
 

 
 
 
 
Très chères sœurs, 

hier soir, vers 19h, dans la communauté de Reggio Emilia (Italie) le Père a soudainement 
appelée à la Vie éternelle notre sœur  

PRANDI ELDA GIUSEPPINA Sr ANNA MARIA 
Née à Carniana Villaminozzo (Reggio Emilia) le 25 septembre 1928 

Sr Anna Maria est manquée juste dans la communauté où elle résidait depuis 1998, où elle a 
tant aimé les sœurs et s’est faite ré-aimer pour sa bonté, gentillesse d’âme, grand esprit de sacrifice. 
Tout s’est déroulé en peu d’heures: un malheur soudain causé probablement par un ictus et puis la 
rencontre avec son Seigneur et Maître auquel elle avait donné avec générosité chaque jour de sa vie. 

Sr Anna Maria entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 21 avril 1952. Dès la 
première formation, elle mit à disposition des sœurs ses dons de couturière et la passion apostolique 
qui l’animait et lui faisait parcourir les routes de la Capitale avec les pesants sacs de livres. Au 
terme du noviciat elle émit, à Rome, la première profession le 19 mars 1955. Juste quelques jours 
avant, don Alberione avait prononcé des paroles très significatives par rapport à la “propagande 
collective ”qui depuis plusieurs années il portait dans le cœur. Le 15 mars 1955, le Fondateur avait 
dit aux sœurs qui se préparaient à la première profession et à la profession perpétuelle: “La 
propagande collective ouvre la route à une quantité immense de bien…Bienheureux les pas de qui 
porte l’Evangile!». En cette année dédiée au divin Maître se fixer sur la propagande collective. Près 
du tabernacle il y a écrit: «Ego sum lux mundi». «Vos estis lux mundi». Et lumière comment ? 
Avec la propagande. Et Jésus dans son tabernacle dit: «D’ici je veux illuminer». Soyez bénies 
toujours et double bénédiction à qui travaille dans la propagande collective!”.  

Sr Anna Maria fut appelée à expérimenter, avec un petit groupe d’autres sœurs, l’efficacité de 
cette forme apostolique qui se proposait de rejoindre non les personnes individuellement, mais un 
nombre plus ample possible de destinataires utilisant l’automobile, le téléphone et chaque forme 
moderne de promotion et de publiques  relations. Elle accueillit ce mandat avec grand courage et foi, et 
elle eut l’occasion d’en expérimenter l’efficacité dans les communautés de Terni, Rome et puis Outre 
Océan, a Sydney (Australie). 

En 1967, après deux ans seulement de vie australienne, elle rentra en Italie. Sa santé allait 
empirant et nécessitait de fréquentes hospitalisations. Mais Sr Anna Maria continua à être dans les 
maisons de Rome, Udine et Reggio Emilia une présence qui irradiait bonté, douceur, paix. Dans sa 
simplicité et humilité elle accomplissait dans la communauté des services précieux de cuisine, 
garde-robe, buanderie. Elle était heureuse de pouvoir être d’aide et soutien aux sœurs qui revenaient 
fatiguées de la librairie. C’était une manière efficace pour se sentir encore pleinement participante 
de la mission, une mission qu’elle continuait à porter dans le cœur, dans la prière et dans l’offrande 
quotidienne.  

La Parole semée à pleines mains par cette chère sœur a certainement porté beaucoup de fruit, 
a “irrigué, fécondé, fait germer” la vie de tant de personnes et surtout a rendu féconde sa vie: une 
vie  fragile et simple mais riche de grâce, de bénédictions, de fécondité apostolique.  

Et alors que nous la confions à la miséricorde du Père bon, nous sommes certaines de 
pouvoir compter sur son intercession pour que encore aujourd’hui l’apostolat paulinien puisse 
libérer ce feu d’ amour qui rejoint les cœurs et les rend sensibles, ouverts au mystère de la grâce. 

Avec affection. 
 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 24 février 2010.  


