
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
À 2h, 30 (heure locale) de ce samedi, auprès de l’Institut de Neurologie et Cardiologie de Curitiba, la 
Vierge Marie a porté au Paradis notre sœur  

DARIVA Sr SELESTINA 

Née à Maquiné (Porto Allègre-Brésil) le 4 mars 1928 

Il y a environ deux semaines, Sr Selestina avait été hospitalisée pour un problème cardiocirculatoire 
pour lequel on avait dû la soumettre à cathétérisme. Pour l’arrivée d’un ictus, elle a vécu, dans les derniers 
jours en coma pharmacologique, dans un état apparut tout de suite très grave. Presque à la veille de la 
solennité de l’Assomption, Sr Selestina a été appelée à chanter le Magnificat dans la gloire des cieux. 

La joie et la bonne humeur, ont été ses caractéristiques plus marquées: avec joie elle entra en 
Congrégation dans la maison de Porto Allègre, le 21 janvier 1949 suivant l’exemple de diverses jeunes 
de sa région qui juste en ces ans embrassaient la vocation paulinienne. Après quelques mois, elle fut 
transférée dans la maison de São Paulo, Domingos de Morais, pour le temps de formation initiale et le 
noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1951. 

Jeune professe, elle se dédia à la diffusion capillaire dans les communautés de Curitiba et São Paulo. 
Ensuite elle fut transférée à Recife et à Maringá, engagée dans les services variés à la communauté.  

Sr Selestina est rappelée surtout parce qu’elle eut la grâce, accompagnée par les non indifférentes 
fatigues, d’initier la construction de la  grande zone  de “São Paulo - Cidade Regina”. Ensemble à Sr 
Agostina Boff, elle habitait dans une petite maison, faite de briques d’argile, éperdue au milieu d’un 
très ample terrain inculte d’environ 162.000 mq. Sr Agostina ainsi décrivait leur liturgie matinale: 
«Nous nous levions à  quatre heures du matin, nous nous préparions et prenions le raccourci pour aller 
à la Messe. Le chauffeur du tracteur  nous indiquait la route avec les fanaux: il nous indiquait la voie 
pour éviter la boue. Arrivées près de la maison des Pauliniens, à 2 km de distance, nous pendions à  un 
arbre  nos bottes et le sac en étoffe où nous mettions le pain que nous achetions au retour. Nous nous 
mettions les chaussures et  arrivions à la Messe sales de boue, parfois jusqu’à la tête». 

 Les sœurs rappellent l’engagement dont Sr Selestina et Sr Agostina plantaient sur ce terrain inculte, 
toutes espèces d’arbres et cultivaient fruits et légumes qui étaient consommés dans la grande 
communauté de São Paulo, Domingos de Morais. Elles écrivaient: «Le travail était très dur: durant la 
journée on nettoyait le terrain et on faisait tout avec joie, avec beaucoup d’amour à Dieu et dans  
l’obéissance aux supérieures ». 

Dans la maison de “Cidade Regina” désormais inaugurée, elle se dédia ensuite au service de 
cuisinière, toujours heureuse d’égayer les sœurs qui se rendaient en ce lieu pour des périodes 
d’exercices e ou de repos. 

Fortaleza, Recife, Curitiba, Canoas, Salvador, São Paulo CR et São Paulo SP ont été les 
communautés dans lesquelles Sr Selestina a vécu dans les derniers trente ans, donnant elle-même dans 
les services de cuisine et de la chapelle. Partout elle est rappelée comme une sœur bonne, ordonnée, 
sensible aux nécessités de toutes, toujours fidèle aux temps de prière et d’intimité avec son Seigneur. 
De ses lèvres sortaient seulement des paroles d’édification, d’amour, de positivité. Dans sa simplicité, 
elle était une vraie “mère”. 

Depuis l’an 2007, elle se trouvait dans la maison de Curitiba, toujours préoccupée de se rendre utile 
à la communauté, toujours joyeuse et attentive. Dans son cœur  était allumé le feu que Jésus est venu 
porter sur la terre: le feu de la charité agissante, de la donation, du  témoignage. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome le, 13 août 2016. 


