Très chères sœurs,
en ce XXVI Dimanche du T.O. et dans l’anniversaire de sa première profession, dans la
communauté de “Cidade Regina” (São Paulo, Brésil), à 6h,40 a été appelée à célébrer la définitive
alliance sponsale avec son Seigneur, notre sœur
HOSS sr SIDIANA MARIA
Née à São Carlos (Santa Catarina, Brésil) le 26 avril 1974
Avec enthousiasme et désira de répondre à l’appel de Dieu, elle entra en Congrégation dans la
maison de Belo Horizonte (Brésil) le 11 février 1993. De sa belle famille, d’origine allemande, elle avait
hérité un grand sens de responsabilité et laboriosité, ensemble à la profondeur d’une vie chrétienne
authentiquement vécue. A Belo Horizonte et à Recife elle vécut les premiers ans de formation et elle fut
ensuite transférée à “Cidade Regina” (São Paulo) pour le temps de noviciat conclu, avec la plénière
profession, le 27 septembre 1998, exactement il y a vingt-deux ans. Dans la maison de Fortaleza elle
passa le juniorat durant lequel elle eut la possibilité d’expérimenter la beauté de la mission paulinienne,
approfondir la foi, perfectionner la formation culturelle spécialement à travers l’étude spécialisée des
matières économiques et commerciales.
Elle vécut ensuite à Rome, dans un nombreux groupe de sœurs provenant des divers continents, la période
de préparation à la profession perpétuelle émise, dans la paroisse de sa famille, à Cunhatai – SC, le 26 février
2006. Ce temps, fut pour elle un vrai moment de grâce durant lequel elle eut le don de découvrir en Jésus la
perle précieuse et elle ressentit le besoin de donner tout pour la posséder. A la rentrée au Brésil elle eut la
possibilité de vivre une expérience très significative comme gérante de la librairie de Vitoria et dans l’an 2008
elle fut appelée à assumer le secteur financier de la province et la coordination des bureaux administratifs.
Considérant sa maturité vocationnelle, l’ouverture au “nouveau”, le désir d’exercer la mission de
manière toujours plus qualifiée, dans l’an 2014 elle fut nommée conseillère provinciale per le domaine
apostolique et économique, Rôle qui lui fut reconfirmé en 2017. De cet observatoire privilégié, elle vécut en
première personne la crise économique du pays et de la province, elle donna un valide apport pour conclure
le projet d’actualisation du système informatique pour le contrôle de l’aspect financier des librairies, elle
contribua à réaliser les nombreux changements dont la province du Brésil avait nécessité. En occasion de la
ré-confirmation comme conseillère, elle manifestait à la supérieure générale sa propre difficulté à accueillir
le nouveau mandat mais aussi la foi qui l’animait: «Dire oui veut dire reconnaître mon insuffisance en tout,
dans la vie et dans la mission, dans l’étude et dans la prière, et veut dire renouveler ma confiance dans le
Seigneur qui accorde la grâce quand on se met dans ses mains».
Dans les premiers mois de 2018, elle reçut un nouvel appel manifesté à travers une tumeur au sein
déjà déramée comme métastases, au foie. Elle accueillit avec l’habituelle force et générosité cette
nouvelle visite du Seigneur continuant à lutter pour la vie, à affronter avec courage les douloureux
cycles de chimiothérapie et radiothérapie, sans négliger l’engagement dans le gouvernement provincial
et le service aux sœurs spécialement pour les domaines qui lui revenaient. Selon son style, réservé et
obstiné, elle a continué à se donner désirant vivre jusqu’au fond les grands défis de la vocation
paulinienne et surtout se confiant progressivement à cet Amour qui dans les ans de jeunesse avait
impliqué toute son existence.
Elle passa les derniers temps dans la communauté de “Cidade Regina” entourée par l’affection des
sœurs et des familiers qui juste il y a quelques semaines ils purent jouir de sa compagnie en quelques
jours de pause de la souffrance. Mais désormais elle était prête pour le dernier pas: une profonde
respiration avec les bras ouverts a marqué, ce matin, le moment de l’«obéissance jusqu’à la mort», du
dernier abandon dans les bras du Père.
Sr Sidiana, purifiée par tout mal, sera maintenant très proche de ses chers parents et frères et à
toutes les sœurs de la province du Brésil pour lesquelles elle a offert, jour après jour, la vie.

Rome, le 27 septembre 2020.

Sr Anna Maria Parenzan

