
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la solennité de l’Immaculée Conception, la Vierge Marie a porté paradis une fervente apôtre de 

la Parole. A 14h,55 (heure locale), dans la communauté du “SAB” de Belo Horizonte (Brésil), a été 

appelée à la vie nouvelle dans le règne des cieux, notre sœur 

  AUTH sr ROMI 

Née à Linha Salto (RS, Brésil) le 6 février 1948  

Une sœur très responsable qui a placé ses énergies et ses nombreux talents dont elle était enrichie au 

service de l’évangélisation dans l’annonce passionné et infatigable de la Parole. Elle entra en Congrégation 

dans la maison de Porto Allègre en âge très jeune, le 2 septembre 1960. Elle avait seulement douze ans et 

un grand désir d’offrir sa vie pour que le Seigneur fusse davantage connu et aimé. Après le temps de 

formation et le noviciat, vécu dans la communauté de São Paulo DM, le 30 juin 1967, à dix-neuf ans, elle 

émettait la première profession. 

Jeune professe elle obtint le premier degré académique en philosophie et elle s’engagea dans les 

Semaines bibliques et dans la diffusion itinérante de la Parole dans le diocèse de São Paulo et dans la librairie 

de Belo Horizonte. Pour un triennat, de 1985 à 1988, elle a été aussi supérieure de la communauté de Belém 

pendant qu’elle obtenait le baccalauréat en théologie. Elle se transféra ensuite à Rome dans la communauté 

de Via dei Lucchesi, pour fréquenter la Pontificale Université Grégorienne et acquérir en 1992, la licence 

en Théologie Biblique. A sa rentrée au Brésil, elle fut insérée dans la maison de Belo Horizonte, dénommée 

“Maison de la Parole”, une maison toute dédiée au “Service d’Animation Biblique” (SAB). Et en cette 

maison elle a passé le reste de sa vie en assumant en première personne les objectifs, orientés à l’étude, a 

l’approfondissement, à la communication de la Sainte Ecriture. 

A la Parole, sr Romi a donné toute soi-même, elle a donné littéralement la vie pour la formation biblique 

du peuple de Dieu; elle a lutté, elle s’est dépensée et sur-dépassée pour que la Parole du Seigneur fusse 

connue, aimée, assimilée dans la vie quotidienne des gens. Elle avait une santé plutôt fragile mais quand il 

s’agissait d’organiser des cours bibliques et promouvoir la formation des diverses catégories de personnes, 

elle ne faisait plus attention à la fatigue, elle était toujours prête et disponible.  

Avec l’aide des sœurs et d’autres experts, elle a créé un Projet biblique dénommé Biblia em 

Comunidade qui dans ses trois modules, considère divers domaines: la vision globale de la Bible, les 

théologies bibliques, la Bible comme littérature. Un Projet complet de subsides très diffusés au Brésil qui a 

formé des centaines et centaines d’opérateurs de pastorale, séminaristes, religieux, laïcs. Un Projet qui est 

utilisé aussi en d’autres circonscriptions pauliniennes, spécialement en Bolivie, Venezuela, Angola. Elle-

même a rédigé une bonne partie des subsides, elle a été initiatrice et coordinatrice du Cours à distance (EAD) 

et enseignante dans les cours organisés en présence.  

Parmi les autres nombreux engagements, elle a coordonné le groupe “Schéma” qui prépare les contenus 

pour le Mois de la Bible qui se célèbre chaque an au Brésil, et avec répétions elle-même a animé et promu 

cette pastorale au niveau national. Elle a été directrice de l’Association Brésilienne de Recherche biblique; 

pour plus de trente ans responsable du Service d’Animation Biblique (SAB) et en outre, enseignante 

d’Ecriture Sainte auprès de l’Université Catholique et l’Institut Saint Thomas. Dans l’archidiocèse de Belo 

Horizonte, elle initia un cours pour laïcs, dénommé “Théologie vivante”. Avec d’autres sœurs elle a enseigné 

pour neuf ans aux agents de pastorale dans les favelas et dans les agglomérés urbains de Belo Horizonte. 

Dans les derniers temps elle était en train de coordonner une équipe d’experts en cartographie et biblistes en 

vue de la publication des mappes bibliques. Elle a écrit en outre de nombreux livres, tous orientés à 

l’explication et à la méditation du texte sacré. 

Elle avait un art particulier dans la communication de la Parole de Dieu, une profonde conviction qui 

fascinait les auditeurs. Elle savait impliquer les laïcs qui devenaient ensuite “multiplicateurs” de la Parole 



dans les paroisses et dans les divers diocèses. Et des laïcs elle recevait enthousiasme pour continuer aussi 

quand la santé ne la soutenait pas.  

Elle a vraiment senti comme un privilège immense la possibilité de “donner à manger” a beaucoup de 

gens le pain vivant de la Parole et transmettre aux sœurs l’urgence de cultiver la dimension “docente” de la 

vocation paulinienne dans un continuel engagement de studiosité pour devenir non seulement expertes mais 

témoins de la Parole assimilée dans la vie. 

Il y a quarante jours, une très grave ischémie cérébrale a interrompu son intense activité et l’a obligée 

à l’hospitalisation urgente dans le secteur de thérapie intensive. Désormais était arrivé pour elle aussi le 

temps de hisser les voiles et de conclure sa course. Comme l’apôtre Paul au fidèle Timothée, elle laisse à 

nous toute l’invitation pressante à accomplir notre œuvre d’annonciatrices de l’Evangile accomplissant 

fidèlement le ministère qui nous a été confié (cf. 2Tm 4,2.6).  

Avec affection. 

 

                 sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 8 décembre 2022 

 


