
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin vers 9h, 15, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Maître divin a 

appelé dans la splendeur de la Jérusalem céleste, notre sœur 

BOISON ONORIA Sr MARIA LUCIANA 

Née à Gradoli (Viterbe) le 1 février 1923 

Il convient bien à cette chère sœur l’amour de Jésus aux enfants que nous contemplons dans la 

liturgie de cette journée: Sr M. Luciana était une petite de l’Évangile, une sœur simple et gentille, 

authentique et sans malice qui est passée parmi nous faisant du bien dans une laboriosité silencieuse, 

diffusant bienveillance et amour. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 5 janvier 1943 et tout de suite, elle mit au 

service de la communauté son habilité de couturière. Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 19 mars 1946. Jeune professe, elle se dédia à la diffusion de l’Évangile “porte à 

porte”, dans les communautés de Salerne et Livourne. Et après la profession perpétuelle, émise dans la 

fête de Saint Joseph en 1951, elle parcourut les routes de Grosseto et de la Maremme Toscane avec les 

pesants sacs de livres et avec le doux sourire qui l’accompagnait toujours. Elle se dédia ensuite à 

l’apostolat de la librairie dans les communautés de Tarant, Matera, Udine. Une expérience apostolique 

vécue à Matera, resta pour elle ineffaçable parce que elle lui donna l’occasion de distribuer les évangiles 

en chaque famille mais aussi de préparer les gens d’un entier village à recevoir les sacrements du 

Baptême et de l’Eucharistie.   

En 1972, elle arriva à nouveau à Rome, dans la communauté “Divina Provvidenza” où elle se 

dédia pour environ dix ans aux services communautaires et par la suite au magasin livres, au bureau 

expéditions et à l’expédition des revues. Elle était heureuse de donner  sa propre contribution pour que 

la Parole faite livre, image, revue, puisse rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Elle 

aimait beaucoup le Sanctuaire de la “Reine des Apôtres” et elle fréquentait assidument la Paroisse. Et 

elle se sentait honorée d’avoir prêté son aide, au long des ans, dans la garde des objets de culte sacrés et 

dans la propreté de celle qu’elle considérait la “Maison” de toute la Famille Paulinienne.  

Jusqu’à quand les forces le lui ont permis, elle se rendait fidèlement dans le secteur des semi 

travaux pour prêter son aide dans la confection des billets et des objets religieux et partager avec les 

sœurs la joie de se sentir concrètement unie à la mission paulinienne. 

Dans les ans juvéniles, elle avait répondu avec esprit à un questionnaire dans lequel il était 

demandé de faire la liste de ses propres habilités: «Je possède tout ce que m’a donné le bon Dieu quand 

il m’a envoyée sur la terre». 

Dans son intense prière elle n’oubliait jamais les intentions des Filles de Saint Paul des États-Unis 

avec lesquelles elle avait un particulier lien affectif à motif d’une cousine américaine, Sr Assunta, qui 

était toujours dans ses pensées.  

Elle a accueilli dans la paix et dans une certaine solitude le déclin des forces renforçant la relation 

avec son Maître et surprenant les sœurs pour l’originalité de son rapport avec Jésus Parole. Mais sa 

situation physique allait progressivement empirant d’abord à motif d’une intervention au cœur et en ce 

dernier temps pour un mal-être qui lui empêchait la déglutition. Il y a seulement quinze jours elle avait 

quitté sa très chère communauté romaine dans laquelle elle avait vécu  sans interruption pour 43 ans et 

elle s’était insérée dans la communauté d’assistance “Giacomo Alberione” d’Albano. Et le Seigneur ne 

s’est pas fait attendre : il l’a conduite rapidement dans sa maison pour être son Dieu  pour toujours. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 28 septembre 2015. 


