Très chères sœurs,
hier soir, à 22h,12 (heure locale) dans la “Sainte Maison” de São Paulo (Brésil), la Bienheureuse
Vierge Marie Reine a appelée à la plénitude de la vie notre sœur
NUERNBERG LUCIA sr MARIA EDVIGES
Née a Bento Baixo (Criciuma, Brésil) le 1èr janvier 1926
D’origine allemande, elle naquit dans l’état de Sainte Catarina, dans le sud du Brésil, dans une
nombreuse famille très unie, où elle apprit une foi solide et un grand amour à la vie.
Elle entra en Congrégation le 9 janvier 1942, dans la maison de São Paulo DM. Dans la même
communauté elle vécut le noviciat et émit la première profession, le 17 février 1946, il a soixantequinze ans.
Le Seigneur lui a donné une longue vie paulinienne qu’elle a su dépenser dans la joie, dans
l’enthousiasme, dans un profond esprit de reconnaissance. Pour son amour infatigable aux vocations,
elle est considérée, au Brésil, la “vocationniste par excellence”. Son visage lumineux et heureux, la
parole convaincante et surtout le témoignage évangélique, étaient comme une calamite pour les jeunes
qui étaient attirées spécialement par sa ferveur dans le vivre et annoncer à tous l’Evangile. Et les
parents, se fiant de son autorité et sagesse, volontiers laissaient partir leurs filles.
Sr M. Edviges était aussi une apôtres très fervente: avec le feu dans le cœur elle a fait courir la
Parole de Dieu spécialement dans l’étendu diocèse de Porto Allègre où elle a rejoint, en presque vingt
ans non consécutifs, des innombrables familles, écoles, collectivités. Et à travers elle, la Parole a
poursuivi sa course, même dans les villes de Pelotas, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Elle avait appris
des lèvres du Fondateur que «L’âme apôtre de la bonne presse est celle qui avant tout est amoureuse de
Dieu… c’est une âme qui remplit son propre cœur de Dieu, et puis elle remplira le cœur des autres…»
(FSP31, p 98). Dans sa simplicité, elle percevait d’être une médiatrice auprès du Maître divin des gens
qu’elle rencontrait. A Lui elle portait les besoins, les préoccupations, les désirs de tous. Les sœurs
rappellent son attention de conclure le travail entre 17 heures pour ne pas perdre même pas un moment
de prière. Elle priait spécialement pour les jeunes qui progressivement elle rencontrait pour qu’elles
puissent découvrir, dans le charisme paulinien, la voie pour une réponse radicale et une pleine
réalisation de leur vie. Elle était orgueilleuse d’avoir accompagné en Congrégation des sœurs qui étaient
devenues colonnes de la province du Brésil et de l’entière Congrégation: supérieures à tous les niveaux,
formatrices, sœurs en première ligne dans l’apostolat.
En 1962, ensemble à sr Amalia Pescador, parmi des difficultés de toute sorte, elle eut le don
d’ouvrir la communauté à Brasilia, en celle qui était appelée “la capitale de l’espérance” parce que,
dans le projet il y avait tout mais dans le concret il n’y avait pas un lieu où habiter.
Depuis 1978 sr M. Edviges résidait dans la grande maison de “Cidade Regina”, a São Paulo, où
elle se dédia à des innombrables services, de l’apostolat technique à la cuisine, du potager au jardin
et surtout à la sacristie. Elle mettait chaque soin pour rendre la chapelle un lieu accueillant, beau,
propre; elle ornait l’autel avec des précieuses compositions florales, expression tangible de son amour
à l’Epoux. Elle répétait souvent: «Tout pour Jésus». Jésus était vraiment l’unique raison, l’unique
motivation de sa vie.
Elle a vécu les derniers ans dans la prière, dans l’offrande, dans l’accueil serein de la maladie. Sa
vie continuera à irradier lumière, à être signe de ce que la grâce du Seigneur peut opérer dans la
profondeur de chaque personne. A elle, qui déjà jouit du visage de Dieu, confions les sœurs
vocationnistes pour que elles communiquent à tous que «Le Christ vit. Il est notre espérance et la plus
belle jeunesse de ce monde» (ChV, 1).
Avec affection.
sr Anna Maria Parenzan
Rome, le 22 août 2021

