
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

cette nuit, a 1heure 45 le  Père  miséricordieux a appelé à soi, dans la communauté de  Lisbonne,  

notre sœur 

BERTA CATARINA ZELINDA sr ANDREIA 

Née à Concordia (Brésil) le 2 février 1939 

La vie paulinienne de cette chère sœur s’est déroulée, pour plus de cinquante ans, dans les 

communautés du Portugal où elle était arrivée en 1970 comme missionnaire. Elle était fière d’être 

“apôtre” et de dédier a la diffusion de l’Evangile toutes les énergies même quand, des sérieux motifs 

de santé  auraient conseillé davantage de repos. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre (Brésil) le 23 mars 1953, a quatorze 

ans d’âge. Après la période formative passée en cette communauté, elle se transféra à São Paulo, dans 

la maison “Divin Maitre”, pour le temps du noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 

1961. Juste en cet an le bienheureux Alberione dans sa prédication avait insisté beaucoup sur la 

dimension pastorale de la mission: «Cœur  apostolique, cœur  pastoral, et puis activité pastorale… forces 

dépensées  spécialement dans la propagande, dans la diffusion, car nous pouvons avoir aussi des trésors, 

mais si nous ne les mettons pas à disposition …» (FSP61, p. 345). Avec ce désir dans le cœur, sr Andreia 

exerça dans les ans du juniorat l’apostolat itinérant dans la communauté de Rio de Janeiro. Apres la 

profession perpétuelle, émise en 1966, elle fut appelée à la mission ad gentes d’abord à Boston (Etats 

Unis) e dal 1970, dans les communautés du Portugal. 

Lisbonne, Faro et Porto ont été les maisons dans lesquelles elle est passée faisant du bien et 

exerçant divers services : de celui de supérieure, à Porto et a Faro, au rôle de libraire, vocationniste, 

commissionnaire et surtout “propagandiste” dans toutes les communautés. Sr Andreia a donné une 

grande impulsion à la diffusion itinérante dans les familles, écoles, paroisses, bureaux, lieux de 

villégiature. La “propagande” était son grand amour; elle ne faisait pas attention à la fatigue mais elle 

continuait à aller, à parcourir des centaines de kilomètres au long de toute la nation. Comme Paul, 

elle désirait se faire farsi toute à tous pour donner are les ailes à l’Evangile. Elle avait une particulière 

prédilection pour la ville de Faro, centre névralgique de l’Algarve, important lieu touristique dans le 

sud du Portugal, où elle était retournée en différentes reprises et, dernièrement, de 1998 à 2017 quand, 

pour des motifs de santé, elle dut se retirer à Lisbonne, dans la maison de délégation. A Faro elle était 

connue partout, même dans les plages, pour sa ferveur apostolique et l’engagement a “temps plein”. 

Spécialement dans les périodes touristiques elle n’avait pas d’horaires, elle se donnait complètement 

à travers les expositions, la visite a instituts, bureaux, écoles. 

 Il y a environ quatre ans avec grande souffrance elle dut quitter l’apostolat itinérant et résider  à 

Lisbonne pour l’empirement de sa santé a motif de l’opération chirurgicale a la colonne vertébrale et 

d’autres pathologies. Le 30 septembre elle fut hospitalisée pour une difficile situation cardiaque et le 

cancer au poumon qui s’était réveillé s’étendant aussi au pancréas. Le 14 octobre dernier elle était 

rentrée en communauté mais désormais complètement débilitante. Assistée avec beaucoup d’amour 

par les sœurs, elle s’est abandonnée dans les bras du Père dans la sérénité et dans la paix. Avec 

confiance, confions a sr Andreia les jeunes qui se présentent à la vie paulinienne pour que, sur son 

exemple, elles deviennent apôtres audacieuses et ferventes, animées par l’unique, grande passion: 

l’Evangile de Jésus . 

Avec affection.       

Rome, 17 décembre 2021      sr Anna Maria Parenzan 

 


