
 
 
 
 
 
 

Chères sœurs, 
 Après une longue agonie, dans l’Hôpital Concord de Sydney, dix minutes après la minuit du 9 
août (heure locale) s’est endormie doucement dans le Seigneur notre sœur  

DAL POZZO Sr ILIDIA MARIA 
Née à Parai R.G.S. (Brésil) le 3 août 1934 

La vie de cette chère sœur, traverse toute l’histoire de l’Australie ayant passé en ce continent, vrai 
mosaïque de cultures et religions, 56 ans de vie paulinienne. Elle appartenait à une famille nombreuse d’ 
origine vénitienne, c’était la troisième de douze enfants. Avec grand désir de bien, elle entra en 
Congrégation dans la maison de Porto Allègre (Brésil), le 21 septembre 1953. Dans cette communauté 
elle  perfectionna sa formation culturelle et elle apprit l’art de la typographie. Elle vécut ensuite à São 
Paulo (Brésil), le temps de noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1957. Pour sa maturité 
et désir de donation, elle fut choisie comme missionnaire et elle eut l’occasion de passer quelques temps 
à Rome avant de partir vers Sydney, la maison australienne qui vivait encore les temps difficiles des 
commencements. Elle arriva à Sydney le 15 septembre 1958, ensemble à Sr Thecla Caruana qui venait 
d’émettre, à Rome, les premiers vœux, et ensemble à deux autres missionnaires pauliniennes. 

Avec grande foi dans la grâce de la vocation, elle exerça d’abord la propagande dans les familles 
et dans les écoles. Le 24 mai 1962, après la visite de la Prima Maestra, elle partait avec trois autres 
sœurs vers Adelaïde pour y ouvrir la communauté de laquelle, de 1965 à 1970 elle fut aussi supérieure. 
Elle fut ensuite rappelée à  Sydney pour s’occuper de la formation des postulantes, rôle qu’elle exerça à 
plusieurs reprises. Elle fut encore pour quelques ans libraire à Adelaïde et à Melbourne, supérieure en 
cette dernière communauté  dans l’an 1983. Pour différents mandats, Sr Ilidia fut nommée conseillère de 
délégation et aussi vice-déléguée. Pour presque dix ans, elle recouvrit le rôle d’économe de la 
délégation. Depuis 1986 elle se trouvait à Sydney, la communauté dans laquelle elle a diffusé beaucoup 
de bonté et d’amour. Sa santé devenait toujours plus fragile mais sans faire attention aux difficultés 
physiques, elle continuait à se donner dans les services variés avec générosité, simplicité, véritable esprit 
de famille. Elle aimait beaucoup la nature et elle avait des «mains de fée». A sa touche tout devenait 
beau, bon, harmonieux. Les sœurs se souviennent de ses repas gouteux, des crèches, des décorations de 
la chapelle, des fleurs préparées avec goût artistique: une vraie jouissance spirituelle pour toutes. 

En 1995 elle écrivait à la Supérieure générale: «J’accompagne le travail de préparation du 
prochain chapitre général, avec la prière et surtout avec le désir de devenir cette paulinienne plus 
patiente, bonne et vraiment engagée dans notre mission, selon les exigences de notre  temps. A mon 
âge, on voit les choses un peu autrement des temps passés. Mais l’esprit est toujours le même, au 
contraire, beaucoup plus vif et vital. Ce n’est pas toujours facile de prendre tout avec calme et avec 
les dispositions que l’on voudrait avoir mais il y a l’effort d’acceptation, patience, engagement pour 
que tout contribue au bien. L’an 1994 a été marqué par des tragédies dans ma famille, deuils et 
souffrances; mais maintenant les choses se sont calmées et il y a beaucoup de foi et solidarité, 
amitié et bonté entre mes familiers: ceci confirme que Dieu est toujours présent comme Père, 
consolateur, ami et frère». 

Il y a quelques ans elle avait été opérée au cœur et elle a porté comme une «femme forte», 
jusqu’aux derniers jours, les conséquences de cette  maladie cardiaque. Son cœur bon a cessé de battre 
sur cette terre pour continuer à battre pour toujours dans le cœur de Dieu et Lui porter les nécessités de 
ce peuple australien pour lequel elle avait donné toute sa vie. Ses pas, ont été vraiment «les pas du 
messager qui annonce la paix». 

Nous sommes proches des sœurs de la petite délégation australienne qui donnent la dernière 
salutation à l’une de leurs sœurs très chère et tant aimée. Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 
Rome, le 8 août 2014. 


