
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier après-midi, à17 h (heure locale) auprès de la communauté “Cidade Regina” de São Paulo 

(Brésil), le Père a appelé à soi notre sœur  

D’ANGELO sr IRMA  

Née à Sicignano des Alburni (Salerne) le 22 mars 1928 

Sr Irma, entra en Congrégation dans la maison de Salerne, le 8 février 1947. L’an suivant elle était 

déjà à Naples pour se dédier à la diffusion de l’Evangile dans les familles, écoles, instituts. Elle fut ensuite 

transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession le 19 mars 1950, Année sainte.  

Elle passa le temps de la profession temporaire dans les communautés de Ivrée et Alba engagée 

spécialement dans la “propagande”. Et après la profession perpétuelle, elle poursuivit le ministère 

de l’annonce de la Parole à Livourne et à Naples. Elle fut pour une période à Catanzaro et à Crotone 

et en 1962, elle fut transférée à Reggio Emilia pour exercer la tâche de chauffeur et se prêter dans la 

vérification des pellicules qui de cadence hebdomadaire étaient louées par les paroisses auprès de 

l’Agence “San Paolo Film”. Sr Irma rappelait volontiers le temps dépensé dans la diffusion de la 

revue “Famiglia Cristiana” dans les Hôpitaux de Modène et d’autres zones de l’Emilie. A Turin et à 

Cremone, elle continua l’apostolat silencieux à la moviola de la vérification. 

En 1970, elle demanda de se rendre un an au Brésil pour pouvoir être plus proche de ses propres 

parents, émigrés en cette terre. Elle fut frappée par la bienveillance des sœurs, spécialement de sr 

Agnese Sandri, et elle accueillit volontiers la proposition de rester plus longtemps dans cette province 

pour prêter son aide comme chauffeur et collaborer dans le bureau d’expédition. Elle passa plus de 

dix ans dans les communautés de São Paulo Domingos de Morais et Cidade Regina. En 1982, elle fut 

envoyée dans la capitale Brasilia et ensuite à Vitoria et à São Luis pour se dédier au service de la 

librairie. Sa manière de faire simple et accueillante fascinait les personnes qui entraient en contact 

avec elle. Elle était respectée et recherchée parce qu’elle accueillait avec joie et bonne humeur les 

clients. Elle jouissait quand ceux-ci adhéraient à ses suggestions et achetaient livres et CD… 

En occasion du jubilé d’or de consécration, elle exprima le désir de passer quelques mois en Italie 

pour un temps de renouvellement, retrouver quelques parents et les communautés qu’elle avait quittées 

en des ans lointains. Ce furent pour elle des mois inoubliables durant lesquels elle eut l’opportunité de 

vivre le pèlerinage à Fatima, de se rendre à Alba, d’être hôte pour plusieurs mois dans la Maison 

généralice collaborant dans les petits services quotidiens et surtout accompagnant les chauffeurs dans 

leurs commissions. 

Elle retourna ensuite dans la grande communauté de “Cidade Regina” (São Paulo, Brésil), où 

elle continua à se donner en ces services compatibles avec sa santé, toujours un peu fragile. Surtout 

elle était une présence amie aux cotés des sœurs qui expérimentaient l’hospitalisation. Dans sa 

simplicité elle a continué à irradier la jovialité, l’argutie typique de sa terre de laquelle elle allait 

fière. Elle exprimait avec orgueil ses origines italiennes mais elle ne cachait pas que son cœur était 

brésilien parce que le Brésil avait accueilli les bras ouverts la majorité de ses chers parents.  

Simple, pauvre, pieuse, aimante du charisme paulinien, riche de bonne humeur et d’un profond 

amour à la Très Sainte Vierge Marie: ainsi la définissent les sœurs qui ont partagé avec elle 

beaucoup d’ans de vie paulinienne. Réellement sa simplicité ressentait l’innocence.  

Une insuffisance organique lui a ouvert les portes de cette vie où le désert est transformé dans 

un lac d’eau, la terre aride en source où les pauvres expérimentent la richesse qui n’a pas de fin. 

Avec affection. 

 

Rome, le 10 décembre 2020.       sr Anna Maria Parenzan   


