
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que vers 9h,35 (heure locale) dans la communauté de Cidade Regina (São 

Paulo, Brésil), le Maître Divin a appelé à vivre pour toujours dans son intimité notre sœur 

MENEGAT GEMMA sr Maris Stella 

Née à Nova Padua (Caxias do Sul, Brésil) le 20 mars 1929 

Suivant l’exemple de sa sœur sr Assunta, elle entra en congrégation dans la maison de Porto Allègre 

le 24 mars 1945, à seize ans d’âge, portant en don sa foi authentique, beaucoup de spontanéité et joie. Elle 

se dédia bien vite, avec beaucoup d’enthousiasme, aux missions itinérantes dans la région de Rio Grande 

do Sul et São Paulo. Dans la maison “Divin Maître” (São Paulo) elle vécut le noviciat conclu avec 

l’émission des premiers vœux, le 8 décembre 1949, solennité de l’Immaculée Conception. Et tout de suite 

après elle poursuivit à répandre l’Evangile dans la région de Porto Allègre, Curitiba, Lins. Le nom qu’on 

lui a donné dans le jour de la profession, a été pour elle, dès les premiers ans, un vrai programme: elle a 

été vraiment une “étoile” qui a irradié partout la lumière de Dieu qui émanait de sa propre vie.  

Comme responsable, pour plus de vingt ans, de la reliure dans les maisons de Porto Allègre et São 

Paulo DM, elle eut un rôle important dans la formation de nombreux groupes de jeunes qui se présentaient 

à la vie paulinienne: elles les orientaient à l’apostolat technique communiquant avec simplicité et 

conviction la ferveur de la mission. En 1978, pour huit ans consécutifs, elle se dédia avec légèreté, 

élégance et finesse à l’accueil et aux services variés dans la maison provinciale. Elle avait le don de 

dénouer les problèmes, de rendre facile chaque chose, de résoudre à la lumière de Dieu même les 

situations plus compliquées. 

Elle eut ensuite la joie de retourner à l’apostolat libraire dans les maisons de São Paulo “Divin 

Maître”, Niteroi, Brasilia. Les clients des librairies étaient attirés par sa simplicité et affabilité, par sa 

sensibilité humaine et religieuse, par le désir de favoriser la rencontre de chaque personne avec la Parole 

de Dieu, avec Jésus Parole. Comme une véritable “étoile”, elle continuait à irradier joie, espérance, 

communion. 

Pour quelques ans, de 1990 à 1993, elle réjouit encore avec sa présence attentive et sollicite, la maison 

provinciale. Elle se dédia ensuite au service d’expédition dans la communauté “Institut Alberione” de São 

Paulo jusqu’à quand, en 2001, lui fut demandé d’intégrer, avec sa sagesse et expérience, la communauté 

des postulantes, qui alors elle résidait dans la maison “Reine des Apôtres”. Avec spontanéité, elle sut se 

faire jeune avec les jeunes enrichissant la communauté formative avec la laboriosité et l’esprit de prière, 

avec la beauté de sa vie qui communiquait ordre, harmonie, richesse d’humanité. Sans s’en apercevoir, 

elle était une vraie “icone” pour les jeunes qui découvraient en elle le secret de la mystique paulinienne. 

Dans l’an 2009, elle fut insérée dans la communauté de la maison provinciale de São Paulo. Elle 

accueillait avec gentillesse et attention les sœurs de passage, elle orientait les collaboratrices dans les services 

généraux de la maison, elle était responsable de la chapelle dédiée au Divin Maître qui resplendissait pour 

la propreté et la grâce des compositions florales. Il y a environ six ans, sa situation de santé suggéra son 

transfert à “Cidade Regina”, dans la maison d’accueil des sœurs anciennes et malades. Frappée par la 

maladie d’Alzheimer, elle ne pouvait plus communiquer, mais son sourire valait plus de mille paroles… 

La parole liturgique d’aujourd’hui, est comble de confiance, elle annonce le prodige inuit que le 

Seigneur va accomplir: l’énergie de l’Esprit redonnera vie aux os arides, il ressuscitera à nouvelle vie, 

il ouvrira les sépulcres… Que Sr Maris Stella, riche d’une nouvelle vitalité, continue d’intercéder pour 

beaucoup de jeunes pour qu’elles aient le courage de tout quitter pour devenir lumières, étoiles 

lumineuses qui communiquent la joie de l’Evangile.  

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 21 août 2020. 


