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Permettez-moi de vous présenter Mère Roberta Peluso.
- Elle est née le 8 juillet 1966, dans le sud du Brésil, à Blumenau, une petite ville
colonisée par des immigrants allemands et bien connue à cause de son industrie textile
comme "Hering" par exemple.
- Elle a fait ses études secondaires au Colegio Dom Bosco à Brasília, notre capitale. Elle
est diplômée en Langue et Littérature (Portugais) à l'Université Fédérale de Brasilia
(UnB).
- Vie religieuse: Elle est entrée comme postulante au monastère "Nossa Senhora da
Glória" (Notre Dame de la Gloire), à Uberaba City, État du Minas Gerais, le 15 août 1993.
- En 1997, une nouvelle Fondation est née à Santa Cruz do Sul, très au sud du Brésil,
appelée monastère "Santíssima Trindade" (Sainte Trinité). Elle était alors novice. Cette
jeune communauté réunissait un petit groupe de religieuses. Elle a prononcé dans cette
nouvelle Fondation, et ses vœux temporaires le 11 juillet 1997 et ses vœux perpétuels le
9 juillet 2000.
- Depuis 2005, elle est devenue Secrétaire de la Région 11 de la CIB, et elle a participé en
tant que Jeune Sœur au Symposium de la CIB en 2006 ; de plus elle collabore à la
traduction en portugais du Bulletin AIM-USA.
- Depuis 2015, elle est la supérieure de sa communauté.
- Mère Roberta prend plaisir à marcher, à travailler auprès des abeilles et à fabriquer
différentes sortes d'alcools.
- Il est intéressant de noter que, bien qu'elle ait vécu dans différents endroits, elle est
revenue à ses racines, car la ville où se trouve son monastère présentement, a
également été colonisé par des immigrants allemands, comme Blumenau. A cause de
cela, elle a dû apprendre l'allemand afin de pouvoir mieux communiquer avec les gens
des alentours.

