
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la notice que hier, vers midi (heure locale) dans la communauté “Cidade Regina” 

de  São Paulo (Brésil) le Père bon et miséricordieux, a appelé à soi notre sœur   

FERRARETO NATALIA sr MARIA LETICIA 

Née à Birigui (São Paulo, Brésil) le 1èr janvier 1930 

Elle entra en Congrégation, dans la maison de São Paulo DM, le 14 juillet 1946, à seize ans 

d’âge, suivant l’exemple de sa sœur ainée, sr Timothée, décédée en 1998. Elle se dédia bien vite à la 

mission itinérante dans le populeux état de São Paulo et à Rio de Janeiro. Et après la première 

profession, émise le 8 décembre 1949 dans la communauté Divin Maître de São Paulo, elle continua 

avec enthousiasme et grand zèle, la diffusion de l’Evangile et d’autres livres de formation et de prière, 

dans les fabriques, hôpitaux, casernes, écoles, de la capitale brésilienne. Elle était vraiment une apôtre 

dynamique et infatigable, capable de valoriser chaque opportunité pour faire connaître la personne de 

Jésus au plus grand nombre de personnes possible. 

Elle était créative et mettait chaque attention pour présenter les livres de manière  attrayante. 

Dans le bureau graphique de Curitiba où elle a opéré pour environ douze ans et dans la typographie 

de Porto Allègre, elle a offert une valable contribution pour améliorer la qualité des éditions et les 

rendre plus adaptées au public auquel elles s’adressaient.  

Les sœurs la rappellent comme une excellente et infatigable libraire, toujours accueillante, 

douée d’une fine intuition pour cueillir les nécessités des diverses catégories de personnes et présenter 

les produits pour les divers évènements. Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, 

São Paulo DM, São Luis, Vitoria, Niteroi, ont été les centres témoins de son œuvre infatigable et de 

son grand amour à la mission. Elle était convaincue de la nécessité d’une meilleure préparation et elle 

cueillait chaque occasion pour s’ajourner, étudier, lire les textes qu’elle allait diffusant. Elle avait 

même obtenu la permission de se rendre quelques temps dans les Etats Unis, à Boston, pour apprendre 

la langue anglaise et pouvoir être de plus grande aide aux touristes qui visitaient, nombreux, les très 

fournies librairies du Brésil. Du Fondateur, elle avait appris à concevoir la librairie comme un centre 

de lumière, un lieu de prédication, une église. En effet, Don Alberione répétait: «…les libraires sont 

lumières qui se répande… Que Saint Paul y domine…». «Votre apostolat vise à former une mentalité 

nouvelle dans la société, ce qui signifie donner une emprunte, une adresse nouvelle…».  

La soutenait un profond amour à la Vierge Marie Reine des Apôtres : elle s’adressait avec 

affection filiale à cette Mère très douce, elle parlait d’elle, elle en diffusait la dévotion. Dans le temps 

où elle avait travaillé dans la typographie, les ave marie, presque criées, dépassaient la rumeur des 

machines et créaient une ambiance de recueillement et de prière. 

Depuis l’an 2005 elle se trouvait à São Paulo, dans la communauté dénommée “Cidade 

Regina” ou elle s’est dédiée aux divers services communautaires mais sans délaisser l’engagement 

de l’aggiornamento, de la lecture, de l’étude. Elle avait bien assimile l’enseignement du Fondateur et 

elle sollicitait a ceci les sœurs. 

Il y a quelques jours sr Leticia avait accusé quelques dérangements au cœur pour lesquels elle 

avait été hospitalisée, mais elle était déjà rentrée en communauté. Et hier, est arrivée rapidement son 

“heure”. Désormais elle était prête pour recevoir le prix réservé aux bons apôtres, à ceux qui ont 

combattu la bataille de la foi et ont répondu avec générosité et joie au don reçu.  

Avec affection.   

 

Rome, le 25 septembre 2021       Sr Anna Maria Parenzan 

 


