
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

Le Seigneur nous a visitées à nouveau: auprès de l’Hôpital “Santa Caterina” de São Paulo (Brésil), 

à 12h, 10 (heure locale), a été appelée à la vie éternelle notre sœur 

RIBEIRO DE CAMPOS EUNICE Sr LIDIA 

Née à Bariri (SP, Brésil) le 2 novembre 1926 

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo, Domingos de Morais, le 4 mars 1947. 

Bien vite elle accompagna les sœurs dans l’apostolat de la diffusion, dans les diocèses de São Paulo et 

Rio de Janeiro. Portant au cœur le désir d’une totale donation, elle vécut à São Paulo le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 8 décembre 1949, solennité de l’Immaculée Conception. Elle vécut 

ensuite le temps de juniorat dans la communauté de Rio de Janeiro, engagée dans la diffusion capillaire 

et collective, dans les Semaines Catéchistiques, Mariales, de l’Évangile. En 1954, après la profession 

perpétuelle, elle fut orientée à l’apostolat de la librairie dans les communautés de Curitiba et Salvador. 

Frappée par une grave maladie, en 1963 elle fut transférée à São Paulo DM pour recevoir les soins 

nécessaires et prêter son aide dans les bureaux administratifs. Mais puisque la situation physique ne 

donnait pas signe d’amélioration, de 1966 à 1972 elle fut accueillie en Italie, dans la communauté 

d’Albano, où finalement le mal fut vaincu. 

À la rentrée au Brésil, elle fréquenta divers cours d’aggiornamento, elle prêta sa propre œuvre à 

São Paulo, dans l’organisation de la Bibliothèque de la communauté de Cidade Regina et par la suite, 

elle fut chargée du service d’archiviste et de l’administration des revues, dans la communauté “Divin 

Maestro”, à Domingos de Morais. De 1981, jusqu’à il y a deux jours, elle a toujours exercé des services 

administratifs et d’économat: elle a été  économe locale à Maringá, Cidade Regina (SP), Brasilia et à 

São Paulo Humberto I; depuis l’an 2006, elle était insérée dans les bureaux administratifs centraux de 

São Paulo DM, où elle a donné avec responsabilité et simplicité, sa propre compétence et expérience. 

Pour ses nombreuses connaissances, elle avait une certaine facilité à contacter les divers bureaux publics 

de Brasilia: n’importe qu’elle pratique confiée à ses mains, trouvait la conclusion désirée. 

Il y a environ un mois, considérant sa fragilité de santé, elle a été accueillie dans la communauté 

“São Paulo”, dans la Centrale Paulinienne. 

Sr Lidia était une personne riche de bonne humeur qui dédramatisait chaque situation, elle savait 

rire avec goût et faire rire les sœurs. Son rire était spécial et unique. Elle aimait plaisanter avec les sœurs 

et les sœurs se sentaient libres de plaisanter avec elle. Elle était une personne toujours jeune, précise, 

d’extrême confiance, très accueillante, qui diffusait paix, amour, communion, sourires. On était bien en 

sa compagnie, elle était vraiment sympathique et très active dans le travail. Dans les derniers temps il lui 

a été greffé un by-pass coronarien pour lui permettre de dépasser quelques problèmes cardiaques. Quand 

c’était nécessaire, elle accueillait l’hospitalisation, sans crée de drames particuliers et à peine sortie de 

l’Hôpital, elle se remettait au travail avec grand engagement et responsabilité: elle ne pouvait pas 

s’arrêter!  

Il y a deux jours, elle fut accueillie dans l’Hôpital “Santa Caterina” à cause d’une pneumonie. Ce 

matin, l’aggravement de ses conditions a suggéré le séjour dans le secteur de Thérapie Intensive. Mais 

son cœur déjà très fatigué, n’a pas résisté à deux attaques cardiaques consécutives et le by-pass s’est 

arrêté. 

Elle, qui appelait chaque sœur “ma fleur”, elle répandra, devant le Seigneur un parfum spécial, le 

parfum de l’amour, de la liberté, de la joie. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

 

Rome, le 31 janvier 2017. 


