
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

  Dans la mémoire du Bienheureux Timoteo Giaccardo, à 6 heures de ce matin (heure locale), dans la 

communauté “Cidade Regina”de São Paulo, le Père miséricordieux a appelé à soi, de manière 

inattendue, à motif d’un arrêt cardiorespiratoire, notre sœur  

BUENO OLIVEIRA TERESA Sr MARIA DO CARMO 

Née à Fartura (São Paulo, Brésil) le 15 février 1923 

Sr Maria do Carmo a été une des premières pauliniennes brésiliennes qui a soutenu et aidé de 

diverses manières la première fondation au Brésil. Elle entra en Congrégation le 10 janvier 1937, à 

quatorze ans, dans la communauté de São Paulo, Divin Maître. Elle vécut en cette maison le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 17 février 1946. Après la profession, elle se dédia à la librairie 

de Porto Alegre et ensuite, à l’enseignement aux sœurs plus jeunes.  

En 1954, elle était déjà supérieure locale de la communauté de Belo Horizonte et tout de suite après 

en celle de Salvador. Elle fut ensuite assistante de formation à Curitiba et à nouveau supérieure de la 

communauté de Rio de Janeiro. En 1968, elle fut appelée à l’administration de l’édition brésilienne de 

“Famiglia Cristiana”, pendant qu’elle poursuivait le service d’assistante de formation. Juste en ces ans, 

à la supérieure provinciale qui demandait quels étaient ses désirs, elle répondait: «Voir dans les 

dispositions des supérieures, la volonté de Dieu… ce qui compte c’est être prêtes pour le ciel». 

Elle exerça la mission, avec beaucoup d’amour, dans les librairies de Fortaleza, Curitiba, Niteroi, où 

elle s’occupa aussi de l’économat local. Dans l’an 2003, elle fut transférée à São Paulo, dans la 

communauté “Institut Alberione”, pour se dédier aux services variés.  

Il y a quelques ans, à motif de sa santé toujours plus fragile, elle fut insérée dans la communauté de 

“Cidade Regina” où elle a vécu en cette simplicité, douceur, silence qui la caractérisait. Dans son 

humilité, elle semblait vouloir disparaître des yeux des humains. On ne s’apercevait pas de sa 

personne: elle était une présence bonne qui diffusait le bien sans faire de bruit. Personne de profonde 

prière, elle était stablement unie à son Seigneur à travers une foi profonde, presqu’infantile. Toujours 

heureuse, elle diffusait allégresse et reconnaissance, amour à la mission paulinienne et désir d’arriver à 

tous, à travers l’apostolat qui lui avait été confié. Elle aimait la vie communautaire qu’elle cherchait de 

rendre toujours plus belle même à travers l’animation des fêtes. Sa positivité, fondée sur la foi, la 

rendait capable de diffuser tranquillité et paix, en chaque circonstance. 

À la nouvelle de sa mort, les sœurs ont reconnu que Sr Maria do Carmo est passée à l’autre vie 

selon son style, tout personnel: dans la discrétion, sans faire de bruit, en silence, dans l’engagement 

total, jusqu’à la fin. Elle a été vraiment une petite et fragile chandelle qui s’est consumée et éteinte 

pour la gloire de Dieu et la paix dans le monde.  

Alors que dans la Famille Paulinienne nous rappelons l’humilité et l’audacieuse obéissance de 

Giaccardo et nous nous préparons à célébrer la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Divin Maître, 

nous sentons particulièrement adressées à nous, les paroles du premier bienheureux paulinien :  

«Quelle est la condition pour cette dévotion intégrale? Elle est celle-ci: que nous nous fassions petits, 

que nous nous sentions petits, que nous restions petits. Il faut vraiment que nous entrions dans 

l’enfance évangélique, puisque seulement aux petits Jésus donne la sagesse; seulement les petits Lui 

attire à soi; seulement à eux il donne la grâce». 

Sr Maria do Carmo a été cette petite, aimée par son Seigneur et certainement rappelée en 

bénédiction par toutes les sœurs. 

Avec affection. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 19 octobre 2016. 


