
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que à 11heures,35 (heure locale), dans la communauté de “Cidade Regina” (São 

Paulo), est subitement  manquée par arrêt cardio-circulatoire,  notre sœur   

LOPES EVERILDA sr MARIA VICENTINA  

Née à Lages (Pouso Redondo, S. C. Brésil le 17 octobre 1925 

Sr M. Vicentina nous a quittées dans le silence et dans la sérénité, sans déranger personne, exprimant 

continuellement des paroles de remerciement vers les infirmières qui depuis longtemps l’assistaient. 

Celui-ci a été le style de toute sa vie, une vie paulinienne sérieuse et laborieuse, vécue dans l’humilité, 

dans la simplicité et dans une grande ferveur, offrant chaque instant pour que l’Evangile puisse courir et 

porter à tous, un message de joie et d’espérance. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre, dans la solennité de l’Annonciation, le 

25 mars 1942, à dix-sept ans d’âge. Après un temps engagé dans la diffusion auprès des familles et des 

collectivités, elle vécut à São Paulo le noviciat conclu avec la première profession, le 17 février 1946. 

Jeune professe elle continua, avec grand engagement, l’apostolat diffusif et la pastorale vocationnelle, 

dans les diocèses de Porto Allègre, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte. 

Le désir  d’une profonde donation, la porta à accueillir l’appel à la vie missionnaire, hors des confins 

de sa propre nation. En 1963, elle partit vers l’Afrique. D’abord elle se rendit au Congo, à Lubumbashi, 

où elle apprit la langue française et elle apprit à aimer ce peuple qui avait très soif de Dieu. Quatre ans 

après, le 18 février 1967, elle fut appelée, ensemble à sr Giuseppa Panarello et à sr Teresa Ramos, à 

ouvrir la première communauté mozambicaine, à Beira. C’était pour elle un nouveau commencement 

mais la soutenait la conviction que au Mozambique l’apostolat paulinien était considéré même par les 

autorités civiles, une aide irremplaçable pour le progrès moral et culturel du pays. Elle collabora dans la 

diffusion de livres en langue portugaise, surtout l’Evangile, le catéchisme, les textes de prière. En 1968, 

la petite communauté écrivait: «Partout, malgré les inévitables difficultés, nous rencontrons sympathie, 

collaboration et admiration pour la nouvelle forme d’apostolat. En cette période la diffusion dans les 

écoles a donné de bons résultats avec la collaboration des directeurs et des maîtres». 

Mais à motif d’une santé très délicate, en 1972 sr Vicentina dut rentrer au Brésil et poursuivre la 

mission dans sa propre terre. A Niteroi, Fortaleza, São Paulo, elle se dédia encore, avec beaucoup 

d’amour et générosité à la diffusion de la Parole de Dieu. Pour une dizaine d’années elle fut ensuite 

insérée dans le secteur technique de la zone de Cidade Regina (São Paulo) et elle fut transférée à 

Curitiba pour continuer à s’occuper de la diffusion mais aussi de petits services à la communauté, 

compatibles avec sa santé, toujours nécessiteuse de particulières attentions. 

Depuis l’an 2013, elle se trouvait dans la maison de Cidade Regina pour soigner sa santé et se dédier 

surtout à la confection des rosaires. Mais l’apostolat principal était pour elle l’offrande de la prière et de 

la souffrance. Son physique était tellement courbé qu’elle ne pouvait presque plus lever la tête mais elle 

continuait à être une présence sereine, toujours désireuse de prêter quelques petites aides à la 

communauté. Désormais elle devait s’arrêter de longues heures sur le lit de douleur offrant la vie pour le 

salut de tous et surtout pour les vocations et pour la mission paulinienne. 

 Remercions cette chère sœur pour ses pas qui ont semé la paix, pour le parfum de Dieu qu’elle a 

irradié autour de soi, parce que elle a porté en beaucoup de familles l’Evangile d’amour, parce que 

“souffrant, agissant, priant” elle a accompli le chemin à elle assigné par Dieu.  

Avec affection. 

 

                                                                                                  sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 16 avril 2020. 


