
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

cette nuit, à 0h,20, dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, a été appelée à habiter pour toujours 

dans la maison de son Seigneur et Maître, notre sœur  

BIONDANI sr AGNESE 

Née à Vérone le 2 janvier 1940 

C’est une autre sœur qui va enrichir, avec son enthousiasme contagieux, la Famille Paulinienne du ciel; 

qui nous rappelle comment toute notre existence, en quelconque situation de vie, dans la santé ou dans la 

maladie, est mission, offrande consciente pour le salut de beaucoup. 

Sr Agnese entra en congrégation dans la maison de Vérone le 2 février 1960 mais bien vite elle fut 

transférée dans la Maison Mère pour le temps de formation. Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 30 juin 1963 juste dans le jour où Paul VI initiait officiellement le ministère pétrin. 

Avec joie et avec l’exubérance qui la caractérisait, elle dédia les ans de la jeunesse à la diffusion 

capillaire et collective dans les communautés de Mantoue, Genova, Bergame, Lugano, Lodi. Elle était une 

habile chauffeur, une dynamique travailleuse, une généreuse et fervente communicatrice. 

A Alba, pour quelques ans, elle donna un valable apport dans la reliure et donc, en 1980, elle fut appelée 

à explorer de nouveaux chemins apostoliques parcourant les routes de la Toscane, comme “agent EP” pour 

promouvoir les éditions et colloquer les nouveautés dans les librairies laïques de la région. 

En 1986, elle fut insérée dans la communauté de Cicogna qui accueillait des groupes de sœurs pour les 

exercices spirituels. Elle pouvait espacer librement de la cuisine au soin du jardin, du marché aux services 

d’hospitalité, dans une maison aux portes toujours ouvertes. En 1992 elle fut transférée à Reggio Emilia 

pour prêter son aide en librairie et dans la gestion de la maison. 

Mais la situation de sa famille initiait à lui donner des sérieuses préoccupations: suite à la mort de son 

papa et de son frère, elle dut demander une période d’absence pour assister sa maman malade et ultra 

nonantaine. Ce temps, pour elle non facile, se prolongea pour environ huit ans: elle demandait constamment 

la grâce de “vivre le quotidien le plus paulinien possible”, offrant aussi cette souffrance “pour la 

merveilleuse mission paulinienne”. Elle cueillait chaque occasion pour se rendre présente dans la 

communauté de Vérone, donner son propre apport en librairie ou participer aux recollections mensuelles. 

En 2003 elle rentra en communauté; elle fut insérée d’abord dans la maison  provinciale et tout de suite 

après  à  Alba Saint Joseph pour s’occuper de la reliure, de la buanderie, du garde-robe. 

Dans la maison “Giacomo Alberione”, de Albano elle fut ensuite appelée à accompagner le service de 

la cuisine pendant, qu’à la guide de l’automobile, elle continuait à parcourir les routes des “Châteaux 

romains” pour remplir les nombreuses commissions et diffuser paroles d’espérance et de foi. Mais en 

attendant même sa santé allait déclinant à motif d’une tumeur à l’intestin pour laquel, il y a environ dix ans, 

elle fut soumise à colostomie. Malgré ses forts malaises physiques, sr Agnese s’est donnée encore, 

infatigablement, dans la communauté “Tecla Merlo” pour chercher d’alléger les fatigues des sœurs. Elle ne 

s’est jamais plainte et jusqu’à la fin, elle a cherché de ne pas faire peser sa propre situation physique qui 

empirait pour le surgissement de diverses et graves pathologies. Depuis un mois et demi elle était obligée 

au lit mais ceci, pour elle, ne constituait pas un problème… 

Le témoignage de cette fervente sœur est pour nous une invitation à chercher toujours de nouvelles 

opportunités pour semer la Parole avec la fantaisie de la communication, à redécouvrir l’itinérance, à nous 

mettre chaque jour en chemin pour porter à tous la vérité en charité. 

Avec beaucoup d’affection. 

 

                                                                                                      sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 12 février 2020. 


