
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans le chemin qui lentement nous conduit vers Pâques, le Seigneur nous appelle à croire plus 

intensément en Lui, aussi à travers ses visites répétées. A 16h,45 de ce Vème Dimanche de Carême, il a 

appelé à soi, dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, notre sœur   

CONTI sr MARIA CARMEN 

Née à Villavesco (Lodi) le 27 décembre 1940 

Sr Maria Carmen a donné à la Congrégation sa vivacité apostolique et intellectuelle, un profond amour 

au charisme et à la spiritualité paulinienne, une attitude attentive et affectueuse vers chaque sœur qui a 

favorisé sa continuelle confirmation à supérieure de diverses communautés, en Italie et à l’étranger .  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 5 janvier 1964, suivant l’exemple de ses tantes, 

sr Teresita et sr Rosanna. Elle vécut à Alba le noviciat et émit  la profession, le 30 juin 1966. Etait  profond 

son désir d’une réponse toujours plus radicale. Elle écrivait à la supérieure générale: «Je me mets dans vos 

mains pour que ce soit vous à m’offrir au Christ…Je veux être fidèle, fidèle au Christ, fidèle à vous  qui me 

représentez la Congrégation, fidèle avec l’aide de Dieu jusqu’à la mort». Etait intense l’aspiration «être vraie 

paulinienne, être  missionnaire en Italie ou à l’étranger, être fidèle et généreuse». 

Puisque en famille elle avait obtenu la maturité classique, jeune professe elle fut insérée dans la 

communauté de Albano pour fréquenter la Faculté de Médicine mais qu’elle interrompit au terme de la 

troisième année. Après la profession perpétuelle émise en 1972, elle eut la possibilité de quelques brèves 

expériences dans les bureaux de l’“Ut Unum Sint” et donc dans les Secrétariats Internationaux de la Maison 

généralice. En 1974, elle passa un très bref temps dans la  librairie de Naples, et elle fut ensuite appelée à 

Bologne-San Ruffillo, pour exercer le service de la formation. Mais les surprises ne manquaient pas… Elle 

initia vite le long itinéraire qui la vit engagée dans les rôles de gouvernement: d’abord elle fut  supérieure à 

Firenze, une nouvelle communauté dédiée à la diffusion à travers l’agence  EP. Tout de suite après, elle était 

supérieure à Cagliari, puis conseillère provinciale dans la nouvelle province italienne unifiée. Après six ans 

au service de la province, elle était encore supérieure à Viterbo et ensuite, de 1987 à 1993, supérieure 

déléguée en Espagne, avec siège dans la maison de Madrid, Marañón.  

A la rentrée en Italie, l’attendait  une nouvelle surprise: l’invitation à s’unir aux sœurs qui se préparaient 

à ouvrir, en 1994, la maison de Moscou (Russie). Elle vécut avec enthousiasme ce temps difficile mais dense 

de promesses, de prophétie, d’espérance… mais la mort de son papa suggéra sa rentrée en Italie pour être 

plus proche de ses propres chers. Et déjà en 1994, elle était à nouveau supérieure dans la communauté de 

Ancône et donc dans les communautés de Galloro (Ariccia) et de Albano “Giacomo Alberione”. A 

conclusion de ce dernier mandat, elle s’inséra à Alba dans la communauté “San Giuseppe” où bien vite elle 

fit encore nommée supérieure. 

Dans l’an 2006 pour motifs de santé, elle dut s’arrêter à Albano, d’abord dans la communauté  

“Giacomo Alberione” et tout de suite après en celle qui était  la délégation de Albano. Et aussi même ici, elle 

fut vite nommée conseillère de délégation. Conclu le mandat triennal, elle fut transférée à Rome “Divina 

Provvidenza” pour le service de chef de groupe alors qu’elle s’occupait aussi du domaine de la spiritualité 

comme membre de l’équipe de spiritualité de la province italienne. 

En 2014, initia une autre phase dans sa vie dans laquelle elle fut appelée à accueillir la souffrance 

physique pour une tumeur au foie pour lequel elle devait se soumettre à des continuelles hospitalisations et 

interventions. Elle a lutté avec grand courage et foi, sans se décourager face à l’avancement de la maladie, 

offrant tout pour les intentions de la Congrégation, de l’Eglise, de ses propres chers. Elle continuait à jouir de 

tout, à diffuser sérénité et positivité: «Tout va bien, ce que Dieu veut», disait-elle. Et elle confiait son grand 

secret: «Je suis dans le cœur des trois Divines Personnes et pour cela je suis en paix». Et elle l’a répété aussi 

il y a quelques jours quand, en occasion de la dernière hospitalisation, on entrevoyait la gravité de la 

situation.  

Aujourd’hui pour elle aussi, rappelée à la vie nouvelle, sont adressées les paroles du Maître: «Libérez-la  

et laissez-la aller». Après des ans d’intense souffrance, s’ouvrent pour sr M. Carmen les portes du salut, 

s’ouvre pour elle le Cœur de la Trinité, source de miséricorde et de grande espérance. 

Avec affection. 

 

Rome, le 29 mars 2020.       sr Anna Maria Parenzan 

 


