
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Seigneur nous a visitées à nouveau. Dans la “Sainte Maison” de São Paulo (Brésil) à 8h,30 

(heure locale), le Père de la lumière a appelé  à soi notre sœur  

MENOSSI sr LEONILDA 

Née à Santa Cruz das Palmeiras (Ribeirao Preto, Brésil) le 11 mars 1932 

Nous l’avons connue comme une sœur sage et aimable, sensible et gentille, délicate dans le trait, une 

vraie paolina communicatrice riche de nombreux talents qu’elle a su valoriser pleinement dans la mission. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM (Brésil), à l’âge de quinze ans, le 26 

décembre 1947. Après un temps d’étude et de formation, 4elle vécut à São Paulo DM le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1951. Elle ensuite l’opportunité de perfectionner sa propre 

préparation culturelle obtenant le baccalauréat en lettres classiques qui lui permit d’enseigner la littérature, 

la langue portugaise, latine et anglaise aux jeunes en formation dans les communautés de Curitiba, São 

Paulo DM, Cidade Regina. Elle s’était préparée même e4n domaine musical a travers études spécifiques 

qui lui permettaient de jouer l’orgue avec souplesse, composer et enseigner la musique, animer les 

célébrations liturgiques en communauté et dans les paroisses.  

A Porto Allègre, pour une dizaine d’ans, elle donna un valable apport dans la rédaction des livres 

même à travers des propres publications orientées spécialement au secteur de la spiritualité et de l’enfance. 

En 1972 elle se rendit disponible pour se rendre comme missionnaire au Portugal. D’abord elle se dédia 

à la diffusion mais bien vite elle fut nommée supérieure de la communauté de Funchal, dans l’ile de Madeira, 

et de Faro, dans l’Algarve. Pour quelques ans elle exerça aussi le service de vocationniste, à Lisbonne. 

Après cinq ans d’expérience portugaise, elle rentra au Brésil pour s’occuper spécialement de la 

rédaction des revues et de la préparation de programmes radiophoniques pendant qu’elle complétait sa 

formation à travers l’obtention de la licence en journalisme. Avec l’ouverture et la compétence qu’elle avait 

acquise, elle favorisa le développement du domaine communicatif dans les organismes ecclésiaux de São 

Paulo, Recife, Belo Horizonte et dans la conférence épiscopale. Tout en elle parfumait de communication, 

d’annonce de l’Evangile et de joie paulinienne. Elle croyait fortement dans la grâce de la vocation et elle 

s’engageait pour valoriser ses propres dons et ceux des sœurs. En champ radiophonique, elle contribua 

beaucoup à la croissance du nouvel émetteur catholique “Radio 9 de Julho”, puis fermé pour des motifs 

politiques. Toujours aux côtés du grand archevêque Paulo Evaristo Arns, elle soutint avec force la croissance 

de la sensibilité communicative de l’Archidiocèse de São Paulo. Parmi les nombreux programmes 

radiophoniques rédigés par elle, nous rappelons la transmission quotidienne “Bible, Deus com a gente”, 

diffusée dans les émetteurs radio de tout le Brésil et aussi à l’étranger. 

Pour un triennat elle exerça aussi dans la communauté “San Paolo” de São Paulo, le service de 

supérieure locale et de secrétaire d’information de toute la province. De l’an 2003 à 2015, sauf une 

période durant laquelle elle dut assister sa sœur malade, elle se dédia spécialement à l’éditoriale livres 

alors qu’elle habitait dans les diverses communautés de São Paulo. Elle connaissait parfaitement aussi la 

langue italienne et à elle on recourrait pour la dernière révision des textes de l’Opera Omnia 

Alberionienne qui progressivement étaient traduits en portugais. 

Depuis environ six ans, sr Leonilda se trouvait dans la communauté “Cidade Regina” de São Paulo où 

elle se prêtait volontiers dans la confection des couronnes du rosaire, requises par les librairies. Pleinement 

abandonnée dans les mains du Seigneur, elle n’avait pas perdu la sérénité même pas quand, a motif d’une 

grave forme de diabète, lui fut amputée une jambe. Dans les derniers jours sa santé est empirée subitement 

à cause de la pneumonie et d’une infection généralisée. Le Maître divin l’a trouvée prête pour la rencontre 

définitive avec Lui, dans la vie qui n’a pas de fin. A nous elle laisse la nostalgie d’une vie paulinienne 

intégrale, vécue en plénitude, en vraie apôtre de l’Evangile. Avec affection. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 7 novembre 2021  


