
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

est arrivée la notice que ce matin, à 6h,57 (heure locale), auprès de l’Hôpital “Santa Rita” di São Paulo 

(Brésil) le Seigneur a appelé à soi pour combler de joie et de lumière, notre sœur 

MICHELS MARIA ANA sr MARIA ANGELICA 

Née à San Bonifacio (Tubarão, Brésil) le 26 juillet 1926 

Elle appartenait à une belle et nombreuse famille d’origine allemande. Son nom était tout un 

programme : elle était connue comme un ange juste pour sa simplicité, innocence, tendresse et douceur ; 

pour sa voix calme et douce ; pour l’amour a toutes les sœurs, de manière particulière à celles plus jeunes. 

Jamais elle était triste ou enragée, pour tous elle avait un sourire et des expressions de grand accueil et 

sagesse qu’elle puisait du continuel rapport avec son Maitre et avec la Vierge Marie qu’elle invoquait à 

travers la prière du rosaire. Sa vie était vraiment une incessante louange au Seigneur.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM le 6 janvier 1942, a seize ans d’âge. En 

période formative elle fut engagée dans l’étude et dans la diffusion de l’Evangile dans les familles, 

fabriques, collectivités. Le 17 février 1946, plus d’il y a soixante-quinze ans, elle émit dans la communauté 

de São Paulo DM la première profession ensemble à d’autres sept sœurs. Etait présente M. Tecla et 

probablement don Alberione qui juste en ces jours il se trouvait en visite aux communautés de São Paulo. 

Elle poursuivit l’engagement apostolique dans les diocèses de Porto Allègre et Pelotas. Et juste en cette 

dernière communauté, dans l’Etat de “Rio Grande do Sul”, elle vécut avec les sœurs les temps difficiles des 

commencements et elle émit, le 17 février 1952, la profession perpétuelle. 

En 1955 elle initia le ministère de la cuisine, vécu pour plus de vingt-cinq ans, dans les communautés de 

São Paulo DM, Porto Allègre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Elle était une cuisinière excellente, 

désireuse de donner le mieux pour que les sœurs puissent renouveler les forces et les énergies pour la mission. 

Elle était consciente que à travers son travail silencieux et orant, accomplis normalement dans les retro voies, 

elle rendait fécond l’engagement de celles qui se trouvaient à exercer la mission en première ligne. 

Elle se prêta ensuite pour d’autres services domestiques ou pour la confection des rosaires, dans les 

communautés de Curitiba, Niteroi et enfin, dans la communauté de Cidade Regina de São Paulo, où elle résidait 

depuis cinq ans. Pour sr Angelica tout était apostolat, tout était orienté au Règne, au plus grand bien 

communautaire, au salut des “lointains”, de ceux qu’inconsciemment cherchent le Seigneur. Et chaque difficulté 

devenait légère parce qu’elle était offerte pour que tous les appelés puissent correspondre au don reçu. Elle avait 

compris en profondeur l’affirmation du Fondateur : «L’apostolat qui coute la vie, es le don plus précieux que 

Dieu a fait aux Filles de Saint Paul». 

En ce dernier temps, pendant qu’elle était hospitalisée près de l’Unité de Thérapie Intensive à motif 

d’une thrombose antérieure et d’un di shock septique, le merci fleurissait continuellement sur ses lèvres. A 

la supérieure provinciale qui lui demandait d’offrir la souffrance pour les vocations et la mission, elle 

répondait avec un large sourire : « On ne peut pas vivre pour soi-même, on vit seulement pour les autres». 

Et à une autre sœur qui la visitait, elle affirmait avec pleine conviction : «Nous devons chercher toujours la 

sainteté, comme disait don Alberione, chercher la sainteté…». Sa vie a été un magistère de sainteté bonté, 

de douceur, d’amour à l’Eglise. Peut-être lui seront revenues plusieurs fois à l’esprit les paroles prononcées 

par le Fondateur, au Brésil, le jour après sa première profession : «Profession : veut dire prendre le métier 

de se sanctifier. Et jusqu’à quand ? Jusqu’à la mort». 

Elle est allée au Père sereinement et dans la paix, ainsi comme elle avait vécu laissant aux sœurs comme 

riche héritage, ce que de plus précieux elle avait : l’amour. 

Dans la mémoire de la martyre Sainte Lucie, nous la confions entre les bras Père pour qu’il donne à elle 

aussi la double couronne de la virginité et du martyre quotidien et la porte vite dans la gloire des saints, au 

paradis. Avec affection.   
 

Rome, le 13 décembre 2021     sr Anna Maria Parenzan 

     


