
 

 

 

 

 
 

 
 
Très chères sœurs, 

 A 15h,20 de ce mardi de l’Octave de Paques, dans l’infirmerie de la communauté de Alba 
“Divina Provvidenza”, le Christ ressuscité a appelé par son nom notre sœur 

BORRANO ADELE Sr MARIA CLAUDIA 

Née à Alba (Cuneo) le 18 octobre 1918 

Presque centenaires, Sr M. Claudia appartient aux sœurs de la “première heure” étant entrée à 
Rome, à treize ans d’âge, le 16 juin 1931, suivant l’exemple de son frère don Saverio, pionnier de la 
Société Saint Paul dans les Etats Unis et de Sr Luigina, décédée à Rome, dans l’an 2002.  

Encore très jeune, elle apprit l’art de l’imprimerie dans la typographie romaine et en celle d’Alba. 
Et après la première profession, émise à Rome, le 10 février 1939, elle poursuivit l’apostolat technique 
duquel elle était devenue très experte, dans les grandes communautés de Rome et Alba. Les paroles 
prononcées par le Fondateur dans les ans de sa première formation, lui restèrent imprimées dans le 
cœur et enrichirent de fortes motivations vocationnelles, toute sa vie: «Considérez la typographie 
comme votre salle d’enseignement; la machine comme le pupitre; le papier, les caractères, les encres 
comme instruments donnés par Dieu pour exercer vos activités...» (FSP37, p. 601). Les bruits de la 
linotype, des machines à imprimer, des minerves, du coupe-papier, étaient une musique chère au cœur 
de Sr M. Claudia, qui à travers ces moyens, elle accomplissait une grande œuvre de charité spirituelle. 

A Pavie et à Come, elle eut la possibilité d’expérimenter l’efficacité de l’apostolat libraire. A 
Avellino elle fut, pour un mandat, supérieure locale et en 1957, elle rentra à la Maison Mère pour y 
exercer, pour environ treize ans, le service de proto de la typographie. 

Après un temps vécu dans les bureaux administratifs de Rome, de 1972 à 1989, elle fut insérée 
dans la communauté d’Aoste où elle goûta le contact avec les gens dans la librairie, dans la diffusion 
aux familles, dans le rapport quotidien, simple et spontané. 

En 1989, elle retourna dans le climat familier d’Alba pour continuer à se donner dans la reliure, 
dans la librairie, dans l’archive et en ces mille services dont une grande communauté a toujours la 
nécessité. 

Fidèle à la prière, précise et ordonnée dans sa personne, dans le travail, dans le contact avec les 
sœurs, elle a laissé, dans sa longue vie, un riche témoignage de foi, d’amour au charisme, de donation 
généreuse. Dans l’an 2014, en occasion du 75ème anniversaire de profession, elle écrivait avec sa 
graphie belle et élégante: «...Les ans passés ont été beaux pour la vie religieuse, pour l’apostolat, pour 
l’étude. Je remercie Jésus Maître qui m’a appelée à faire partie des Filles de Saint Paul, il m’a guidée 
en ces ans et il m’a gardée Jusqu’à aujourd’hui. Lui a fait tout pour moi et moi pour Lui peu, mais ce 
peu a été fait avec amour. En cet an, et pour ce que le Seigneur me donnera à vivre, je prierai et 
offrirai ce peu que je suis et je fais pour qu’il se daigne de garder vivante la flamme du charisme 
paulinien pour être consigné aux nouvelles générations, à travers de belles et saintes vocations». 

Elle a vécu jusqu’au dernier jour avec le sourire sur les lèvres et avec un grand désir de 
purification. Elle cherchait de se confesser tous les jours pour obtenir du Père le pardon des péchés, et 
elle insistait en demandant la bénédiction pour devenir toujours plus belle, plus pure, plus lumineuse 
aux yeux de Dieu. Elle accueillait avec beaucoup de joie les visites des sœurs qui, jusqu’à la fin, l’ont 
entourée de soins, d’affection, de beaucoup de reconnaissance. 

Dans les dernières semaines, une forme grippale persistante et un œdème pulmonaire ont 
accéléré la rencontre attendue et désirée, avec le Maître, son “Rabbunì”. Aujourd’hui est arrivé pour 
elle, «le jour fait par le Seigneur» et avec Sr M. Claudia, avec les sœurs et les frères qui sont déjà 
dans la patrie bienheureuse, «nous nous réjouissons et exultons». 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 3 avril 2018     Supérieure générale 

Rome, le 3 avril 2018. 


