
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Mous arrive la notice que dans la communauté de Curitiba (Brésil), à 13h,15 (heure locale), pendant 

qu’elle prenait son repas, une attaque cardiaque fulminante a ouvert les portes de la vie éternelle à notre sœur 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA sr MARIA  

Née à Lins (SP, Brésil) le 1èr mars 1944  

Une sœur dynamique, enthousiaste, passionnée, inquiété, experte pédagogue, capable de chaque 

créativité pour arriver au cœur des enfants, des adolescents, des jeunes pour les rendre amoureux de la 

lecture et favoriser leur croissance humaine et chrétienne.   

Elle entra Congrégation dans la maison de São Paulo DM (Brésil), le 31 août 1964. En cette maison elle 

vécut la formation initiale et le noviciat conclu, avec l’émission des premiers vœux, le 30 juin 1969. Elle fut 

ensuite envoyée dans la communauté de Niteroi pour expérimenter l’apostolat libraire et la mission itinérante 

dans les familles. En 1972, encore professe temporaire, elle fut insérée dans le secteur rédactionnel des revues, 

à São Paulo DM. Et après la profession perpétuelle émise en 1975, elle se dédia, à Recife, à la diffusion et à 

l’administration. A Salvador, elle eut la possibilité d’expérimenter une particulière proximité aux gens à travers 

diverses rencontres d’animation et à São Paulo DM elle s’engagea encore dans l’annonce de la Parole: elle 

ressentait la beauté et l’urgence de la mission paulinienne elle s’engagea encore et elle désirait se préparer 

mieux pour l’exercer de manière plus adéquate et efficace. Elle avait déjà obtenu, en 1983, la licence en 

philosophie mais elle poursuivit avec beaucoup de détermination les études en pédagogie et littérature infantile 

et juvénile, les unissant souvent à l’exercice de la mission, obtenant les divers dégrées académiques, jusqu’au 

doctorat. 

 Elle était profondément convaincue que l’éducation des enfants devait initier tôt, à travers lectures 

adaptées et propositions de témoignages de vie. Et elle était infatigable dans la recherche de nouvelles vies 

pour rendre amoureux les jeunes à la lecture, pour impliquer les enseignants, les éducateurs, et pasteurs. On 

peut vraiment affirmer que sr Maria a ouvert des routes merveilleuses à l’éducation infantile et juvénile. Elle 

parcourait tout le Brésil pour encourager cette modalité éducative à travers une intense animation dans les 

écoles et instituts, impliquant les enseignants à travers des cours et conférences qu’elle préparait avec soin 

et compétence. Elle ne laissait rien au cas, elle se sentait responsable de rejoindre les objectifs préfixés et 

elle s’engageait avec toutes ses forces pour que chaque initiative puisse porter fruit dans le cœur des 

personnes. Autrice de divers livres sur la littérature infantile et juvénile et sur ses dynamiques, pour plusieurs 

ans elle a été responsable, dans le secteur éditorial, de la production en domaine éducatif. 

Dans l’an 2013 elle se rendit à Santiago (Chili) pour apprendre la langue et promouvoir, aussi dans 

cette nation, la littérature pour enfants, adolescente, et jeunes.  Et après un temps dédié au soin de sa 

propre santé, à São Paulo, en 2016 elle eut la joie de se rendre pour quelques ans à Maputo, au 

Mozambique. Elle berçait le rêve de pouvoir initier aussi les jeunes pauliniennes africaines à la mission 

éducative à travers la visite dans les écoles et la promotion de livres adaptés. La grande passion formative 

qui pulsait dans son cœur ne lui donnait aucune pause, elle en parlait continuellement, elle partageait avec 

les sœurs, les éducateurs, les pasteurs, les rêves apostoliques qui remplissaient sa vie. 

Dans l’an 2019 elle rentra au Brésil: d’abord à Recife et ensuite à Curitiba, elle poursuivit 

l’engagement apostolique de la promotion et de la communication. Elle avait enrichi la vie de de 

nombreux enfants avec beaucoup de belles surprises… Mais aussi le Seigneur, dans son infinie 

providence, avait en réserve pour elle une grande surprise l’appelant à soi de manière tout à fait inattendue. 

La beauté du visage du Christ qu’elle a intensément contemplé, illumine maintenant toute son existence 

et la comble de joie sans fin. Avec affection.  

 

 

Rome, le 5 septembre 2022     sr Anna Maria Parenzan 


