
 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Nous vous communiquons que à 2 heures (heure locale) de cette nui, dans la communauté de 

“Cidade Regina” de São Paulo, le Divin Maître a réveillée à la vie éternelle notre sœur 

SBARAINI Sr ADA 

Née à Porto Allègre (Brésil) le 6 mai 1934 

Elle entra en Congrégation dans la grande maison de   formation de Porto Allègre (Brésil), le 18 

août 1951, ouvrant la route à sa sœur Sr Querubina qui après un an environ l’aurait suivie dans la 

vocation paulinienne. 

Elle vécut le noviciat dans la communauté de São Paulo “Divin Maestro” et elle émit la première 

profession le 19 mars 1956. A São Paulo et à Porto Allègre, elle se dédia, pour environ quatorze ans circa 

consécutifs, au travail typographique dont elle était devenue très experte. Dans l’an 1970, elle eut la 

possibilité d’expérimenter l’apostolat libraire dans les communautés de Fortaleza, Niteroi et Salvador. Elle 

était une libraire attentive et enthousiaste, capable de diffuser, ensemble aux livres, la joie de la vocation 

paulinienne et de l’actualité du charisme qui avait conquis sa vie. 

Depuis l’an 1986-1988, elle se dédia encore au travail typographique à Cidade Regina et ensuite elle 

exerça sans interruption le service de l’économat et de l’entretien de la maison, dans les communautés de 

Salvador, Porto Allègre, São Paulo “Divin Maestro” et São Paulo “Institut Alberione”. 

Depuis l’an 2005 elle se trouvait à “Cidade Regina” où elle a exercé, jusqu’à quand les conditions 

de santé l’ont permis, divers services à la communauté.  

Sr Ada était très expansive et souriante, elle aimait la, beauté de la nature et spécialement elle 

s’arrêtait en longues contemplations face à l’immensité de la mer qui lui parlait de l’immensité de Dieu. 

Elle avait eu le don de séjourner pour des longues périodes dans des villes au bord de la mer et elle en 

profitait aussi pour soigner a santé et être toujours “en forme” pour l’apostolat. Avec les sœurs elle était 

accueillante et plaisante mais aussi sérieuse et responsable, aimante de la prière et de la mission 

paulinienne 

Dans les communautés où elle exerça le service d’économe, les sœurs la rappellent pour le zèle 

apostolique et le soin des immeubles et de ce qui était de propriété de la Congrégation. Elle était 

vraiment comme la bonne mère de famille, prévoyante et providentielle en tout. 

Il y a environ deux ans, la grave forma de la maladie d’Alzheimer qui l’avait frappée, empira même 

à motif d’autres complications de santé. Elle se retira, avec simplicité et normalité, dans le silence de sa 

petite chambre, aimablement assistée par les infirmières et par sa sœur Sr Querubina. Elle accueillit cette 

dernière épreuve comme un temps de purification, d’attente de l’Epoux, de préparation à la rencontre avec 

le Divin Maître qu’elle avait tant aimé et auquel elle avait dédié la vie.  

La prière de collecte de la liturgie d’aujourd’hui, est particulièrement significative : “O Père, qui 

as ressuscité ton Fils et en lui tu as voulu finalement la mort défaite, aide-nous à vivre dans le temps sa 

même vie dans l’Esprit et à voir toutes les choses dans la radieuse lumière de sa résurrection”. 

Maintenant, Sr Ada peut finalement voir tout dans cette “radieuse lumière”, elle peut “toucher les 

vêtements du Maître”, se laisser prendre par la main, écouter la voix qui assainie et renouvelle, chanter 

le cantique nouveau des sauvés, de ceux qui ont expérimenté la miséricorde et suivent maintenant 

l’agneau partout où il va. 

Nous sommes proches des sœurs du Brésil alors qu’elles donnent la dernière salutation à Sr Ada et 

surtout à sa sœur Sr Querubina qui a partagé avec elle le dernier trait de chemin vers la maison du Père. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 30 janvier  2018. 


