
 

 

 

 

 

 

 

 

Chères sœurs, 

Dans le jour de Noël, vers 13h, dans l’infirmerie de la communauté de Alba “Divina 

Provvidenza” a été appelée à chanter pour toujours les merveilles du salut, notre sœur  

PANARO CATERINA Sr MARIA BIANCA 

Née à Castelletto d’Erro (Alessandria) le 13 novembre 1928 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 7 avril 1946, suivant l’exemple de sa sœur 

Sr M. Ernesta. Après un temps de formation, à Alba et à Lodi, elle vécut à Rome le noviciats conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1954. A Novara, elle se dédia pour une brève période à la 

diffusion capillaire dans les familles et collectivités et elle imitai ensuite le long itinéraires de libraire. 

Pour quarante-sept ans, presque consécutifs, elle se dépensa et sur- dépassa, avec amour, compétence, 

esprit apostolique, dans les librairies de Pavie, Alessandria, Savone, Cagliari, Asti, L’Aquila, Terni, 

Domodossola, Caltanissetta.  

La librairie était réellement le pupitre duquel elle annonçait, jour après jour, la joie de l’Evangile; 

elle connaissait le contenu des livres et les adaptait selon les exigences. Son agir était infatigable et 

l’enthousiasme sans limites. Elle ne faisait pas différence entre un travail et un autre, entre les services 

communautaires et ceux plus strictement liés à la gestion libraire. Elle-même se définissait «une 

personne vivante», riche de beaucoup «d’amour factif», capable de «vivre le temps férial toujours 

tendue à la Fête». 

Elle était fascinée par la spiritualité paulinienne, désireuse de vivre avec ferveur et à haute tension, 

pour «assumer concrètement la vraie personnalité du Maître Jésus». Elle constatait en 1995: «Je sens 

d’être toujours plus pleine de Vie nouvelle, l’enthousiasme me persécute ... je sens une forte nostalgie de 

Dieu, c’est-à-dire de vivre Christ pour donner gloire à Dieu Père». Consciente que sa personnalité si 

riche pouvait être motif de souffrance en communauté, elle demandait pardon et remerciait les sœurs 

parce qu’elles l’accueillait ainsi comme elle était, avec cette grande exubérance spirituelle. 

Quand l’avancer de l’âge suggéra le transfert dans la communauté de Livourne, elle 

communiquait à la supérieure générale, en 1998: «...J’ai initié une vie toute neuve. L’obéissance m’a 

demandé de laisser l’apostolat directe et de m’insèrera dans la communauté de Livourne. Le matin je 

travaille à la machine où se confectionnent les hosties, un travail très délicat et fatigant, dans l’après-

midi je me rends utile ò chaque sœur. Jésus Maître à chaque instant il me donne mains, yeux, capacité 

de faire face à chaque service. Abondante est la sérénité qu’il m’envoie, sur les ailes de l’amour». 

Dans l’an 2000, elle fut transférée à Alba pour se dédier spécialement à l’apostolat de la reliure. 

Elle été heureuse de pouvoir continuer à donner les forces qui lui restaient, pour préparer le pain de 

l’Evangile pour le peuple assoiffé de vérité, pendant qu’elle pouvait accompagner sa sœur Sr Ernesta 

qui vivait, dans le silence, le long calvaire de souffrance. 

A Noël 2003, Sr Bianca écrivait: «Jésus se fait Enfant pour réveiller dans mon cœur 

l’enthousiasme de le faire croître dans les âmes du monde entier». Et elle rendait participante la 

supérieure générale de son engagement spirituel: «Redécouvrir la source vivante de la vocation 

personnelle, qualifier la réponse d’amour à Jésus Maître, vivre le binôme: eucharistie et mission...». 

Depuis cinq ans environ elle se trouvait dans l’infirmerie. Son physique allai se consumant alors 

que sa personne croissait en douceur, sérénité, positivité. Elle ne parlait plus mais elle arrivait encore à 

chanter. Et c’est beau de penser que juste aujourd’hui, l’Enfant de Bethléem l’ait appelée à chanter le 

chant nouveau, le chant des sauvés, et à participer à sa gloire, au ciel.  

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 25 décembre 2018. 


