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Le 13 juin 1946, Creuza naissait dans la municipalité de Lucélia-SP, 

au Brésil. Son baptême et sa confirmation eurent lieu le même jour, 

soit le 10 août 1946, fête de Saint-Laurent.  

Enfant, Creuza manifestait un grand désir d’apprendre. Elle comptait 

impatiemment les jours avant d’être admise dans une école primaire 

rurale, éloignée de chez elle. Elle s’y rendait, toujours accompagnée de 

petites amies plus âgées et déjà habituées à se frayer un passage à 

travers les pâturages. Un jour, ses camarades, apeurées par un troupeau 

de vaches, se mirent à courir et la laissèrent derrière. Désorientée, la 

petite Creuza erra et se trouva devant un large ruisseau. Elle y tomba, 

et c’est à la nage qu’elle réussit à se rendre de l’autre côté. Elle avait 

perdu toutes ses fournitures scolaires. À la suite de cet incident, ses 

parents l’empêchèrent de retourner à l’école. Elle dut attendre 

qu’Armando (son frère) atteigne l’âge scolaire pour reprendre la 

première année. Elle était alors âgée de 10 ans. Ce fut une bien rude 

épreuve !  

Creuza aimait étudier le catéchisme. En 1960, elle a fait sa première 

Communion à l’église Notre-Dame de la Gloire à Tupi Paulista, 

l’année où les frères capucins quittaient la paroisse et transféraient 

l’administration aux prêtres canadiens. 

Creuza était ravie de participer aux diverses activités de la paroisse 

organisées par les congrégations. C’est à partir de cette époque que 

l’éveil de sa vocation se fit sentir. Fait intéressant : Creuza a eu le 

bonheur d’enseigner le catéchisme à trois de ses frères. Ayant ensuite 

réussi à un examen avec sœur Rosa Lúcia Laliberté, ceux-ci furent 

admis à la première Communion. Lors du grand jour, Creuza était avec 

ses frères et a aidé Sœur Rosa Lúcia à revêtir les enfants de leur aube. 

Cet événement l’a fort touchée.  

Comme elle aimait beaucoup lire, elle s’intéressa à l’histoire de 

l’Église, puis entrepris la lecture de la Bible, un peu chaque soir, avec 

sa famille. Lorsqu’elle quitta sa famille pour le couvent, elle avait lu 

presque toute la Bible. Au fil des ans, elle aura lu d’innombrables 

livres de spiritualité, des biographies de saints, des documents de 

l’Église. Elle prenait toujours plaisir à partager la teneur de ses 

lectures.  

Le 26 janvier 1964 eut lieu l’inauguration des Sœurs de la Charité 

d’Ottawa du couvent Sainte-Marie à Tupi Paulista, lors d’une 

célébration eucharistique présidée par l’évêque diocésain Hugo 

Bressane de Araújo. De nombreux prêtres, religieuses et paroissiens y 



assistaient. En l’occasion, M. Antonio Dalarte et certains de ses 

enfants, guidés par Sœur Adriana Lavigne ont ensuite visité les locaux 

du couvent. M. Dalarte a profité de ce moment pour déclarer que sa 

fille voulait aussi devenir religieuse. Sœur Adriana a donc invité 

Creuza à revenir au couvent pour en discuter. 

Jeune femme déterminée, Creuza avait déjà bien arrêté sa décision. Au 

cours de la semaine, elle a confirmé à ses parents son désir d’entrer au 

couvent. Son père lui a répondu : « Ma fille, tu es libre. Libre de te 

marier et libre d’entrer au couvent. » Creuza répondit : « J’ai déjà 

décidé, je veux aller au couvent et je voudrais que tu viennes avec moi 

voir la sœur. »  Au cours de la même semaine, le 1er février 1964, ils 

se sont donc rendus au couvent. Après une brève rencontre, l’entrée de 

Creuza dans la Congrégation fut programmée pour le 1er mars.  

