
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que hier soir, à 22h,50, auprès de l’Hôpital “Santa Isabel” de São Paulo (Brésil), 

le Maître divin a introduit dans la demeure du Père notre sœur  

GREGOLINI TERESINHA sr MARIA ALICE 

Née à Ribeirão Preto (Brésil) le 23 juillet  1930  

Nous la rappelons comme une sœur vibrante d’enthousiasme et riche de vitalité paulinienne, désireuse de 

dépenser toute sa vie au service de l’Evangile. Elle écrivait: «Je suis heureuse, très heureuse… je suis contente 

d’être paulinienne et de l’être en ce temps… Tout est très beau dans ma vie et je sens une vitalité que seulement 

notre Dieu peut me donner. J’aime beaucoup l’apostolat… Je veux jusqu’à la fin de mes jours être seulement de 

Dieu». Très jeune, a douze ans seulement, elle entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM, le 10 

mars 1942. Dans la même communauté elle vécut l’an de noviciat conclu, avec la première profession, le 8 

décembre 1949. Dans le temps du juniorat elle se dédia a l’expédition des livres en chaque angle de la nation et 

après la profession perpétuelle, émise en 1954, elle eut la joie de partager la beauté de la vocation à travers 

l’enseignement aux sœurs plus jeunes, dans la maison formative de Porto Allègre. 

En 1961, elle initia le très long engagement comme libraire, un service qui a donné une couleur 

particulière à toute sa vie. La librairie a été le lieu de sa croissance intellectuelle dans une constante 

studiosité pour connaître les divers courants de pensée et surtout devenir experte dans la Parole de Dieu. 

La librairie a été l’occasion pour le continuel progrès dans sa foi, dans une graduelle découverte de la 

mystique apostolique, selon les orientations toujours répétés par le Fondateur. Elle écrivait: «Je désire 

continuer avec grand enthousiasme et dédier toute ma vie pour que Jésus soit toujours plus connu et aimé. 

La mission me fascine et le peuple est ma passion. Que je puisse poursuivre toujours avec beaucoup 

d’enthousiasme, joie, amour et confiance, tout seulement pour Jésus…». 

Sr M. Alice a formé apostoliquement des générations de paoline et a donné vitalité aux plus grandes et plus 

belles librairies du Brésil: de Rio de Janeiro à Brasilia, de Salvador à São Paulo Domingos de Morais, de Belo 

Horizonte à Belém, de Manaus à Curitiba. Spécialement à Manaus, elle remerciait le Seigneur parce que se 

réalisait son rêve d’être missionnaire paolina en Amazonie. Pendant qu’elle se trouvait à Salvador, selle écrivait: 

«Notre librairie est une merveille, elle a beaucoup de mouvement… je crois dans la force de notre vocation». 

Elle sentait l’appel à donner toute sa vie pour que le logo “Paoline” puisse donner vie à plusieurs. Elle avait une 

belle capacité de partager le service apostolique avec les nombreux collaborateurs laïcs qu’elle considérait 

réellement une famille élargie. Sa ferveur les contaminaient; elle se dédiait avec passion à leur formation 

partageant, avec beaucoup de confiance, même des tâches de responsabilité. 

Avec le dynamisme et la créativité qui la rendaient vraiment “unique”, sr M. Alice pouvait exercer en 

même temps la mansion de coordinatrice des librairies et celle de supérieure des communautés. A Brasilia, 

Salvador, Belo Horizonte, Belém, Manaus, Curitiba, elle a été une grande inspiratrice apostolique outre 

qu’une supérieure capable de créer communion, encourager, suivre chaque sœur de manière personnalisée. 

Dans l’an 2006, elle avait eu le don di participer au mois d’exercices spirituels selon la proposition 

Alberionienne du “Donec Formetur”. Elle en était restée fascinée et confirmée dans l’amour au charisme 

trébuchait de toute sa personne. Après avoir accompagné la nombreuse communauté de Curitiba, en 2014 

lui avait été prospectée une nouvelle expérience à Goiânia. Mais désormais les forces commençaient à venir 

moins. Elle accueillit la maladie et la progressive cécité avec l’habituelle sérénité, heureuse de pouvoir se 

dédier a beaucoup de petits services dans la communauté “San Paolo” de la “Centrale Paolina” et, dans les 

derniers cinq ans, dans la maison de Cidade Regina. La fibrose pulmonaire chronique qui l’avait frappée, 

s’est aggravée dans les derniers temps lui procurant des aigues crises respiratoires. Jusqu’à la fin, sa vie 

s’est faite prière, offrande, réparation: tout pour que le monde croie, pour que la Parole coure, pour que 

chaque personne connaisse l’amour du Père. Avec affection. 

   

Rome, le 3 juin 2022       sr Anna Maria Parenzan 


