
 
 
 

 
 
 

   Bien chères soeurs, 
 
   Hier, 27 mai 2013, à 23 h. heure locale, à l’hôpital Leforte de São Paulo, Brésil, est passée à la vie 
éternelle notre sœur 

Sr M. Inês - TEREZA MARCONDES 
née à Sarutaia - État de São Paulo - Brésil, le 10 septembre 1946. 

 
   Troisième de sept enfants, à 19 ans, elle entre dans la Congrégation à São Paulo DM, Brésil, le 19 janvier 
1965, époque où l’Institut fait ses premiers pas dans cette vaste nation. Au terme du noviciat à São Paulo, 
elle émet sa Profession religieuse le 6 août 1969 et les vœux perpétuels le 4 janvier 1976. Elle manifeste en 
tout et toujours une grande foi qu’elle cultive et communique tout au long de sa vie. Voici comment elle 
s’exprime dans sa demande d’admission aux vœux perpétuels : 
 

   « Quelle joie intime je sens de me dédier pour toujours au service de Dieu pour le bien des mes frères 
dans le Christ ! De mon côté, je promets d’être fidèle jusqu’à la fin. Je compte sur l’aide de Marie. Avec la 
grâce de Dieu, Elle m’aidera jusqu’à la fin.» Elle travaillait sur elle-même avec constance pour dépasser les 
limites de son caractère et pour rendre sa volonté flexible et ouverte à la volonté de Dieu. 
 

   Au cours de ses quarante-quatre ans d’appartenance à la Congrégation, Sr M. Inês s’est dédiée à différents 
apostolats : à São Paulo DM pour la confection des vêtements liturgiques (1969); à Caxias do Sul, elle a 
vécu quelques années (1971-1982) en accomplissant divers ministères : à plusieurs reprises à l’apostolat 
sacerdotal au Séminaire paulinien; elle s’est occupée de la bienfaisance, de la diffusion de la Revue de 
Liturgie. Elle a vécu longtemps dans les ateliers de confection et de broderie : à Curitiba (1985), à Brasilia 
(1986) à São Paulo DM (1990), à Salvador DM (1998), alternant ce service avec la production des 
chandelles. Le sens de l’offrande, pour les prêtres en particulier, était toujours vivant et présent en elle.  
 

   Elle attribue à la prière constante et à l’intercession du Bienheureux Jacques Alberione le fait que, après 
des années d’éloignement, sa mère se soit approchée du sacrement de la confession. Le 27.10.1974, elle 
écrit à Mère M. Lucia : « Depuis longtemps déjà, je priais et demandais à Marie et au Fondateur que, si 
c’était dans la volonté de Dieu, ma mère s’approche du sacrement de la confession. » Allant la trouver à 
Caxias, je l’ai accompagnée à l’église des Capucins et j’ai eu le courage de le lui proposer. « Maman s’est 
montrée très heureuse d’avoir reçu les sacrements d’autant plus qu’elle s’était confessée seulement deux 
fois dans sa vie.» Cet événement a réveillé chez Sr M. Inês le sens de la réparation et la responsabilité de 
bien vivre sa consécration : « Madre Maestra, dans cet événement, je sens que Dieu veut me montrer sa 
grâce afin que je sache valoriser la vie religieuse et vivre uniquement pour accomplir la volonté de Dieu. 
Avec la grâce de Dieu, je désire être fidèle à ma vocation jusqu’à la mort. »  
 

   Au mois d’août 2008, elle reçut le diagnostic d’une tumeur au cerveau et elle dut se soumettre à une 
intervention chirurgicale qui l’a privée de la parole et lui a procuré la perte graduelle de l’autonomie des 
mouvements. En sollicitant notre prière, Sr M. Veronice Fernandes, supérieure provinciale, nous disait que 
depuis le 18 avril, la sœur avait été hospitalisée en raison de son état de santé aggravé avec de nombreuses 
complications, jusqu’à l’accomplissement de son pèlerinage terrestre vécu dans une grande paix. Les soeurs 
témoignent de quelques uns de ses traits essentiels : Sr M. Inês manifestait sous différentes formes un fort 
sens d’appartenance à Dieu et à la Congrégation qu’elle exprimait elle-même : « À l’écoute de la voix de 
Dieu, dans la prière et dans la méditation, j’ai prié pour que nous comprenions que notre mission 
eucharistique englobe toute notre mission sacerdotale et liturgique. Notre vie de disciple est belle parce que 
nous avons découvert la présente eucharistique de Jésus dans notre être. C’est pourquoi il vaut la peine 
d’aider chaque personne de notre peuple à découvrir de plus en plus en elle la présence de Jésus et à la 
vivre.» Sr M. Inês a manifesté ce sens d’appartenance, d’intimité avec le divin Maître, jour après jour, d’une 
manière simple, dans le don d’elle-même et dans la générosité. Voilà le don de son passage parmi nous ! 
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