
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Aujourd’hui, le Seigneur nous a visitées à nouveau: dans le «susurre d’une brise légère», 

à17h,45, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, il a subitement appelé à soi notre sœur  

BOI Sr LETIZIA 

Née à Lunamatrona (Cagliari) le 17 mai 1930 

Seulement hier après-midi, Sr Letizia a été hospitalisée pour un problème cardiologique qui 

s’est vite manifesté comme un aneurisme. Ce matin la situation est apparue très grave et irréparable 

et juste dans les premiers vêpres du XIXème Dimanche du T. O, est arrivé pour cette chère sœur, 

l’appel à passer à l’autre rive, à reconnaître Jésus comme le Seigneur et Maître, accueillir son 

invitation, à étendre les mains vers Lui éloignant, avec un profond acte de foi, toute crainte.  

Sr Letizia entra en Congrégation dans la maison de Nuoro, le 30 avril 1953. Après un temps 

de formation et d’expérience apostolique dans le diocèse de Campobasso, elle vécut à Rome le 

noviciat conclu avec l’émission des premiers vœux, le 30 juin 1957. 

Jeune professe, elle exerça la mission dans la communauté du Mestre et, après la profession 

perpétuelle, émise à Rome en 1962, elle retourna à Mestre et ensuite à Chiavari et à Sondrio pour se 

dédier à l’apostolat libraire et diffusif. En 1975, elle fut nommée supérieure de la communauté de 

La Spezia, rôle qui lui fut reconfirmé pour un second mandat. Elle retourna ensuite à Campobasso 

où pour cinq ans, elle continua à se donner dans la locale librairie. Et après un temps de soins passé 

dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, en 1987 elle fut insérée dans la maison provinciale 

de Rome-Via Vivanti où elle s’est dépensée pour environ vingt-cinq ans dans l’engagement du 

standard téléphonique, de la porterie, du réfectoire. Elle exerçait ces simples services mais très 

importants, dans le silence, avec beaucoup d’amour et sens de responsabilité, irradiant un parfum de 

bonté.  

Elle était une sœur toujours disponible, ouverte aux indications des supérieures. En 1969, elle 

écrivait à la supérieure provinciale: «Je n’entends rien demander, mais je suis disposée è continuer à 

accepter ce que l’obéissance me commande, comme j’ai fait jusqu’à maintenant. Donc vous 

disposez librement, je suis certaine que le Seigneur me donnera les grâces de savoir accepter; je ne 

vous cache pas que parfois cela coute, mais si tout allait selon mes goûts, qu’est-ce que j’aurais à 

offrir au Seigneur?». 

L’accompagnèrent en toute sa vie, les paroles écrites par sa formatrice, Sr Concettina 

Borgogno: «L’Evangile, le Crucifix, l’Eucharistie te soient force dans les difficultés, réconfort dans 

les  adversités, lumière à tes pas! Et n’oublie jamais que le prix promis à qui commence, sera donné 

seulement à qui aura persévéré jusqu’à la fin. Que notre céleste Reine te rende facile et aimable ce 

qui est difficile: en avant toujours avec Elle!». 

Depuis l’an 2012, elle se trouvait dans la communauté “Tecla Merlo” où, malgré la santé très 

fragile, elle a continué à être  une présence ponctuelle, généreuse, capable de répandre  autour de soi 

un profond esprit  de foi, d’amour au charisme paulinien, d’ordre  et de  propreté. 

Jusqu’à la fin, le Seigneur lui a donné la pleine lucidité et un profond sens d’abandon à ce que 

Lui, dans son amour infini, avait disposé pour elle. Elle était consciente que son cœur qui avait subi 

une intervention chirurgicale il y a trente et un ans, était toujours à risque. 

Nous la confions à la miséricorde du Père pour qu’il l’accueille dans la demeure des Saints et 

lui donne le prix promis à ses serviteurs fidèles et aux bons  apôtres. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 12 août 2017. 


