
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans le silence de cette nuit, à 2heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, 

le Père bon a appelée à soi notre sœur 

CAPUZZO SR LIDIA 

Née à Vallonga d’Arzegrande (Padoue) le 17 mai 1930 

Sr Lidia entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 28 mars 1949. Après la période de 

formation, durant laquelle elle exerça des tâches de magasinière et elle fut initiée à la “propagande” 

dans les vallées de du Trentin, elle fut ensuite transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 19 mars 1952. 

Avec la joie d’appartenir au Maître Divin et le désir de porter l’Évangile au peuple, elle se dédia à 

la diffusion capillaire et collective à Sassari et elle commença à parcourir diverses villes de la province 

italienne gérant partout, avec passion, er vrai élan apostolique, de nombreuses librairies pauliniennes. 

De 1953 à l’an 2006, pour cinquante-trois ans, elle annonça la Parole du comptoir des librairies de 

Vérone, Mantoue, Trévise, Milan, Pavie, Rimini, Palerme, Campobasso, Trente. Elle était enthousiaste 

de la mission, toujours cordiale et accueillante avec les  clients et avec les sœurs. Elle avait appris, des 

lèvres du Fondateur, que la librairie «reflète tout l’Institut», est «le centre d’irradiation des initiatives 

pauliniennes», «est une église», est «le lieu  de notre sacrifice et amour aux âmes»… «Un centre de 

lumière et de chaleur en Jésus Christ  parce que l’esprit qui l’anime, est l’Évangile ». 

Motivée par ces profondes convictions, elle était attentive à la formation personnelle, préoccupée 

de connaitre les produits qu’elle diffusait, spécialement dans le secteur audiovisuels auquel elle se dédia 

pour plusieurs années. Elle aimait la musique et elle était convaincue qu’une belle mélodie ou une 

simple carte pouvaient communiquer des messages évangéliques, d’élévation spirituelle. 

Son caractère droit et loyal, fort et décidé, mais aussi serein et allègre, la rendait capable de 

tisser des relations significatives avec les diverses catégories de personnes et avec les sœurs de la 

communauté. Elle cultivait de belles amitiés, ouvertes et cordiales. Le dialogue était coloré par des 

mots d’esprit plaisants qui souvent contribuaient à soulager le climat communautaire. 

Elle avait une estime particulière pour les prêtres et un rapport fraternel et filial avec le 

Supérieur général des Pères Stimmatini qui l’a accompagnée spirituellement pour beaucoup 

d’années.   

En ces derniers temps, le Maître divin, l’a voulue associer plus intimement à sa propre 

souffrance et elle, comme le Serviteur de Jahwé, ne s’est pas tirée en arrière. Affectée de 

myélopathie à la moelle osseuse, elle a affronté avec courage et esprit de réparation, les diverses 

interventions chirurgicales pour les affaissements des vertèbres, cherchant toujours de ne pas perdre 

sa propre autonomie. Avec détermination, elle a su valoriser la souffrance la considérant un 

complètement de la mission, s’offrant de manière rédemptrice, en union avec le sacrifice du Christ.  

Une grave forme de pneumonie, a provoqué cette nuit l’arrêt cardiaque et elle a hâté la vision 

de ce Visage qui dans sa vie elle avait tant désiré. Nous pouvons affirmer que, dans son chemin 

spirituel et apostolique, Sr Lidia «a choisi la vie… obéissant à la voix de Dieu et restant unie à Lui». 

Et le Seigneur, nous en sommes certaines, la fera maintenant habiter dans la Terre Promise, dans le 

pays où cours lait et miel, où «jaillit l’eau  pour la vie éternelle». 

           Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 2 mars 2017. 


