
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce 3ème Dimanche de Pâque, à 16h,15, dans l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Alba, le Maître divin a adressé le dernier, définitif appel, à notre sœur  

LISCIA Sr ANNA 

Née à Guspini (Cagliari) le 5 décembre 1937 

Elle entra en  Congrégation dans la maison de Alba, le 28 juin 1961. Après les ans de formation 

et le noviciat, le 30 juin 1965 elle émit, dans la Maison Mère, la première profession. Jeune professe, 

Sr Anna s’arrêta à Alba pour prêter son aide à la communauté même dans gestion des chaudières pour 

lesquelles elle avait obtenu l’appropriée patente. Après un temps de diffusion dans les familles et 

collectivités, dans la communauté d’Alessandria, le 27 juin 1971, enrichie d’une période formative 

prolongée, elle émit à Rome la profession perpétuelle. 

Sr Anna est connue pour son caractère ouvert, jovial, disponible. Dans les librairies de Ferrara, 

Pordenone, Tortone, L’Aquila, Naples Dôme et Capodimonte, Palerme, elle a diffusé ensemble aux livres 

la joie d’appartenir au Seigneur et de dépenser la vie pour l’annonce de l’Evangile. Volontiers elle se 

préparait pour la diffusion en dehors du centre apostolique, spécialement à travers les expositions du livre 

dans les paroisses, écoles, collectivités. Elle ne faisait pas attention aux fatigues et avec l’habituel sourire 

sur les lèvres, elle cherchait d’anticiper les sœurs dans l’accomplissement du bien. Elle était une chauffeur 

très experte et elle valorisait ce don pour porter plus rapidement la Parole de Dieu, à tous. A Firenze, elle 

avait eu aussi la possibilité d’expérimenter l’apostolat de l’Agence “EP” parcourant les routes de la Toscane 

pour colloquer les productions plus adaptées dans les librairies laïques de la zone. 

A Vérone et à Rome, dans la communauté de Via dei Lucchesi, elle s’arrêta quelques temps, en 

divers ans, pour approfondir sa propre formation culturelle et théologique. 

Dans l’an 2006, à motif d’une santé toujours plus fragile, elle fut insérée dans la communauté de 

Naples Capodimonte où elle a continué à se donner avec générosité et abnégation, dans les divers 

services et aussi dans la  préparation du diner pour les sœurs  de la grande communauté. Mais la maladie 

d’Alzheimer qui depuis quelques temps l’avait frappée, suggéra, dans l’an 2014, la retraite à Alba pour 

recevoir les soins plus adaptés.  

Sr Anna a passé la dernière période dans un progressif silence, dans l’accueil serein de sa propre 

situation physique. Il y a environ deux mois, elle a été frappée par un ictus et depuis lors ses conditions sont 

précipitées d’improvises: elle n’arrivait plus à déglutiner et elle se nourrissait seulement avec l’aide de 

perfusion. 

Dans la vie de cette chère sœur se sont rendues, aujourd’hui, vivantes et palpables les paroles de 

Jésus adressées à Pierre : «Quand tu étais plus jeune tu t’habillais toi-même et tu allais où tu voulais, 

mais quand tu seras vieux tu tendras les amis et un autre t’habillera et te conduira où tu ne veux pas...» 

(Jn 21,18). Abandonnée complétement dans les mains de son Seigneur, Sr Anna s’est laissée porter 

dans la vie qui n’a pas de fin pour chanter éternellement son Amen et l’Alléluia des sauvés. 

Ces continuelles visites du Seigneur sont pour nous une invitation à lire la vie dans la radieuse 

lumière de la résurrection et nous donnent la certitude d’être solidement protégées par la continuelle 

intercession de notre communauté du Ciel. L’expériences de ces sœurs confirme notre espérance et 

renforce la certitude que la vocation paulinienne ouvre cette voie  qui se fait toujours plus longue, plus 

ample, plus belle... une voie qui ne connaît pas de limites à la donation et à l’offrande. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 5 mai 2019. 


