
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que, à11h, 15, dans l’infirmerie de la communauté de Alba “Divina 

Provvidenza”, le Christ ressuscité a appelé à soi pour partager éternellement sa Vie, notre sœur   

SORIO MARIA Sr MARIA BERNARDETTA 

Née à Dossobuono di Villafranca (Vérone) le 21 août 1936 

Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 8 décembre 1954. Après les premiers temps de 

formation durant lesquels elle apprit l’art de la reliure, en particulier de la tranche, et avoir accompli les études 

de gymnase, elle fut transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1958. 

Jeune professe, elle apprit à aimer l’apostolat de la librairie qui caractérisera presque toute sa vie 

paulinienne. Brescia, Trévise, Rome, Turin, Lodi, Pavie, Cremone, Savone, Novara, Trento, Mestre, Come, 

ont été les communautés où elle a donné le meilleur d’elle-même au contact avec les diverses catégories de 

personnes, religieux, prêtres, séminaristes, laïcs, qui affluaient dans le centre apostolique. Elle se préoccupait 

de connaître le contenu des livres, la pensée des auteurs et elle cherchait d’être en provision de ces textes qui 

répondaient aux diverses situations socio-culturelles-ecclésiales que l’on vivait. A Novara et à Mestre elle 

exerça aussi le rôle de supérieure locale. De 1970 à 1971, elle fut conseillère de la province Italie Nord-Ouest. 

Elle était particulièrement sensible à la spiritualité paulinienne et aux richesses de grâce qu’elle 

expérimentait en Congrégation. Son attitude habituelle était celle de la louange et de la reconnaissance pour 

les dons dont elle avait été enrichie. Il y a quelques ans, entendant parler de “mystique apostolique” elle 

avait cherché de la concrétiser dans sa propre vie, et elle expliquait ainsi sa propre expérience : «Dans la 

communion et dans la messe je dis à Jésus : “Prends possession de tout mon être et agis en moi. Moi je te 

prête ma bouche, mes yeux, mes pieds, mes mains et toi utilises-les pour rejoindre les personnes dans 

l’exercice de l’apostolat”. Je sens que Lui le fait. Je sens l’énergie de sa puissance qui soutient ma petitesse 

et je vais de l’avant, sûre de la force de l’obéissance et de la grâce d’office». 

Sr Bernardetta avait bien assimilé les enseignements du Fondateur adressés de manière particulière 

aux libraires, qui soulignaient la sacralité de la mission. Elle jouissait en percevant l’appel à réfléchir la 

lumière de Dieu sur l’humanité (cf. FSP58, p. 311) ; elle se sentait en particulière syntonie quand don 

Alberione exhortait les sœurs à «porter la librairie dans le cœur» (FSP58, p. 315) ; à «former une 

mentalité différente dans la société, à donner une emprunte, une adresse nouvelle» (FSP58, p. 436). 

Il y a un an, en occasion du soixantième anniversaire de profession, elle écrivait : «C’est avec 

reconnaissance au Seigneur que je rappelle mes 60 ans de consécration. Je rends louange à Lui de tout 

mon cœur pour l’amour et les dons de grâce avec lesquels il m’a été proche en ce long chemin. Je désire 

que ma vie soit une hymne de louange à la Trinité. Marie m’a gardée par la main, pour cela le chant de 

louange m’explose dans le cœur. Je me sens petite et fragile mais le Seigneur s’est servi de moi pour 

réaliser des merveilles de grâce et il m’a fait le don de pouvoir le servir en ce merveilleux apostolat…». 

Le mois dernier d’octobre, elle avait laissé, avec souffrance, le comptoir de la librairie de Come pour se 

retirer à Alba et recevoir les soins adaptés pour affronter le diagnostic que les médecins avaient décrété : 

une tumeur à l’intestin qui envahissait tout son organisme. Elle a grandi, en ces derniers temps, dans un 

rapport toujours plus intime avec le Seigneur qui continuait à avoir toujours la première place dans sa vie. 

Jusqu’au dernier jour, la fidélité à la prière liturgique a été sa consolation et espérance ; la lumière qui a 

transformé la solitude en bénédiction, le deuil en joie, la souffrance en salut (cf. Est. 4,17). 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 14 mars 2019.  Supérieure générale 


