
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans le silence de la nuit, à Alba, dans la communauté “Divina Provvidenza”, le Seigneur a introduit 

dans la splendeur de sa lumière, notre sœur  

CENDRON STELLA Sr MARIA LUCIA  

Née  à Monigo (Trévise) le 6 mars 1924 

Sr M. Lucie a été une sœur simple et bonne, généreuse et très laborieuse. Le Curé avait écrit d’elle, 
en occasion de l’entrée en Congrégation: «Stella dès son enfance se comporta de manière admirable et avec 
la croissance de l’âge, elle s’est accrue en bonté». Et réellement elle a vécu parmi nous dans un silence 
agissant, dans ce sérieux et rapidité dans les rapports qu’elle avait appris des lèvres du Fondateur. 

Elle entra en Congrégation dans la communauté de Trévise, le 13 janvier 1938, à quatorze ans. Et 
peut-être pour l’âge juvénile, elle vécut dans cette maison les premiers ans de formation exerçant surtout la 
“propagande” dans les familles. En 1940, elle fut transférée à Rome pour poursuivre la formation et vivre 
le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1944.  

Jeune professe, elle continua à se dédier, avec foi profonde, à la “propagande ”dans les communautés 
de Rome, Cesena, L’Aquila. En 1956, elle fut appelée à être missionnaire en France, dans une culture 
nouvelle qu’elle apprit vite à aimer. Paris, Arras et Marseille furent les premières communautés dans 
lesquelles elle apprit à donner jour après jour, toute sa vie. La “propagande” qu’ensemble aux sœurs elle 
était appelée à réaliser, n’était certainement pas facile et beaucoup de portes ne s’ouvraient pas à ces jeunes 
apôtres qui, avec profonde conviction, montaient et descendaient des innombrables escaliers, pourvu de 
rejoindre chaque famille et collectivité.  

En 1965, elle fut nommée supérieure de la communauté de Marseille, service qui lui fut renouvelé, pour 
deux mandats, dans la communauté de Lyon, après une expérience prolongée de presque quinze ans dans la 
locale librairie. Les sœurs qui ont partagé avec elle une longue période de vie se rappellent de sa bonté et 
gentillesse, la sociabilité et la belle dignité, l’amour à l’ordre et la propreté, le sens pratique. Elle était toujours 
au service, désireuse de ne pas donner de préoccupations mais plutôt de résoudre les divers problèmes qui se 
présentaient à la communauté.   

En 1996, elle fut transférée à Marseille comme commissionnaire et chargée des services variés, 
spécialement du soin de la garde-robe et de la maison. En 2009, elle retourna à Lyon où sa présence, 
respectueuse et très laborieuse, était vraiment une grande bénédiction. Avec l’avancement de l’âge, selon son 
style, droit et réservé, Sr M. Lucia pris la décision de rentrer en Italie pour ne pas être un poids pour les sœurs 
de la délégation. Elle écrivait, en décembre 2013 à la supérieure générale: «Je suis en France depuis plusieurs 
années. Maintenant je pense être arrivé le moment de laisser à d’autres le travail en cette terre, avec 
beaucoup de problèmes mais aussi avec beaucoup de richesses. Donc, je demande de rentrer en Italie. Je 
ne dis pas qu’il ne me déplaît pas, mais je pense qu’il soit simplement normal, vu mon âge. J’ai vécu 
beaucoup de joies, spécialement apostoliques…et aussi des souffrances… mais toujours j’ai eu devant 
mon idéal. J’ai toujours cherché de donner tout ce que je pouvais, j’ai toujours tout pardonné tout à 
toutes. Je suis convaincue d’avoir fait aussi souffrir, avec mon caractère plutôt sévère, mais dans mon 
intime il y avait bien autre chose. Toujours je prie pour les besoins de la Congrégation spécialement pour 
les supérieures qui ont de grandes responsabilités…». 

En avril 2014, elle fut insérée dans la communauté d’Alba, Maison Mère. Elle était heureuse d’avoir 
beaucoup de temps pour prier et s’abreuver à la source de la vie paulinienne et volontiers elle se prêtait 
dans les petits services quotidiens. Elle cherchait de se rendre autonome en tout, pour ne pas trop 
déranger… Et le Seigneur, presque respectant son style, l’a appelée dans le silence de la nuit, une nuit que 
pour Sr Lucia est devenue plus claire du jour. Avec les sœurs de la France, nous la remercions pour la 
préciosité de sa donation confiant à sa continuelle intercession la délégation qu’elle a tant aimée. 

Avec affection.  
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 18 novembre 2016. 


