prêtres et les laïcs avec la joie de la mission 

et à tous elle communiquait la beauté de donner tout pour que l’Evangile puisse prendre les ailes et 

rejoindre les angles plus perdus de cet immense pays. Elle vécut dans les diverses communautés de São 

Paulo pendant qu’elle dédiait le temps, les forces, l’intelligence, la créativité, dans la librairie du centre, 

via 15 Novembre. Sa présence même dans la maison de formation “Reine des Apôtres”, était un don pour 

les jeunes qui pouvaient reconnaître en elle une paulinienne pleinement réalisée, au cœur ardent. Elle fut 

encore supérieure des communautés São Paulo Institut Alberione, Niteroi, Maison provinciale, Curitiba. 

Elle accompagna avec compétence la restructuration de quelques immeubles et de 2005 à 2014elle fut 

insérée dans les bureaux administratifs de la maison de São Paulo Domingos de Morais. Elle travailla avec 

grande responsabilité jusqu’à quand, dans l’an 2014, elle fut frappée par un ictus ischémique qui la laissa 

pratiquement paralysée. On rappelle que même dans le jour où le Seigneur la visita avec cette maladie, elle 

avait travaillé avec satisfaction, jusqu’à 6h du soir, pour initier quelques pratiques de pensions. 

Elle était une sœur droite, une vraie Fille de Saint Paul, qui mettait au centre de la vie la personne 

du Maître et valorisait chaque occasion pour accomplir la mission qui lui était confiée. Dans l’an 1975, 

elle avait écrit à la Supérieure générale, en réponse à une lettre circulaire: «Je renouvelle mon oui que je 

désire nouveau tous les jours, même si maintenant je sais par expérience per que plusieurs fois il exige 

des renoncements, mais pour Dieu tout est  plus facile quand nous désirons cheminer ensemble à Lui. 

Pourtant je renouvelle mon oui comme le jour de la profession». 

Sr Angela et les nombreuses sœurs quoi avec un rythme accéléré sont appelées au Paradis, nous 

laissent le précieux héritage du charisme et jettent sur nos épaules leur manteau prophétique pour que 

pour nous aussi, aujourd’hui, se renouvelle ce don de grâce élargi au Fondateur qui peut nous rendre 

encore capables d’accomplir, dans la foi, des vrais miracles d’amour et d’apostolat. 
Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 20 juin 2018  


