
 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

A une heure de cette nuit du XXVIIIème  Dimanche du Temps Ordinaire, auprès du Centre Social “Nostra 

Signora delle Grazie” de Lisbonne, le Père bon a invité au banquet de noces, dans la vie éternelle, notre sœur   

MOREIRA SILVA Sr MARIA DE LOURDES 

Née à Mosteiros-Vidais (Lisbonne, Portugal) le 8 juin 1947 

Sr Lourdes a été une sœur très responsable qui a toujours assumé chaque engagement avec ténacité et 

sérieux, même quand ses conditions de santé lui ont requis un particulier courage pour accueillir et vivre ce 

que le Seigneur allait manifestant dans sa vie. 

Elle entra en Congrégation dans la maison d’Apelaçao (Lisbonne, Portugal) le 4 janvier 1973. Elle 

vécut en cette belle maison portugaise, alors maison de délégation, le temps de postulat et le noviciat 

conclu, le 2 octobre 1976, avec la première  profession. 

 Jeune professe, elle se dédia aux Semaines Bibliques et à la diffusion collective dans les 

communautés de Funchal et Lisbonne. En 1980, elle se rendit au Brésil pour compléter sa formation 

culturelle et se préparer à la profession perpétuelle, émise à São Paulo, dans la maison de Cidade Regina, le 

24 janvier 1982. En cette maison, elle poursuivit les études jusqu’à l’obtention du diplôme en théologie et 

de la licence en philosophie. Elle écrivait dans la demande d’admission à la profession perpétuelle: «Je sens 

que Jésus désire que je lui appartienne pour toujours». Elle percevait sa propre pauvreté mais elle confiait 

pleinement dans la grâce de Dieu qui lui aurait donné la force nécessaire pour être fidèle. 

En août 1983,elle rentra à Lisbonne (Portugal) pour se dédier à la formation des aspirantes et la 

pastorale vocationnelle. Elle fut pour deux mandats conseillère de délégation pendant qu’elle poursuivait le 

ministère de la formation dans les communautés de Lisbonne et Porto. En 1992, elle fut nommée 

supérieure de la communauté de Funchal, dans l’île de Madeira, et elle rentra ensuite à Lisbonne pour 

exercer à nouveau le service de conseillère pour le domaine formatif et en même temps secrétaire et 

économe de délégation. En 2002,elle fut transférée à Faro pour s’occuper de la librairie mais après 

quelques ans, elle fut appelée à nouveau à exercer le rôle d’économe de la communauté de Lisbonne. La 

soutenait une foi intense et profonde et un grand amour au charisme qu’elle avait approfondi même en 

participant au mois d’exercices spirituels selon la proposition du “Donec Formetur”. 

Dans l’an 2013, elle retourna dans la communauté de Faro où elle a continué à se donner dans la 

simplicité du quotidien. Elle souffrait pour une grave forme de surdité et pour l’hépatite C qui allait  

corroder son organisme. Depuis plusieurs années elle avait été frappée par un carcinome au foie pour 

lequel, le 20 avril dernier, pour une aggravation de ses conditions physiques, elle dut se soumettre à une  

intervention chirurgicale. Depuis lors il y a eu une alternation d’empirements et d’espérances. Elle allait 

perdant ses forces mais était grand son désir de retourner à la vie normale et de continuer à se dépenser 

pour la délégations et l’évangélisation. Pleinement consciente de la gravité de sa maladie, elle s’était 

préparée à l’intervention avec le désir d’offrir aussi la vie, pour sa propre communauté. 

Comme tout le peuple portugais, elle aimait beaucoup la Madone et spécialement en ces derniers temps, 

elle priait souvent avec la prière des Pastoureaux de Fatima: «Mon Dieu je crois, adore, j’espère et je T’aime, 

je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas..». 

Sr Lourdes, malgré sa surdité, elle avait une très belle voix et elle aimait enrichir, avec le chant, les 

célébrations liturgiques communautaires. Aujourd’hui nous la pensons revêtue de la robe nuptiale, chanter 

les louanges de Dieu dans la liturgie éternelle du ciel. A elle, nous confions les nécessités de la délégations 

qu’elle a beaucoup aimée et les jeunes en recherche vocationnelle pour que, sur son exemple, elles aient le 

courage de risquer la vie pour l’Evangile. 

Avec affection.  
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 15 octobre 2017. 


