
 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

hier soir, peu après 22h,30, dans l’infirmerie de la communauté de Alba, le Père bon a appelé à soi 

notre sœur  

ANDREOLI Sr ROSA (ROSETTA) 

Née à Cavalo de Fumane (Vérone) le 2 octobre 1931 

Les photos la représentent toujours avec le visage souriant, plein de vitalité: Sr Rosetta était vraiment 

une sœur simple et laborieuse qui a diffusé parmi nous la joie de la vocation et elle s’est donnée avec grande 

générosité dans les tâches que progressivement lui étaient confiées. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 7 septembre 1948. L’an suivant elle était déjà à 

Cremone, engagée dans la diffusion capillaire et collective. Elle fut ensuite transférée à Rome pour le noviciat 

conclu avec la première profession, le 20 avril 1952. 

Durant le temps du juniorat, elle se dédia à l’apostolat itinérant à Vérone, à Rome, a Milan. 

Certainement son cœur vibrait pour les paroles vraiment inspirées avec lesquelles le Fondateur accompagnait 

l’engagement des propagandistes: «Vous avez la même mission de Jésus Christ! La Fille de Saint Paul doit se 

sentir pleine de joie, de reconnaissance. Marie donna à lire au monde le Livre éternel: Jésus Christ. Les Filles 

de Saint Paul peuvent s’appeler toutes Marie. Toutes portent Jésus Christ et son Evangile au monde quel que 

soit l’office qu’elle accomplit» (FSP53, p. 485). 

Sr Rosetta a annoncé l’Evangile même depuis la reliure de Rome où elle devint experte dans l’art de la 

brochure des livres et ensuite des communautés de Alba et Vérone où elle fut à nouveau appelée à visiter les 

familles et les collectivités avec les sacs combles de livres formatifs, d’évangiles, de bibles. 

En 1967, elle initiait une autre expérience apostolique, à Bologne, où elle s’occupa, dansa la locale 

Agence “San Paolo Film”, de la location des pellicules aux paroisses, familles, instituts. Elle fut ensuite 

transférée, en 1979, dans l’Agence de Brescia et par la suite en celle de Turin. Elle jouissait pour la possibilité 

de valoriser le cinéma pour diffuser le bien et elle s’engageait pour l’apostolat de manière toujours plus 

qualifié, à travers la participation de quelques cours de filmologie qui l’aidèrent à approfondir le langage 

cinématographique. 

Pour environ trente ans, elle fut appelée à réjouir les communautés à travers le service de la cuisine. 

Convaincue d’être apôtre partout et en chaque situation, elle a continué à irradier même dans le service de 

cuisinière, la joie de la vocation paulinienne. En témoignent les sœurs qui ont partagé avec elle la vie et la 

mission, dans les communautés de Grosseto, Alba, Brescia, Trévise. 

Depuis l’an 2014, elle se trouvait à Alba, dans la communauté “Divina Provvidenza”, engagée d’abord 

dans le service du réfectoire et dans les derniers deux ans, insérée dans l’infirmerie, parmi les sœurs malades. 

De son cœur sortaient seulement des expressions de gratitude pour chaque don reçu. Elle écrivait en 

occasion du 6Oème anniversaire de profession: «Je voudrais être capable de remercier, comme il est juste, 

mais je dirais toujours trop peu. Je le ferai avec ma pauvre prière...». 

En ces dernières semaines sa situation a progressivement empirée à cause d’un hématome cérébral qui 

lui provoquait de fortes convulsions. Hospitalisée, elle a vécu des journées de souffrance et de purification 

dans lesquelles il nous plait de penser que l’Esprit l’ait rendue encore plus belle, prête à recevoir l’héritage 

«de ceux que Dieu s’est acquis à la louange de sa gloire» (cf. Ep 1,10).  

A l’intercession de Sr Rosetta nous confions la Rencontre Internationale de Formation qui se déroule 

dans la Maison San Paolo et nos jeunes pour qu’elles rejoignent le but de la vocation, la sainteté.  

Avec affection. 

 

 

 Sr Anna Maria Parenzan 

     Supérieure générale 

Rome, le 17 juillet 2018. 


