
 

 

 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

hier, sixième Dimanche de Pâques à 13h,26, dans la communauté “Cidade Regina” de São Paulo 

(Brésil), le Christ ressuscité a appelé à habiter pour toujours dans ses demeures notre sœur  

MEGDESSIAN sr ROSA MARIA 

Née à Ferraz de Vasconcelos (SP, Brésil) le 15 novembre 1953 

Rosinha, comme elle était habituellement appelée, était une sœur d’origine arménienne, très 

créative et vivace: tout en elle exprimait vie, communication, amour à la nature, aux fleurs, aux plantes. 

De tout elle tirait inspiration pour communiquer, avec les nouveaux langages, la beauté de la foi. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM, le 11 janvier 1969. Dans la 

communauté de Cidade Regina (São Paulo), elle vécut le noviciat conclu avec la première profession, 

le 25 janvier 1975, dans la fête de la Conversion de Saint Paul. Jeune professe elle eut la possibilité de 

compléter sa formation culturelle obtenant le diplôme en théologie et catéchétique pendant qu’elle 

prêtait son aide dans l’éditoriale, juste dans le domaine catéchistique. En occasion de la demande 

d’admission à la profession perpétuelle, émise le 25 janvier 1980, elle exprimait à la supérieure 

générale sa profonde conscience: «Tous ces ans ont été pour moi des ans de grande richesse, croissance 

et donation.  Je sais bien que la vie religieuse n’est pas facile. Je sens qu’il vaut la peine travailler et 

vivre pour le Royaume de Dieu à travers notre apostolat, même face aux difficultés. Je veux continuer 

à appartenir à la Congrégation de la Société des Filles de Saint Paul pour le reste de ma vie. V=l vaut 

la peine de lutter, lutter pour vivre pour celui qui a donné soi-même pour moi». L’expérience vécue 

dans les communautés de Niteroi, Brasilia et Porto Allègre, au contact avec le peuple dans la librairie et 

dans la diffusion aux familles, lui donna la possibilité de toucher avec la main l’urgence de la mission et 

surtout la nécessité de valoriser les nouveaux langages pour la communication de l’Evangile. 

En 1986, elle fut transférée à São Paulo ou, dans les diverses communautés et secteurs 

apostoliques, elle eut la possibilité de développer les dons artistiques et les habilités techniques dont le 

Seigneur l’avait enrichie. Elle devint, progressivement, toujours plus experte acquérant de nouvelles 

capacités, passant de la production de vidéos et audiocassettes à celle des programmes télévisuels et 

radiophonique, spécialement dans le domaine d’internet. Elle continuait à s’ajourner anticipant presque 

le développement technologique pour cheminer au pas avec les temps dans l’annonce de la Parole. En 

1993, à travers l’obtention du baccalauréat, elle avait eu l’occasion de se spécialiser en champ musical 

et elle mettait tout l’enthousiasme pour la production de contenus multimédias innovatifs et créatifs 

pour les diverses formes et langages de la communication. Elle partageait avec passion ses propres 

connaissances, toujours ajournées, en champ informatique et digitale. Elle avait soigné, pour divers 

ans, le programme radio “Sur les pas de Paul” conduit en directe dans les jours fériés, par une radio 

appartenant à l’archidiocèse de São Paulo et elle offrait avec compétence la couverture technique a la 

Web Rádio Paulinas, en onde 24 heures sur 24 via internet. Les fleurs et les plantes qui toujours 

l’entouraient, stimulaient sa créativité et donnaient des ailes à son engagement, vraiment infatigable. 

Elle transmettait vitalité et aussi en communauté elle était une présence active, compréhensive, 

préoccupée du bienêtre des sœurs, spécialement de celles qui avaient plus de nécessité d’attention et 

soins. Mais bien vite ce fut elle-même dans le besoin: en août 2020 lui fut diagnostiqué une tumeur 

aux ovaires déjà en métastase. Elle passa ces ans avec espérance et beaucoup de foi, alternant la 

résidence entre la communauté San Paolo de la “Centrale Paulinienne” et la communauté Cidade 

Regina où elle a été assiettée avec grand amour, jusqu’au dernier, décisif appel. Nous pensons 

maintenant Rosinha entre les bras du Père, dans le règne de la lumière et de la paix. Avec affection. 

 

Rome, le 23 mai 2022                      

Sr Anna Maria Parenzan 

 


