
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs 

Ce matin, vers 9heures, dans le secteur San Raffaele de Albano, le Divin Maître a appelé à 

«passer à l’autre  rive»,  notre sœur  

BERARDI Sr LUCIA IMELDA 

Née à Leno (Brescia) le 5 décembre 1927 

Sr Lucia entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 29 juin 1952, à vingt-cinq ans. Dès ce 
temps-là elle, elle se distinguait pour la maturité, la laboriosité, la responsabilité et pour le sérieux de 
son engagement spirituel. Les supérieures remarquaient en elle beaucoup de bon sens, bon caractère, 
bonne volonté... 

En 1954, elle fut transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 
mars 1955. Jeune professe elle se dédia à la “propagande” dans le diocèse d’Ancône et après la 
profession perpétuelle, émise à Rome en 1960, elle reprit à exercer la diffusion dans les vallées de la 
Lombardie, insérée dans la communauté  de Milan. 

Elle exerça, pour deux mandats, le service de supérieure dans les communautés d’Avellino et 
Agrigente. En 1969 elle commença avec foi et vraie passion apostolique, le service auprès de l’Agence 
San Paolo Film, un service qui aurait caractérisé plus de vingt ans de sa vie paulinienne. Trente, Trieste, 
Udine, Brescia, furent les Agences dans lesquelles elle travailla avec sagesse et amour dédiant le temps 
nécessaire à sa propre formation pour comprendre le langage cinématographique et le valoriser pour 
l’évangélisation. Avec d’autres sœurs elle eut le don de participer, pour deux ans de suite, aux Cours de 
cinématographie qui lui offraient une particulière préparation et compétence dans l’usage des 
instruments  de communication. Juste à Trente, dans les ans Soixante-dix, avec les sœurs de l’Agence 
elle organisait une vitrine citadine pour l’orientation morale, religieuse, esthétique sur les films, qui fut 
ensuite étendue  à d’autres diocèses italiens. 

En 1992, alors que partout allait se concluant l’expérience de la San Paolo Film, Sr Lucia appris 
avec disponibilité le service apostolique libraire. Dans les centres apostoliques d’Udine, Brescia, Massa, 
elle continua à irradier bienveillance et accueil, paix et sérénité. En communauté elle était toujours 
disponible, généreuse dans la donation, désireuse de témoigner les valeurs pauliniens avec  authenticité. 

Dans l’an 2006, à motif de sa santé précaire, elle fut transférée dans la communauté de Albano 
“Tecla Merlo” où elle continua à se prêter spécialement dans les travaux de couture. En 2009, elle vécut 
une brève parenthèse à Alba dans la Maison Mère, mais elle rentra vite dans la communauté “Tecla 
Merlo” qu’elle aimait beaucoup, où elle savait se rendre utile en mille diverses manières, même dans le 
ménage du jardin pour libérer l’allée des feuilles sèches pour que l’ambiance fut toujours belle et 
accueillante. 

Il y a environ deux mois, elle souffrit la rupture du fémur. On la portait, pour l’opération de 
routine en Salle opératoire, quand un infarctus bloqua le projet des médecins. Il lui fut inséré l’appareil 
pacemaker et elle ne put plus être opérée au fémur Pour être mieux soignée, elle passa le dernier mois 
dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano. Les sœurs qui en ces derniers ans l’ont 
accompagné, témoignent sa bonté exquise: elle ne se plaignait jamais, elle n’exigeait rien de particulier, 
elle était très reconnaissante pour chaque gentillesse, chaque attention. Spécialement en ces derniers 
jours, le dialogue avec le Seigneur était continu. Elle est allée à la rencontre de l’Époux le désirant 
ardemment, attendent presque avec impatience, l’arrivée de son heure. 

Remercions cette très chère sœur pour sa simplicité et humilité, pour l’amour à la mission et 
l’engagement dans le vivre et témoigner, dans les communautés, la beauté d’être ensemble pour dire et 
communiquer à tous, dans les modalités plus usuelles, la joie de l’Évangile et la beauté du charisme.  

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 16 septembre 2016.      Supérieure générale 


