
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Aujourd’hui, 27 décembre 2019, à 6 h. en la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, nous 
recevons d’Albano Latiale (RM) la nouvelle de l’accomplissement du pèlerinage terrestre de notre 
sœur  

SR. M. CLARICE - GLÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
née le 25 mai 1931 à Cernada, S. João de Areias (Portugal). 

Glória entre dans la Congrégation à Lisbonne le 18 septembre 1952, alors que notre 
présence au Portugal est à son début (1947). On l’envoie à Alba pour le noviciat et elle fait la 
première profession à Rome le 25 mars 1955, en raison du transfert du siège du noviciat: «Le 9 
avril, fête de Notre-Dame-des-Douleurs, les Novices quittent la Maison-Mère d’Alba avec joie et 
émotion. Leur destination avait un nom sacré, glorieux, puissant: Rome. Elles y arrivent le soir et 
entrent dans la Maison générale vers huit heures. Les Sœurs professes les attendaient dans la cour 
alors que l’heure du soir contenait un sens d’attente et de joie. Les Novices sont maintenant avec 
nous et elles ont apporté leur note caractéristique de prière et d’allégresse. C’est une nouvelle grâce 
pour notre Institut. Proche du Rév. Primo Maestro, du Pape, on se sent davantage «romaines», c’est-
à-dire plus catholiques. La formation en bénéficiera certainement. En effet, nous sommes dans 
l’heureuse condition de mieux vivre notre nom de Pieuses Disciples» (Bulletin d’information, Divin 
Maître, mai 1954). 

Après la profession religieuse, Sr M. Clarice retourne au Portugal où elle reste à peine deux 
ans. Ensuite, elle est à Alba Saint-Paul, puis à Rome à la Maison Saint-Paul, jusqu’à la Profession 
perpétuelle qu’elle émet le 25 mars 1960. On peut dire que l’Europe est sa nouvelle patrie. Après 
quelques mois de permanence à Sanfrè, elle est destinée à Nice (France) préposée à la propagande, 
dans le but de trouver des bienfaiteurs pour les œuvres de l’Institut. De 1961 à 1964, elle est à Zalla 
(Espagne) offrant le don de son service à la cuisine. En effet, c’est la constante apostolique qui 
revient dans la quasi-totalité de ses destinations: cuisinière ou cuisine. Rentrée en Italie, elle est à 
Rome SSP (1966), à Ariccia (1967), à Alba, Maison-Mère (1968). Puis de nouveau en France à 
Nogent-sur-Marne (1969) à Bordighera (1972), à Turin DM (1975); à partir de 1986, elle est 
cuisinière à Albano (DM). Jésus Maître, qui l’a appelée à Lui en ce jour où nous fêtons l’Apôtre de 
l’amour, lui aura appliqué ce qu’il nous a dit dans son Évangile: «Venez, les bénis de mon Père, 
vous recevrez en héritage le royaume préparé pour vous dès la création du monde, parce que j’avais 
faim et vous m’avez donné à manger… j’avais soif et vous m’avez donné à boire…Alors les justes 
lui répondront: “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim et t’avoir donné à manger, ou assoiffé 
et t’avoir donné à boire?”… Et le roi leur répondra: “En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez 
fait à un seul de mes frères les plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait”» (Mt 25,34-35.37.40). 
Pour Sr M. Clarice, la cuisine était une passion apostolique: elle avait non seulement accumulé de 
l’expérience, de la compétence spécifique, organisation du travail et rapidité extrême, mais 
également de la sensibilité pour les différentes nécessités de la santé, envers les personnes malades, 
en adaptant les horaires et les menus. Dans son devoir à la cuisine, dans la communauté d’Albano 
Latial, Sr M. Clarice a associé un précieux service de bénévolat. Plusieurs se souviennent d’elle, 
parcourant les couloirs de l’Hôpital Regina Apostolorum, portant la blouse blanche et la plaquette 
d’identité: “bénévole”. Pour elle, le repos de l’après-midi consistait en effet à visiter les malades, les 
personnes hospitalisées à l’hôpital proche. Elle était attendue: c’est là que naissaient des 
connaissances, des amitiés, c’est là qu’elle priait et rendait de petits services de charité. Au retour, 
elle assumait régulièrement son tour d’adoration où elle parlait au Divin Maître des personnes 
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rencontrées. Même au marché de fruits et légumes qu’elle a fréquenté longtemps, elle rencontrait et 
manifestait de la bienveillance. C’est ainsi qu’elle permettait à quelques maraîchers de faire une 
bonne œuvre en contribuant à pourvoir le nécessaire pour la communauté. À partir de 2014, pour 
des motifs de santé, elle a laissé le service à la cuisine de la communauté. 

Une longue et douloureuse agonie a mis fin à l’ultime partie de sa vie marquée par plus de 
dix ans de la maladie de Parkinson, de plus en plus grave, soignée avec amour par les sœurs et le 
personnel aidant de l’infirmerie d’Albano. En guise de testament, elle écrit: «Au terme de mon 
passage sur cette terre, je désire que tout soit exécuté dans la plus grande simplicité… Je ne désire 
pas de paroles ni de fleurs. J’ai vécu dans l’effacement et c’est dans l’effacement que je voudrais 
partir de ce monde. Le Christ ressuscité est notre joie et notre vie éternelle. Au paradis, je prierai 
pour tous» (18 janvier 1995). Nous lui confions en particulier l’Assemblée de Délégation des sœurs 
du Portugal réunies pour quelques journées de formation et de vérification, avec le désir de 
nouvelles et saintes vocations. 
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