
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans la fête de Sainte Catherine de Sienne, grande mystique et apôtre, nous arrive la nouvelle qu’à 4 

heures, dans l’Hôpital A. C. Camargo de São Paulo (Brésil), le Père miséricordieux a appelée à soi pour lui 

donner vie en plénitude, notre sœur  

MASSARETTI AURELIA Sr MARIA DOLORES 

Née à Ribeirao Pires, SP (Brésil) le 1er juillet 1932 

Il y a un mois environ, Sr M. Dolores a été hospitalisé pour faire des examens cliniques desquels il lui 

a été diagnostiqué un myélome multiple. Elle fut tout de suite soumise au traitement chimiothérapique mais 

pour la fragilité de sa santé, accrue à l’âge avancé, les soins n’eurent pas le résultat espéré. Hier soir elle est 

entrée en agonie et le moment de la rencontre avec son Seigneur a été vécu dans la paix, dans cette dignité et 

sérénité qui avait marqué toute sa vie.   

Sr M. Dolores est une sœur très aimée, qui a donné à la province du Brésil toutes ses forces: elle s’est 

réellement dépensée et sur-dépensée, avec simplicité, intelligence, amour pour que l’Évangile puisse arriver 

à tous et pour que chaque sœur puisse être fidèle au don reçu et répondre au rêve de Dieu.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM, le 17 janvier 1944. En cette communauté 

elle a vécu le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1951. Elle eut ensuite l’opportunité de 

compléter, à Rome, les études de philosophie et d’apprendre, presqu’à la perfection, la langue italienne. Au 

cours des ans Sr M. Dolores a été la sœur à laquelle recourir pour chaque traduction importante; elle était la 

vraie experte de la “langue mère”. Rentrée au Brésil, elle fut tout de suite insérée dans la rédaction de 

Famiglia Cristiana pendant qu’elle se dédiait avec joie, à l’enseignement aux jeunes formandes.  

En 1970, elle était déjà supérieure de la communauté de Curitiba et par la suite, conseillère provinciale 

et chargée de la rédaction livres. Dans les ans 1978-81, elle avait vécu une forte expérience comme chargée 

du domaine de la communication auprès de la Conférence Nationale des évêques brésiliens, à Brasilia. Ce 

service lui avait dilaté le cœur, il lui avait offert une ample connaissance des pasteurs et des urgences 

apostoliques qu’elle valorisait rapidement pour la mission et pour sensibiliser les sœurs à une plus vive 

conscience ecclésiale.  

Avec sagesse et ouverture, elle exerça ensuite, pour plusieurs mandats, le service de supérieure dans 

les communautés de Porto Allègre, São Paulo Maison provinciale, Salvador et plusieurs fois elle fut appelé 

au service de conseillère provinciale pour le domaine apostolique. De 1999 au 2005 elle accompagna le 

chemin du gouvernement provincial dans le service de secrétaire: elle jouissait pour la possibilité de 

continuer à “servir” à temps plein les sœurs et la Congrégation valorisant l’expérience, les connaissances 

acquises, ses dons de précision, discrétion, sagesse.  

Son cœur toujours jeune, lui permit d’apprendre à utiliser même en âge avancé les nouvelles 

technologies pour la mission. Alors qu’elle se trouvait dans la communauté Humberto I, elle fut en effet 

chargée, pour quelque temps, de la rédaction de la revue Famiglia Cristiana online. Et après un mandat de 

supérieure dans la communauté de Maringá, en 2010 elle rejoignait la dernière communauté, celle de 

Manaus où était très apprécié son service d’accueil et orientation des clients qu’elle prêtait en librairie alors 

qu’elle ne délaissait pas les rencontres formatives pour les Coopérateurs pauliniens.  

Jusqu’à la fin, elle a été une apôtre pleinement consignée à son Seigneur, une femme qui a vécu la 

vocation dans le climat marial de la pleine donation et pour cela elle a su diffuser autour de soi un profond 

amour et une vive espérance. Elle écrivait en occasion du jubilé d’or: «Cette célébration a été pour moi un 

moment très fort dans ma vie. J’ai goûté à nouveau le don de la vocation et de l’offrande de ma vie à Dieu et 

à son peuple; j’ai renouvelé la résolution  d’être fidèle jusqu’à la fin». 

Alors que nous commençons le Séminaire international sur la mystique apostolique, l’exemple de cette 

apôtre paulinienne, est pour nous toutes de profonde inspiration. Sr M. Dolores nous fait percevoir la beauté 

d’être des personnes unifiées qui “disent Dieu” avec sa propre vie et sont, pour tous, une “mémoire vivante 

de l’Évangile”. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Supérieure  générale 

Rome, le 29 avril 2016. 


