Très chères sœurs,
Ce matin à 6, heures, dans l’Hôpital Santa Maria Nuova de Reggio Emilia, le Seigneur a appelé à soi,
de manière assez imprévue, notre sœur
PINTUS Sr MARIA ANTONIA
Née à Bonorva (Sassari) le 5 février 1925
Les paroles du psaume de la solennité de Saint Jean Baptiste peuvent bien s’appliquer à cette chère
sœur: «Je te rends grâces: tu as fais de moi une merveille magnifique». De Sr Maria Antonia, peuvent se dire
réellement seulement des choses merveilleuses. Les sœurs de la communauté de Reggio Emilia, où elle a
vécu les derniers dix sept ans, la présentent comme une personne d’or, un vrai trésor, une sœur qui avait
toujours dans la bouche des paroles d’ édification, d’espérance, de charité e de bonté; une paulinienne qui
avait appris l’art de la pleine donation dans la joie, dans la sérénité, dans la paix; une femme amoureuse de
son Seigneur et Maître, capable d’ orienter à Lui chaque instant de la journée et de passer longtemps courbée
sur la Parole dans une lectio continue à laquelle elle avait été orientée par le Fondateur lui-même.
Sr M. Antonia, entra en Congrégation dans la maison de Sassari, le 24 janvier 1948. Après quelques
mois, elle fut transférée à Rome pour le temps de formation. Postulante, elle vécut l’expérience apostolique
à Potenza, engagée dans la propagande à domicile; elle rentra ensuite à Rome pour le noviciat conclu avec la
profession, le 19 mars 1951, assument un nom inusuel, Bachisia, expression féminine de Saint Bachisio, un
saint vénéré dans son pays d’origine. Jeune professe, elle poursuivit l’apostolat de la propagande dans le
diocèse de Ascoli Piceno et après la profession perpétuelle, elle continua à se dédier à la diffusion, pendant
seize ans consécutifs, dans le diocèse de Nuoro. La propagande lui était entrée dans le cœur. Elle ne faisait
pas attention aux sacrifices pourvu de rejoindre chaque personne, chaque famille et porter à tous la Parole de
l’espérance et de la joie qui avait marqué si fortement même sa vie.
De1972 à 1983, elle vécut alternativement dans les communautés de Sassari et Nuoro, se donnant
avec grand amour dans les services de la cuisine et de la couture. Elle avait écrit à la Supérieure provinciale,
en 1969: «Je suis contente dans la maison où je me trouve et pour la tâche que j’exerce je me sens vraiment
à mon aise parce que les travaux de la maison je les ai toujours préférés. De toute façon, quand vous croirez
autrement je suis toujours prête à accomplir ce que l’obéissance voudra de moi».
Et en 1983, l’obéissance lui demanda de quitter son aimée Sardaigne où elle avait passé bien vingt
sept ans de vie paulinienne, pour s’insérer dans la communauté de Milan, Via Varanini. Le Seigneur repaya
largement ce sacrifice. A Milan elle passa assurément une des périodes les plus belles de sa vie, au contact
avec les jeunes en formation et avec les sœurs qui se dédiaient à la diffusion capillaire et collective dans le
grand diocèse ambrosien. Son cœur accueillait les hôtes, toujours nombreux dans une communauté
formative et apostolique. Elle arrivait aux nuances de l’amour même dans la préparation de desserts et
goûters délicieux comme la “granatine” de fruits, de laquelle elle était devenue spécialiste incomparable.
Avec combien d’amour Sr Maria Antonia accompagnait avec la prière et l’offrande, le service beau et
fatigant des propagandistes, et avec combien de soin elle préparait le nécessaire pour leur repas… Elle était
une cuisinière très habile et surtout elle était une sœur très douce.
Depuis 1995, elle se trouvait dans la communauté de Reggio Emilia où elle a continué à prêter intérêt
vers chaque événement ecclésial et de Congrégation, à servir à temps plein, pourvoyant avec esprit maternel
aux nécessités de la maison et de la communauté. Depuis quelques jours ses conditions de santé avaient
commencé à éveiller des préoccupations et elle se soumettait à des examens diagnostiques. Hier, la situation
est précipitée: conduite d’urgence au poste de secours elle a été immédiatement hospitalisée pour une
métastase tumorale qui avait désormais envahi l’entier organisme. Dans la vie de Sr M. Antonia, les paroles
de la liturgie d’aujourd’hui assument une particulière résonnance: «Merveilleuses sont tes œuvres, mon âme
les reconnaît pleinement». Merveilles de grâce nous avons contemplé dans la vie simple et humble de cette
chère sœur. Merveilles d’amour, de bonté et de gratuité. Avec affection.

Sr Anna Maria Parenzan
Vicaire générale
Rome, le 24 juin 2012.

