
 
    

Ariccia, le 8 septembre 2013 
 Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

 

Très chères sœurs du monde entier, 

avec joie et émotion nous vous annonçons que notre 10ème Chapitre général a élut, aujourd’hui, 
comme Supérieure générale 

 

      sr. Anna Maria Parenzan  
 

Sr. Anna Maria est née à Trieste, dans le nord-est de l’Italie, le 26 
janvier 1946; elle a fait la première profession religieuse à Alba (Cuneo) 
le  29 juin 1972 et la profession perpétuelle à Rome le 1 novembre 1978. 
Après le diplôme magistrale elle a obtenu le baccalauréat en théologie 
auprès de la Faculté Théologique Interrégionale de Milan. Elle parle 
l’italien et le français, et connaît aussi les langues anglaise et espagnole. 

Après une expérience en librairie et dans la rédaction de l’éditoriale livres de Milan, elle a recouvert 
la charge d’animatrice spirituelle dans la maison de prière de Cicogna (Arezzo, Italie). Pour six ans, 
elle a œuvré dans le Secrétariat  International de la formation – SIF – de Rome. De 1980 à 2001 elle 
a été Secrétaire générale, de 2001 à 2013 conseillère générale pour le domaine de la spiritualité 
recouvrant aussi le rôle de Vicaire générale dans les derniers six ans. 

Tout de suite après l’élection, Sr. Anna Maria a exprimé avec émotion sa confiance en Dieu qui 
conduit la Congrégation et la conviction que seulement ensemble à son Conseil général et aux 
sœurs  elle pourra agir selon Ses desseins.  

Avant de prêter serment elle a demandé à l’assemblée de chanter l’hymne de foi de la Famille 
Paulinienne, Scio cui credidi. Les sœurs se sont ensuite succédées pour embrasser la nouvelle 
Supérieure générale et lui assurer leur prière et leur collaboration, reconnaissante de sa disponibilité 
à assumer ce service dans la Congrégation. Immédiatement après, Sr. Anna Maria et Sr. Maria 
Antonieta se sont embrassées avec  grande émotion. 

Nous sommes certaines que toutes nous accompagnerons Sr. Anna Maria avec notre chorale prière. 

 

 

Equipe pour l’information-bulletin 
Sr. Chiara Colombo e sr. Vanda Salvador 

 


