
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que peu après minuit, dans le secteur de thérapie intensive de l’Hôpital “Sainte 

Maison de la Miséricorde” de São Paulo (Brésil), le Seigneur a appelé à soi pour lui donner  la plénitude de 

la vie,  notre sœur   

BERNARDIS ODILA sr JANICE  

Née à Cajobi S.P. (Brésil) le 23 mars 1945 

Dès son entrée en Congrégation, cette chère sœur a exprimé un profond amour à la vocation paulinienne 

qui s’est manifesté dans une grande bonté et simplicité, ouverture et sociabilité bien que dans sa timidité, 

dévouement à la mission, sens de responsabilité et d’engagement en assumant les tâches que l’obéissance 

allait lui confiant. De toute sa personne jaillissait un sens de reconnaissance au Seigneur pour les dons dont il 

l’avait enrichie. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM, le 22 février 1963. A conclusion de l’an 

de noviciat, le 30 juin 1968 elle émit dans la même communauté, la première profession. En cette occasion 

elle écrivait: «Je sens que le Seigneur me veut religieuse, malgré l’amélioration que je dois faire et beaucoup 

de limites. Je me tends en avant confiant dans la grâce de Dieu». Dans les ans de sa jeunesse, elle fut une 

active et enthousiaste “propagandiste” de l’Evangile dans les familles, écoles, instituts, Bureaux 

d’Uruguayenne, Rio de Janeiro, Pelotas. 

Dans les temps de préparation à la profession perpétuelles, émise à “Cidade Regina” (São Paulo) en 

1974, son cœur débordait de joie: «Je suis heureuse et chaque jour qui passe je me sens davantage paolina. Je 

reconnais l’amour de Dieu pour moi et je suis toujours plus convaincue que c’est Lui qui fait; j’accueille ce 

que Lui veut. Je sens un grand désir d’être fidèle jusqu’à la mort». L’année suivante, elle répondait à une 

demande de la supérieure générale faite à toutes les sœurs de la Congrégation, exprimant encore son propre 

désir de fidélité: «J’en étais déjà convaincue mais je sens que je dois confirmer encore mieux  la conviction 

sur la sublimité de la vocation paulinienne: il vaut la peine de s’engager totalement dans cette mission. Je 

suis décidée de poursuivre la vie consacrée avec plus grand amour et donation. Je suis certaine que Dieu est 

fidèle et me veut Fille de Saint Paul». 

Elle se dédia pour quelques ans à la librairie de Curitiba et en 1987 il lui fut confié à São Paulo, dans la 

communauté “Divin Maître”, le service d’économe locale et administratrice de la revue Famiglia Cristiana. 

Pour quelques ans elle fut aussi économe de la communauté de Belo Horizonte-Turfa. Pratiquement jusqu’à 

la fin de sa vie, elle a été appelée à donner une contribution compétente, responsable, précise, au domaine 

économique et administratif de la province. Elle prêtait son aide à l’économe provinciale pour les aspects 

financiers: du bureau central elle effectuait les paiements aux fournisseurs; elle accompagnait et vérifiait les 

achats de toutes les communautés du Brésil et suivait l’administration du SEPAC, de la Maison de  prière, de 

la Centrale Paulinienne  et d’autres centres importants. Dans la communauté “Divin Maître” et, dans les 

derniers dix ans, en celle dénommée “Tecla Merlo” de la Centrale Paulinienne, c’était une présence active et 

généreuse: elle exerçait volontiers les divers services communautaires, même comme sacristine. 

Sr Janice était passionnée de la vie. Elle vibrait pour chaque chose belle. Elle avait assimilé 

profondément les valeurs du charisme paulinien et elle s’engageait à les transmettre surtout avec le 

témoignage de sa vie, aux sœurs plus jeunes vers lesquelles elle avait attentions et sollicitudes particulières. 

Elle désirait vivre l’esprit de la pauvreté, dans une totale dépendance de Dieu. Pour les valeurs qu’elle a vécu 

les sœurs brésiliennes la considèrent comme “protectrice des économes”! 

Dans les dernières semaines, à sa fragilité pulmonaire précédente, s’est ajouté le covid-19: à rien n’est 

valu l’hospitalisation dans le secteur de thérapie intensive. Désormais divers organes vitaux étaient 

gravement compromis. L’Epoux est arrivé dans le silence, juste dans le milieu de la nuit et a certainement 

trouvé son épouse prête, vigilante, avec la lampe de la fidélité bien allumée.  

Nous sommes particulièrement proches des sœurs du Brésil en ce temps de souffrance, malaise, 

préoccupation. Que la Reine des Apôtres continue à protéger l’humanité gravement blessée par cette 

pandémie et nous donne d’entrer dans le mystère de la croix du Christ, ainsi à participer à la joie de sa 

résurrection. Avec affection. 

Rome, le 7 juillet 2020.      sr Anna Maria Parenzan 


