
  

 

 

 
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans la solennité de l’Annonciation du Seigneur, auprès de l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Rome, à 12h,45, la Vierge Marie a accompagné dans la Vie éternelle notre sœur 

CALENTI FELICIA Sr MARIA BIANCA 

Née à Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) le 20 mai 1918 

Cent ans vécus dans la sérénité, dans une donation apostolique pleine, dans la reconnaissance au Seigneur 

pour les nombreux dons reçus. Elle écrivait en occasion de son 89ème an d’âge : «Je suis heureuse de ma vie 

paulinienne et je suis immensément reconnaissante au Seigneur et à la congrégation pour ce qu’ils m’ont donné. 

Je place mon demain dans les mains de Dieu cherchant de vivre le mieux possible chaque instant de ma vie».  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Pescara, le 7 décembre 1941. Et après quelques mois de 

formation et d’apostolat diffusif, elle fut transférée à Rome et ensuite à Reggio Calabre pour se dédier avec 

engagement et beaucoup d’amour à la diffusion de la Parole de Dieu dans les familles et collectivités. En 1943, 

en plein climat de de guerre, elle se trouvait à Modène pour aider a communauté dans la “propagande” et dans le 

service de cuisine. Et avant de se rendre à Alba, pour le noviciat, elle eut encore la possibilité d’exercer la 

“propagande” à Ferrara et à Lodi. Les chroniques de l’époque narrent que juste dans une ferme de la province de 

Lodi, elle fut protagoniste d’un épisode vraiment miraculeux quand elle et sa compagne de propagande elles furent 

sauvées par les mors d’un dangereux chien loup. 

Le 29 juin 1946, au terme de l’an de noviciat, elle émit à Alba, la première profession et ensuite elle 

poursuivit la mission paulinienne à Lodi et à Novare. Elle fut aussi choisie comme supérieure, dans les 

communautés de Campobasso, Lugano, Lodi. A Alessandria, Avellino et Viterbo elle fut une libraire accueillante 

et convaincue. 

De 1973 à 1997, pour presque vingt-cinq ans, elle fut chargée de la Coordonnée Postale des Filles de Saint 

Paul de Rome, Antonino Pio. Un service qu’elle apprit à exercer avec précision et grand sens de responsabilité. 

Même dans le Bureau postal, elle exprimait la transparence de sa personne, la fidélité au rôle qui lui était confié. 

Elle fut ensuite chargée de l’expédition des revues et enfin, dans le laboratoire des semi-ouvrés, de la confection 

des produits. Dans l’an 2013, elle dut se retirer dans l’infirmerie pour vivre, dans la sérénité et dans la paix, 

l’avancement de l’ancienneté «dans l’attente de la bienheureuse espérance». 

Elle écrivait le 20 mai 2018, en occasion de ses cent ans: «Que le Seigneur vous récompense et vous bénisse 

pour tout ce que vous avez fait et faites encore pour moi. Je prie pour tous pour que Lui vous assiste et vous 

accorde les grâces dont vous avez besoin pour vivre bien et aller de l’avant. Je suis toujours très reconnaissante 

au Seigneur pour ce qu’il m’a donné dans la vie: une bonne famille et une vocation spéciale». 

En ces derniers jours, le désir du Paradis devenait en Sr Bianca toujours plus pressant. Confidentiellement, 

elle s’adressait au Seigneur avec ces paroles: «Maintenant ça suffit… viens me prendre…». Et regardant de la 

fenêtre, la coupole du Sanctuaire, elle rappelait à la Reine: «Combien de briques j’ai cherché pour la construction 

de ton Sanctuaire… et maintenant tu ne m’écoutes pas et ne me portes pas avec toi». Elle est allée au Paradis avec 

le regard tendu vers ce Sanctuaire qu’elle avait contribué à construire et dans lequel elle avait passé des moments 

inoubliables d’intimité avec son aimée Maman céleste.  

Merci Sr. Bianca! Merci de l’amour grand que tu as eu vers chaque sœur, merci pour chacune de tes 

gentillesses et service. Le Seigneur a tout noté dans le livre de la Vie et il saura te récompenser amplement.  

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 25 mars 2019 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur.  


