
 

 

 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 
nous arrive la notice  
 que hier, à 14h,10 (heure locale), dans la communauté “Cidade Regina” de São Paulo (Brésil), 

a été admise au banquet  des noces éternelles notre sœur 

PEGORER MARIA DE LOURDES sr CLAUDIA 
Née à Santa Cruz do Rio Pardo (Botucatu, Brésil) le 19 décembre 1931  

Elle appartenait à une belle et nombreuse famille dans laquelle le Père a pu puiser à pleines 

mains appelant à soi trois sœurs qui ont enrichi la province du Brésil c avec leur profond sens 

d’appartenance, une sapience vraiment évangélique, un grand amour a la mission. 

Sr Claudia entra en Congrégation dans la maison de São Paulo DM, le 4 janvier 1946 à 

quatorze ans d’âge, suivant l’exemple de sa sœur ainée sr M. José et précédant sr Angelina. Avec 

beaucoup de désir de bien, elle vécut le temps de di formation dans la communauté de São Paulo 

DM engagée dans l’étude et dans la diffusion capillaire et collective. Le 25 janvier 1953, au terme 

de l’an de noviciat elle émit la première profession et elle poursuivit avec enthousiasme 

l’engagement diffusif dans les communautés de São Paulo DM et Rio de Janeiro. Depuis1961 elle 

se dédia a l’apostolat technique duquel elle devint bien vire responsable de secteur, et à la formation 

des jeunes en qualité d’assistante, dans les communautés de Porto Allègre et São Paulo DM. Pour 

quelques ans elle eut elle la possibilité d’exercer l’apostolat libraire à Brasilia. Mais elle passa la 

plus grande partie de sa vie dans les diverses maisons de São Paulo, de manière particulière a 

Domingo de Morais, où elle dédia toutes ses énergies surtout dans la production des disques et des 

audiovisuels en général. 

Petite de stature et de santé plutôt fragile, elle allait fière des vingt interventions chirurgicales 

auxquelles elle avait été soumise. Mais la faiblesse physique était inversement proportionnelle à la richesse 

de l’esprit. Sur son visage resplendissait toujours un aimable sourire et aussi dans les moments de plus 

grande souffrance, elle ne se plaignait pas, ni réclamait quelque chose pour soi, elle avait toujours la 

pensée adressée aux autres, aux sœurs dans le besoin d’aide vers lesquelles elle avait des particulières 

attentions cherchant de chaque façon de leur alléger leurs peines.  

Habituellement silencieuse, elle avait une foi profonde enrichie par beaucoup de prière. Elle ne 

faisait pas de bruit, elle aimait l’anonymat, elle était sereine, discrète, respectueuse, accueillante, 

fidèle à l’amitié. Sr Claudia n’avait accompli des particulières études académiques, à peine les 

études de base, mais elle était riche de cette sapience qui lui venait du contact avec le Seigneur, du 

rester continuellement à sa présence. Elle aimait la mission, elle s’intéressait de chaque progrès, elle 

priait pour les sœurs qui se trouvaient en première ligne et elle les sollicitait à faire courir la Parole 

spécialement au milieu des personnes plus pauvres. 

 En 2014, avec l’avancer de l’âge, elle avait été insérée dans la communauté “Cidade Regina”. 

On remarquait en elle les conséquences de la maladie d’Alzheimer, mais elle n’avait pas perdu 

l’allégresse et la bonne humeur. Elle continuait à être une présence positive qui irradiait paix et 

sérénité, à se prêter en beaucoup de petits services compatibles avec ses conditions physiques.  

Sr Claudia est morte ainsi comme elle a vécu, de manière rapide et silencieuse: le Seigneur est 

arrivé à l’imprévue, dans le sommeil de l’après-midi. Nous pouvons imaginer qu’elle lui a répondu 

avec son habituelle promptitude et soit entrée tout de suite dans la vie vraie et sans fin, au sein de la 

Trinité. Le chant de louange de Jésus, que la liturgie place aujourd’hui sur nos lèvres est vraiment 

providentiel: avec le Maître divin louons nous aussi le Père parce que, dans sa grande bienveillance, 

il s’est complu de révéler en cette sa petite créature, les mystères du règne des cieux.  

 Avec affection. 
 
sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 13 juillet 2022. 


