
 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 
Le Seigneur nous a visitées à nouveau: à 18 heures, dans l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Rome, il a appelé à soi notre sœur 

CRESCINI ANNA MADDALENA Sr M. ROSANNA 

Née à Gussago (Brescia) le 26 novembre 1938 

Elle entra en Congrégation à Alba, le 22 janvier 1958, animée d’un profond désir de faire la volonté de 
son Seigneur et de s’offrir totalement pour l’annonce de l’Évangile. Et dès le début de la vie paulinienne, 
elle apprit à donner aussi les forces physiques pour le règne de Dieu s’engageant avec générosité dans le 
service d’expédition et dans la diffusion capillaire et collective, à Vérone.  

Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961. Jeune professe, elle 
poursuivit avec beaucoup d’enthousiasme, la diffusion de la Parole dans le diocèse de Milan et 
successivement, en  ceux de Plaisance   et Palerme. 

Après une brève expérience à La Spezia et un an passé à Vérone pour compléter sa formation culturelle, en 
1971 elle fut insérée dans l’Agence “San Paolo Film” de Livourne et par la suite, en celle de Palerme. Elle 
passa trois autres années comme étudiante, à Brescia, pour approfondir les sciences théologiques et elle se 
dédia ensuite, pour plus de trente ans, à l’apostolat de la librairie, dirigeant spécialement le secteur 
audiovisuels, dans les communautés de La Spezia, Trente, Ancône, Savone, Palerme, Péruse, Lecce. Elle était 
pleinement convaincue que de la librairie elle pouvait exercer la mission docente qui lui était confiée. Elle était 
certaine, et elle communiquait avec conviction et joie, que même une seule phrase d’un livre, d’un audiovisuel 
ou d’un simple mini média, pouvait toucher les cœurs et les convertir à la foi. Et pour cela elle mettait en acte 
toute sa créativité pour exercer ce service  de la manière plus adéquate, prêtant attention aux nécessités de 
chaque personne, répandant, même dans les rencontres spontanées, le don de la foi qui avait enrichi son 
existence. A Lecce, elle fut aussi membre du secteur d’animation vocationnelle de l’archidiocèse. 

Elle vécut avec particulière souffrance et implication émotive, l’an d’absence de la communauté quelle dut 
demander pour le soin de sa maman, gravement malade. En cette occasion, elle avait fait un pacte avec le 
Seigneur: elle offrait la fatigue du renoncement à la vie communautaire mais en échange elle demandait au 
moins une vocation. Même pas dans cette pause forcée en famille, elle avait délaissé l’engagement 
apostolique. Elle écrivait: «J’ai initié à Noel à distribuer les catalogues je n’ai pas fait l’exposition mais les 
gens me demandent toujours des livres et je les fais arriver des sœurs de Brescia, ainsi je fais aussi pour “Le 
Giornalino” et “Famiglia Cristiana”: leur diffusion est en augmentation hebdomadaire ». 

Sr Rosanna avait été frappée par une exhortation de Maestra Tecla quelle cherchait d’imprimer dans son 
intelligence pour qu’elle devienne orientation de vie: «Chercher seulement Dieu, faire sa volonté. J’ai appris 
qu’il faut seulement se fier de Dieu et rester dans l’obéissance tranquilles et sereines…».  Et à la lumière de 
cette pressante invitation, elle a vécu les derniers ans dans lesquels elle a été appelée à porter le joug suave 
de la croix, à vivre sereinement, dans la confiance et en esprit d’obéissance, le temps de la maladie.  

Quand, en 2013, elle fut insérée dans la communauté de Roma “Divina Provvidenza” pour se dédier 
surtout aux choix des textes d “Autres Éditions” pour les librairies paoline, elle ne pouvait pas imaginer 
que très tôt se serait manifestée une forme progressive de la maladie d’Alzheimer. Avec simplicité, elle a 
répété ce “fiat” qui avait marqué sa vie s abandonnant dans les mains des médecins et des infirmières, 
irradiant respect, bonté, gratitude pour chaque service qui lui été rendu. Jusque à la fin elle a nourri amour 
à la mission et elle a continué à distribuer aux parents et amis, les petits Évangiles de la miséricorde. 

En ces derniers jours, des répétées ischémies qui lui ont enlevé partie de la vue et l’ont immobilisée, ont 
accéléré  la rencontre  avec son Seigneur.  

Nous la confions avec profonde reconnaissance à la miséricorde du Père pour qu’il la revête avec la 
“couronne de justice ” promise à ceux, comme l’apôtre Paul, attendent avec amour sua manifestation. 

Avec affection. 
 

 Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 28 juillet 2017. 


