
 

  

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Alors que surgissait la nouvelle lumière du jour, ce matin, à 4heures, dans la communauté 

“Cidade Regina” de São Paulo (Brésil), s’est allumée dans la lumière de Dieu  notre sœur  

CAPPELLARI NELSI sr MARIA IDA 

Née à Prata (R.G.S Brésil) le 20 avril 1932  

Une sœur dynamique, communicative, avec une appréciée veine artistique qui a donné à la 

Congrégation les dons de nature et de grâce dont le Seigneur l’avait enrichie. La base culturelle solide, 

acquise avec l’obtention du diplôme en théologie et journalisme et la licence en philosophie, lui 

permit d’exprimer le mieux de soi-même au niveau ecclésial et congregartionnel. Fine, délicate, 

gentille, créative, elle avait vraiment la communication dans le cœur.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM (Brésil), le 6 mars 1954. Après les 

ans de formation et le noviciat, conclu avec la première profession le 30 juin 1958, elle compléta sa 

propre formation culturelle et dans la solennité de Saint Paul 1963, elle émit la profession perpétuelle. 

En 1966, elle fut nommée supérieure de la communauté de Brasilia et au terme du mandat elle se 

dédia avec beaucoup d’amour à l’enseignement de la communication aux jeunes formandes, dans la 

communauté de São Paulo DM. Son école, théorico-pratique, est encore maintenant rappelée et 

surtout est rappelé le premier vidéo que sr M. Ida réalisa avec les jeunes novices les passionnant pour 

ce nouveau langage communicatif.  

Elle fut ensuite supérieure à Rio de Janeiro et elle fut donc appelée à vivre, pour un triennat, une 

riche expérience ecclésiale auprès de la Secrétairerie de la communication de la CNBB (Conférence 

Nationale des Evêques du Brésil). Son caractère jovial, l’habilité dans l’établir des rapports simples 

et sereins avec chaque catégorie de personnes, l’a certainement soutenue aussi dans ce travail, 

l’enrichissant de connaissances à rayon national. 

L’engagement qui l’a caractérisée a été certainement celui de la production des audiovisuels et 

des mini médias pour les divers supports communicatifs qui se sont progressivement évolués, passant 

des diapositives aux vidéocassettes aux DVD. Sa passion apostolique a beaucoup valorisé et rendu 

précieux le catalogue fournissant, à travers un langage ajourné, des contenus catéchistiques, bibliques, 

pastoraux pour chaque catégorie de personnes. Elle suivait chaque phase des diverses productions 

avec grande méticulosité, se préoccupant aussi des détails et enrichissant, avec son art et sapience, 

les divers produits. Et en outre elle aimait peindre créant des billets pour chaque circonstance et 

illustrant aussi les livres pour l’enfance. 

Son cœur gentil et contemplatif, privilégiait toutes les choses belles et de manière particulière in 

la nature dans ses diverses manifestations. Elle aimait se dédier au jardinage mais aussi aux reprises 

photographiques pour immortaliser et conserver dans le cœur la beauté de la création. 

Il y a environ dix ans, l’empirement de sa santé suggéra le transfert dabs la communauté “Cidade 

Regina” de São Paulo où elle continua à exercer des petits travaux manuels, compatibles avec ses 

possibilités. Depuis quelques temps, la maladie d’Alzheimer avait frappé ses habili intellectuelles. 

Elle ne pouvait plus s’exprimer en paroles mais ses yeux, qui avaient toujours contemplé la beauté, 

manifestaient les indescrivibles tonalités du langage silencieux de l’amour. 

Dans la lumière de la foi nous sommes certaines que sr M. Ida maintenant «verra finalement la 

lumière, se rassasiera de sa connaissance… et fleurira pour toujours devant le Seigneur».  

Avec affection.  
 

Rome, le 13 juin 2022     sr Anna Maria Parenzan 


