
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier, dans le 4ème Dimanche du Temps Ordinaire, à 16h,30 (heure locale), dans la communauté de 

Curitiba (Brésil) le Maître Divin a appelé à soi notre sœur   

ZUCHETTO NILZA sr PRISCILA 

Née à Jaguarì (Santa Maria RS - Brésil) le 25 septembre 1923 

Elle était une personne vraiment spéciales qui a enrichi les communautés et la mission paulinienne 

de joie, de beauté, de positivité. Tout en elle était communication parce que ses paroles surgissaient d’un 

cœur bon, toujours souriante. Elle entra en Congrégation le 5 avril 1941, à Porto Allègre (Brésil). Elle 

émit la première profession le 25 janvier 1945 après avoir vécu l’an du noviciat dans la maison de São 

Paulo DM. Elle avait donc à peine accompli la semaine dernière, soixante-six ans de vie consacrée 

paulinienne, une vie heureuse, enthousiaste, toute donnée au Seigneur et à la mission. 

Jeune professe elle se dédia spécialement à la diffusion itinérante dans l’état de São Paulo et à la 

librairie dans la communauté de Belo Horizonte, Turfa. Après la profession perpétuelle, émise en 1950, 

elle poursuivit l’engagement libraire à São Paulo DM, Uruguayenne, Curitiba. De caractère allègre, elle 

diffusait ensemble à la Parole de Dieu, la joie contagieuse d’être une communicatrice de l’Evangile. Elle 

aimait la beauté et elle soignait aussi une certaine élégance pour pouvoir témoigner avec toute la 

personne la fascination de faire courir la Parole en chaque milieu, en chaque famille, en chaque 

collectivité. Elle-même affirmait d’avoir un cœur maternel, capable d’accueillir tous, sans distinction. Et 

les sœurs confirment que sr Priscilla parlait le langage de l’amour. 

De 1962 à1972, elle fut engagée dans le centre programmation apostolique de São Paulo et ensuite à 

Pelotas dans les services à la communauté. Elle exerça ensuite, pour plus de dix ans, l’apostolat technique 

à Porto Allègre et dans la typographie et reliure de Cidade Regina. Avec l’avancement  de l’âge, elle 

continua à se donner dans les communautés de Porto Allègre et Curitiba. En cette dernière maison elle a 

dépensé les derniers vingt ans transmettant jusqu’à la fin, un profond sens d’appartenance, l’affection vers 

don Alberione et M. Tecla, le désir que nombreuses jeunes puissent expérimenter cette vie paulinienne 

qu’elle avait vécue avec tant d’enthousiasme. Elle savait aussi rire d’elle-même… et sa fragilité de santé 

qui lui procurait des fréquentes hospitalisations, était devenue presque une blague. De temps en temps 

circulait la notice que sr Priscilla était mourante, mais puis elle se levait toujours avec plus grande vitalité. 

A Curitiba elle travaillait dans le secteur “Alberione” préparant des couronnes du rosaire et autres 

objets pour la piété populaire, mais elle jouissait quand elle pouvait se dédier au standard téléphonique 

et à l’accueil des visiteurs. C’était pour elle une occasion pour partager, communiquer avec les gens. 

Elle s’est toujours engagée pour raviver le  “oui” de la profession. Elle écrivait en 1975 à la supérieure 

générale: «…Je désire renouveler mon “oui” prononcé spontanément et consciemment il y a trente ans. Ils 

ont été des ans de nombreuses joies et de souffrances, plus joies que souffrances. Ma petite barque n’a pas 

toujours navigué en eaux tranquilles; mais après les tempêtes, a toujours été le calme . J’espère, avec la grâce 

de Dieu, de conduire ma barque au Port sûr: Dieu. Je sais que je trouverai encore des bourrasques mais je 

suis certaine que le Christ se réveillera, comme toujours, à l’heure juste. Mon “oui” est le même de celui dit 

il y a trente ans (plus mûr, sans doute!). Dès lors, j’ai fait miennes les le paroles de Saint Paul: “Qui pourra 

me séparer de l’amour du Christ?”. Je poursuis le chemin cherchant de vivre dans la maturité de la foi, dans 

la force de la prière et dans la persévérance des bonnes résolutions, soutenue par les paroles de l’apôtre Paul: 

“je sais en qui j’ai mis ma confiance”». 

Sr Priscilla a été frappée en ces derniers jours, par une septicémie, conséquence de la pneumonie. 

Au terme d’une longue vie, nous sommes certaines que le Maître la conduit dans un lieu sûr, entre ses 

bras miséricordieuses. Et à elle nous recommandons les vocations pour que d’autres jeunes puissent 

suivre son exemple et expérimenter dans la vie paulinienne la possibilité d’exprimer un amour ardent 

dans une donation sans limites. Avec affection. 

 

Rome, 1èer février 2021.   sr Anna Maria Parenzan 

 


