
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Après de longues années de souffrance et d’offrande, dans l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Rome, à 12h,20 de ce Vendredi saint, a été appelée à partager pou toujours le mystère 

pascal du Seigneur, notre sœur 

BAGA LUCIA ANGELICA sr MARGHERITA MARIA 

Née à  Lavenone (Brescia) le 22 octobre 1930 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 25 juin 1953. Après la première formation, elle 

fut envoyée à La Spezia pour le temps d’expérience apostolique. Elle rentra à Rome pour le noviciat 

conclu avec la première profession, le 30 juin 1957. Jeune professe, elle parcourut avec enthousiasme les 

belles vallées du Trentin avec l’automobile comblée de livres à offrir aux familles, aux écoles et dans les 

expositions paroissiales, spécialement dans les périodes estivales. En 1962, elle eut la possibilité d’une 

pause à Rome, en préparation à la profession perpétuelle. Elle écrivait à Maestra Tecla juste en cette 

occasion: «Aujourd’hui plus que jamais je sens que malgré mon indignité le Seigneur me veut sainte ici 

et moi je veux être dans ses mains, Prima Maestra, comme ce mouchoir que vous m’avez donné dans le 

jour de la première profession. Je suis disposée et heureuse d’être utilisée comme vous le croyait mieux». 

Elle poursuivit ensuite le ministère de la diffusion et le service de chauffeur, dans la communauté de 

Vérone. Pour presque quinze ans elle se dédia à l’Agence “San Paolo Film” dans les maisons de Mestre 

et Vérone. Et donc elle fut une fervente libraire à Mestre, L’Aquila, Trévise, Cremone. Son caractère 

jovial, sincère, loquace et très volitif favorisait le dialogue et le contact apostolique avec diverses 

catégories de personnes. Elle aimait la vocation paulinienne et elle était heureuse de se rendre utile en 

communauté en diverses manières, même à travers sa belle voix. Elle était profondément convaincue de 

ces expressions qu’elle-même avait écrites en occasion de la rénovation annuelle des vœux: «Je sens que 

c’est ici, parmi les Filles de Saint Paul, que le Seigneur me veut sainte… Je désire être fidèle à ma vocation, 

certaine que malgré mes défauts, la Reine des Apôtres, ma Maman, me sera proche dans la lutte et elle ne 

permettra jamais je j’abandonne cet idéal de sainteté». 

Bie vite, vers les 56 ans d’âge, le Seigneur la visita avec la souffrance et lui demanda  un autre “oui”, 

bien plus difficile du premier. Elle fatiguait à marcher, les muscles ne la soutenaient plus mais les 

médecins n’arrivaient pas à établir le diagnostic de la maladie. Celle-là fut pour elle une période très 

fatigante parce que au mal-être  physique s’unissait l’incompréhension  et la peine morale.  Dans un bref 

temps, l’infirmité se révéla en toute sa gravité: il s’agissait d’une maladie rare, la “syndrome de Mills”, 

un type de  sclérose multiple qui progressivement lui paralysa les membres inférieurs et, en ces derniers 

temps, même  un bras. D’abord elle fut insérée dans la communauté de “Tecla Merlo” de Albano et, depuis 

1996, dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome. Avec grande foi et courage, sr Lucia ne s’est 

jamais rendue: elle a cherché de toutes les manières de se rendre indépendante même en se déplaçant, 

comme un habile chauffeur, sur le fauteuil roulant et ensuite sur le fauteuil électrique  qui lui permettait 

de voyager dans les couloirs, dans les sentiers du jardin et de rejoindre le Sanctuaire pour les célébrations. 

Réellement la “Reine” lui a été proche dans la lutte de chaque jour, elle lui a donné la force pour accueillir 

le diagnostic très pesant et vivre avec simplicité son calvaire quotidien, se sentant unie à la passion de 

Jésus. 

Il y a deux jours elle a été frappée par un œdème pulmonaire qui lui a hâté l’heure de la consigne 

pleine à son Maître. Comme le Serviteur souffrant, sr Lucia, purifiée dans le creuset de la souffrance, 

«après l’intime tourment elle verra la lumière» et elle pourra finalement expérimenter l’amour débordant 

du Père. Avec beaucoup de reconnaissance, nous la confions en ses mains comblées de miséricorde dans 

la certitude que pour elle déjà resplendit l’aube de la résurrection. 

Avec affection. 

Rome, le 10 avril 2020.      sr Anna Maria Parenzan 


