
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que hier soir, à 20h,15, dans la communauté de Cidade Regina (São Paulo, 

Brésil), a conclu sa course (Cfr. 2Tm 4,7), une ardente apôtre paulinienne 

CORREIA NOGUEIRA CLELIA sr MARIA  

Née à Cruzeiro do Sul (Brésil) le 22 avril 1928 

Dans un écrit de 1969, sr Maria exprimait les profondes convictions qui orientaient sa vie: «Quand j’ai 

fait ma consécration dans la vie religieuse paulinienne je n’avais pas d’autres intentions qu’être disponible 

au service, en tout. Faire toujours sa sainte volonté manifestée à travers la Congrégation et les supérieurs. 

Aujourd’hui, encore plus consciente je renouvelle ma disponibilité: donation totale au service de Dieu. Je 

suis contente dans le secteur d’apostolat où je travaille. Je sens la nécessité d’être plus préparée pour 

l’exercer mieux. Mais je ne fais de distinction entre cet office ou un autre, tous sont des moyen de 

sanctification quand ils sont exercés par amour à Dieu et le bien du prochain». Ce sont des paroles 

qu’aujourd’hui synthétisent combien elle a vécu avec croissant enthousiasme et un esprit apostolique 

vraiment pas commun. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM, le 5 mai 1948. En cette maison elle vécut 

le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1951. Dans le temps des vœux temporaires elle eut 

de la possibilité de perfectionner sa propre préparation culturelle qu’elle mit tout de suite a fruit exerçant le 

rôle d’enseignante et assistante de formation, alors qu’elle était déjà insérée dans la rédaction de la revue 

“Famiglia Cristiana”, Edition brésilienne. En 1965, après un triennat de supériorat dans la communauté de 

Fortaleza, elle fut nommée responsable du secteur discographique qui devint un des pilastres de l’apostolat au 

Brésil. Elle avait une spéciale intuition pour cueillir les tendances musicales et pour promouvoir de nouveaux 

talents parmi les artistes, les musiciens, les compositeurs, certains comme P. Zezinho, ont fait l’histoire de la 

musique religieuse et ont donné une contribution importante à l’évangélisation au niveau mondial.  

Dans le triennat 1967-70, elle promut le domaine apostolique aussi dans le Rolle de conseillère 

provinciale et en suite, pour huit ans, en celle de coordinatrice de la production audiovisuelle. C’était le 

temps de la Dictature et souvent elle devait utiliser toute l’argutie et la diplomatie pour dépasser les rigides 

contrôles de la censure et ne pas laisser que la Parole fusse emprisonnée. En 1977, elle eut la possibilité 

d’un détachement des dédiant à la librairie et aux offices administratifs, dans la communauté de Belo 

Horizonte. Quatre ans après elle était à nouveau à São Paulo DM, chargée de la promotion des revues et 

responsable du secteur informatique. Sr Maria était vraiment une apôtre polyédrique et plurivalente, 

capable de passer avec légèreté de la rédaction des audiovisuels, au computer, a l’administration. L’avaient 

habilitée à ceci les études accomplis en domaine philosophiques, théologique, littéraire, administratif et 

lega, mais surtout la passion apostolique qui l’avait rendue capable d’une continuelle adaptation créatives 

dans l’usage des divers langages et supports communicatifs. Sa socialité, la sérénité, l’objectivité dans 

l’approche de la réalité, même celle politique, la sagesse et la clairvoyance, la rendaient une sœur avec 

autorité, un vrai point de référence pour toutes.  

Depuis l’an 2001 au 2019, quand sa santé suggéra le transfert dans la communauté de Cidade Regina, 

elle se dédia à la production auprès du secteur “Multimédias” duquel elle était l’âme. Elle rédigeait elle-

même les scenarios et accompagnait avec compétence la réalisation des diverses vidéos à fond social, 

biographique, catéchistique. Les yeux qui étaient voilés, ne voyaient presque plus, mais sa personne 

communiquait encore beauté, harmonie, sagesse. 
Alors que nous remercions le Seigneur pour le don de cette sœur, réellement extraordinaire dans la 

passion apostolique, confions a son intercession les jeunes qui juste ne ces jours offrent la vie au Seigneur 

dans la vocation paulinienne pour que, comme Paul, poussée par l’amour du Christ, portent partout avec foi 

et courage, la Parole de la réconciliation et de l’espérance.  

Avec affection. 

 

Rome, le 22 juin 2022       sr Anna Maria Parenzan 


