
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœur, 

presqu’à la veille de la Journée Mondiale des Communications sociales, le Maître  divin a appelé à  soi 

une merveilleuse apôtre paulinienne, experte communicatrice. A 13h,45 (heure locale), dans l’Hôpital  

“Santa Isabel” de São Paulo (Brésil) s’est endormie dans le Seigneur notre sœur   

VEGA GARCIA PURIFICACION sr M. ALBA 

Në à Rial (Espagne) le 30 avril 1944 

Sr M. Alba a donné à l’Eglise et à la Congrégation la richesse humaine et spirituelle de sa personnalité 

toujours au nouveau, à la rencontre, à la recherche de nouveaux horizons pour la mission. Jeune professe elle 

avait exprimé le désir d’être missionnaire ad gentes. Tout en restante toujours au Brésil, elle a cultivé un cœur 

universel, ecclésial, préoccupée de communiquer a tous a fascination de l’Evangile. En ces heures, toute 

l’Eglise du Brésil, représentée par les évêques des divers diocèses, est unie dans son souvenir et ils sont 

innombrables les messages de condoléances qui rappellent sr M. Alba comme une femme extraordinaire, d’une 

fermeté vigoureuse et d’une extrême délicatesse, une vraie pionnière dans le champ de la communication et une 

authentique sœur pour les pasteurs et pour ceux qui opèrent dans le champ de l’évangélisation. 

Sr M. Alba entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre (Brésil), le 18 mars 1962. Quatre ans 

après, elle vécut à São Paulo DM le temps de noviciat conclu avec la première profession le 30 juin 1967. 

Elle eut le don d’approfondir sa propre formation culturelle à travers deux ans d’étude et elle se dédia 

ensuite, dans les communautés de Pelotas et de São Paulo DM, à la diffusion itinérante et au service de la 

librairie. A Pelotas, elle collabora dans le secteur des relations publiques du diocèse, un champ d’apostolat 

très vaste, un point d’union entre les divers moyens de communication locales. Elle commençait ainsi ce 

service ecclésial orienté à la pastorale de la communication, qui a caractérisé presque toute sa vie 

paulinienne. Pour être mieux préparée, elle avait obtenu, a Belo Horizonte, la licence en communication avec 

la spécialisation en journalisme. Elle eut vite la possibilité d’une intense collaboration ecclésiale d’abord 

dans l’archidiocèse de Belo Horizonte où elle se dédia à la rédaction de l’hebdomadaire “Journal de 

Opinião” et ensuite, au niveau national, à Brasilia, auprès de la Commission épiscopale pour la Pastorale de 

la communication de la Conférence Nationale des Evêques du Brésil (CNBB) et comme coordinatrice de 

l’Office Presse. En ce rôle, elle a rendu pour environ treize ans un grand service aux Régions et aux 

Diocèses, organisant rencontres, mais surtout élaborant et diffusant une pensée sur le rôle de la 

communication dans l’évangélisation. 

En 1999 s’ouvrait une autre parenthèse dans sa vie à travers l’engagement dans la rédaction de la revue 

brésilienne Família Cristã. Elle se mit à disposition avec enthousiasme et humilité, avec l’habituelle 

délicatesse, gentillesse, capacité de créer communion. Dans l’an 2005, elle fut appelée à exercer le service de 

gouvernement, comme vicaire provinciale et conseillère pour le domaine apostolique. Elle fut élue à 

participer au 8ème et au 9ème Chapitre général: sa présence irradiait partout la respiration ecclésiale qui 

constituait sa même vie. Dans l’an 2011, après une autre parenthèse dédiée, comme responsable, à la revue 

Família Cristã, elle eut le don de retourner à Belo Horizonte avec l’engagement d’articuler la pastorale de la 

communication dans le diocèse.  

Dans les derniers ans, le surgissement d’une tumeur en a affaiblit ses forces mais non le désir de se 

rendre utile, spécialement initiant les jeunes pauliniennes à assumer la tâche non facile de la rédaction et de 

la direction de la revue. Comme d’habitude, son engagement était total et, même si la maladie allai la 

consumant, elle continuait à travailler, avec une incroyable force intérieure qui provenait certainement de son 

intimité avec le Seigneur, de la prière jamais délaissée, de la tendre dévotion à la Vierge Marie qu’elle 

invoquait quotidiennement avec le rosaire. Avant de porter à terme sa course, elle a terminé, dans le dernier 

mois de décembre, le dernier numéro de la revue en format papier, passée ensuite au digitale. 

Dans sa vie s’est réalisé cette invitation du Bienheureux Garrido, que Pape François a adressée à tous les 

journalistes : «Ouvres avec stupeur les yeux à ce que tu verras, et laisse tes mains se remplir de la fraîcheur de 

la lymphe, en sorte que les autres, quand il te liront, toucheront avec la main le miracle palpitant de la vie». 

Avec affection.  

Rome, le 12 mai 2021       sr Anna Maria Parenzan 


