
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la novelle que hier, à 13,30 (heure locale), dans l’Hôpital “Nossa Senhora das 

Graças”, à Curitiba (Brésil) le Père a appelé à vivre dans sa lumière, notre sœur  

ALVES DA ANUNCIAÇÃO LEONIDA SR ANCILLA 

Née à Linha Tres (Santa Maria, Brésil) le 18 juillet 1928 

Sr Ancilla entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre, le 31 mai 1946 dépensant 

toute elle-même, dès les premiers jours de formation, dans la diffusion collective. Sa même 

vocation était née de la rencontre de deux sœurs pauliniennes qui faisaient la propagande, avec un 

habit sale et avec le visage qui révélait beaucoup de fatigue: dès ce moment elle comprit que valait 

la peine de travailler avec les moyens de la communication pour dire aux hommes et aux femmes 

“les choses belles de Dieu de l’Évangile ”. 

En 1947, elle fut transférée à São Paulo où elle vécut le temps du noviciat et où, le 8 

décembre 1949, dans la solennité de l’Immaculée Conception, elle émit la première profession. 

Après quelques ans  dépensés dans le bureau d’expéditions, de 1953 à 1973, pour vingt ans 

consécutifs elle se dédia à la diffusion collective à Porto Allègre et dans les diocèses circonstants. 

Elle eut ensuite la possibilité de fréquenter un cours de journalisme, à Curitiba et elle se dédia avec 

beaucoup de passion à l’animation dans le domaine de la communication. De 1974 à 1980, elle fut 

Secrétaire Nationale du secteur de la communication, pour la Région Sud, de la Conférence 

Épiscopale du Brésil. À Recife, elle se dédia donc à la rédaction de programmes radio et après une 

période de repos et de soin dans la communauté de “Cidade Regina”, de São Paulo, elle fut 

transférée à Belo Horizonte où elle exerça avec joie et grande efficience, la mission de la librairie, 

qu’elle considérait le “pupitre” duquel elle annonçait la Parole de Dieu. 

Dans la communauté de São Paulo DM, elle fut pour quelques temps bibliothécaire et 

retournée à Curitiba, elle continua à animer et à promouvoir le domaine de la communication et à se 

dédier à la librairie, le lieu où elle sentait pleinement réalisée sa propre vocation de Fille de Saint 

Paul. Elle visitait tous les mois les radios, les TV locales, les rédactions des journaux pour s’insérer, 

comme paulinienne, en ces moyens et donner une respiration ecclésiale à la mission.  

Elle était une vraie communicatrice: elle faisait et exprimait tout en termes apostoliques. Et 

dans ce but elle soignait le style de la langue portugaise et l’utilisait de manière élégante pour 

pouvoir, à travers l’écrit, toucher les cœurs des lecteurs. En occasion du jubilé d’argent de la 

profession, elle eut à dire qu’au lieu d’écouter l’homélie de la messe, elle aurait préféré un 

reportage pour raconter la richesse de sa propre expérience paulinienne. En cette même occasion, 

elle avait voulu rassembler les Communicateurs pour partager avec eux cet important moment de sa 

vie et échanger idées et projeta apostoliques. Juste en cette circonstance, elle fut définie elle-même, 

“un modèle de communication dans l’Église”. En âge déjà mûr, elle avait voulu fréquenter la 

Faculté de communication pour mieux comprendre ce phénomène et être une apôtre compétente et 

qualifiée. 

 Sr Ancilla était une sœur droite, d’observance, fidèle aux enseignements du Fondateur, 

préoccupée du développement de la Congrégation et des nouvelles modalités apostoliques, 

désireuse que de nombreuses jeunes soient fascinées par le charisme paulinien pour donner des ailes 

à l’Évangile et à l’évangélisation. À elle nous confions tous les Communicateurs pour qu’ils soient 

messagers de “bonnes nouvelles”, annonciateurs du salut, “canaux vivants” pour transmettre à tous, 

espérance et confiance. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 5 mars 2017 