Le mois qui suivi fut une période de lutte intérieure. Creuza pensait à 

ses parents et à ses six frères et sœurs, tous plus jeunes qu’elle. Le 

texte de l’Évangile qui l’a le plus accompagné au cours de ce mois 

était le suivant : « Celui qui met la main à la charrue et regarde 

derrière n’est pas digne de moi. » Certaines autres paroles d’Évangile 

l’interpellaient vivement : « Celui qui veut me suivre doit renoncer à 

lui-même et prendre sa croix tous les jours. - Laisse ton père, ta mère, 

ta maison, et tu auras un trésor dans les cieux… etc. » Or, à la date 

fixée, son père l’accompagna au couvent.  

Soeur Creuza a prononcé ses vœux temporaires le 3 août 1965. Le 7 

février 1973, elle s’engageait à perpétuité à l’église Nossa Senhora da 

Glória de Tupi Paulista. Quelle émotion Sr Creuza a ressentie lorsque 

l’assemblée a chanté : « Allons à la maison du Seigneur. » (Ps 121). 

Quelle joie aussi quand, à cet instant, elle a vu ses parents avec tous 

ses frères et sœurs ! 

Soeur Creuza fut d’abord appelée à vivre avec deux compagnes dans la 

communauté de São Vicente de Paulo, à Tupi Paulista. Puis, en 

œuvrant dans les régions de Tupi Paulista, Panorama et Santa 

Mercedes, s’adonnant à diverses tâches telles le service interne, la 

pastorale et l’accueil, elle apprit à vivre davantage l’amour de 

compassion et trouva beaucoup de bonheur en ces milieux. Dans son 

travail apostolique à Guarulhos, SP, et à la paroisse Notre-Dame 

Aparecida da Cocaia, elle a découvert ses aptitudes pour le travail en 

pastorale. Elle a vite élargi son expérience en s’impliquant dans 

plusieurs paroisses de la région pour l’accompagnement 

communautaire et la formation en leadership. 

 



Sœur Creuza a elle-même exercé diverses fonctions de leadership : 

responsable de la formation des novices, animatrice régionale dans la 

région de São Paulo, elle fut déléguée plusieurs fois pour assister à des 

Chapitres généraux au Canada ou à d’autres réunions de la 

Congrégation. Au chapitre général de 2004, elle a été élue conseillère 

générale pour un mandat de six ans. C’était la première fois dans 

l’histoire de la Congrégation qu’une sœur en dehors de l’Amérique du 

Nord faisait partie du Conseil général. Elle revint au Brésil en 2010. 

À la fin de 2016, elle a été nommée animatrice régionale. Dans le 

cadre de ce mandat, Sœur Creuza a été convoquée au Canada pour 

participer, avec les autres supérieures majeures des divers pays, aux 

sessions de la planification stratégique, qui eurent lieu en mars et en 

septembre 2018. 

Sœur Creuza a toujours manifesté une affection particulière pour sa 

mère Regina qui a toujours été très présente dans sa vie. Elle disait 

d’elle : « Ma mère Regina Carvalho Dalarte était d’origine 

portugaise. Elle nous a éduqués dans l’honnêteté, la vérité et la foi. 

C’est une femme de détermination, de foi profonde, de grande force 

intérieure. … Ménagère dévouée, habile dans la cuisine, la couture, le 

crochet, la broderie, elle aime aussi voyager. »  

Elle ajoute : « Mon père, Antonio Dalarte, fils d’immigrés italiens, a 

vécu des moments difficiles dans sa vie. Fermier et commerçant, il 

était un homme travaillant qui a su garder la famille unie et en 

sécurité. » 
 

Quant à Sœur Creuza, elle était une femme d’écoute, discrète et dotée 

d’une spiritualité profonde. Sa vie de prière animait son travail 

apostolique et la rendait disponible à chacun-e. En plus de sa forte 

personnalité, de son sens du leadership, de son intelligence et de ses 

diverses capacités, elle possédait un don très spécial pour 

l’organisation.  

 

À la fin de ses jours, malgré la maladie, elle restait sereine, confiante 

et désireuse de vivre et de poursuivre sa mission. Elle connut une 

période de souffrance, vécue dans la confiance en la Providence. Elle 

rentra chez le Père, le jour de Notre-Dame de Guadalupe, laissant à 

toutes les sœurs, à sa famille et à ses amis un bel héritage exhortant à 

ne rechercher que l’essentiel (Dieu et son amour), car seul Dieu suffit ! 

              


