Très chères sœurs,
vers 10 heures de ce VIII Dimanche du T. O., dans l’infirmerie de la communauté de Alba, le Père
miséricordieux a appelé à soi notre sœur
DALLA VALLE IMELDA CLARA Sr ANTONIETTA
Née à Pianezze S. Lorenzo (Vicence) le 9 avril 1924
La vie de Sr Antonietta a été vraiment cet arbre bon qui a produit de bons fruits. Un arbre qui,
dans sa belle et nombreuse famille vénitienne, avait des solides racines qui enfonçaient dans un terrain
de foi, profondément chrétien.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 10 mars 1938, à l’âge de quatorze ans. Après les
premiers ans de formation durant lesquels elle apprit l’art de la reliure, elle passa quelques périodes de l’époque
de la guerre dans la communauté de Palerme, engagée spécialement dans la librairie. Elle vécut ensuite à Rome
le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1944. Jeune professe elle fut une active libraire à
Naples Capodimonte, à Trente et à Trévise. Elle n’avait pas des études particulières (en famille elles vait
fréquenté seulement les écoles élémentaires) mais elle était riche de la sagesse qui vient de Dieu. Belle, et très
personnelle, la demande d’admission à la profession perpétuelle écrite en 1949 : «… Finalement est arrivé aussi
pour moi le jour où je peux présenter la demande pour être admise aux vœux perpétuels. Il y a longtemps que
j’attendais ce moment et j’ai cherché de me préparer le mieux possible. Je suis heureuse et contente de ceci et
j’en hâte le jour avec la pensée. J’espère, avec l’aide de la Madone, de pouvoir améliorer toujours plus, me faire
plus bonne pour donner à la Congrégation non seulement aide mais sainteté…».
En 1952, elle apprit à aimer l’apostolat cinématographique dans la communauté de Livourne. Elle fut
encore à Catanzaro et ensuite, pour environ sept ans, chargée de Centre objets, à Milan. La sagesse et l’amour à
la Congrégation lui permirent d’apprendre le travail qui se réalisait auprès des bureaux administratifs de Rome
où elle fut insérée pour environ huit ans. Rendue plus sûre de cette expérience et par l’obtention du diplôme en
dactylographie, en 1972 elle initia ce long engagement auprès du Bureau Abonnements des Périodiques
Pauliniens, ensemble à sa fidèle compagne et amie Sr Gabriella Bartolotta, qui a caractérisé la vie paulinienne
des toutes les deux. D’abord dix ans à Rome, auprès du Bureau abonnements de “La Madre di Dio” et ensuite à
Alba au Bureau abonnements de “Vita Pastorale” et “La Domenica”.
Avec précision, sérieux et zèle apostolique, elle donna toutes ses forces pour le progrès de ces
revues desquelles elle connaissait bien l’efficacité. Pour Sr Antonietta et Sr Gabriella, chaque abonné
était un ami de la Famille Paulinienne, chaque lecteur avait un visage qu’elles cherchaient de connaître
même personnellement. A travers chaque abonné, spécialement si prêtre, elles sentaient palpiter la vie
des paroisses et des diocèses. Leur Bureau était réellement grand ouvert sur le monde, sur l’Eglise… il
était un point clé de l’apostolat paulinien, un lieu de vivant reliment entre l’Editeur et le lecteur.
Dans l’an 2006, elle quitta l’engagement pris avec la Société Saint Paul. Bien vite, à motif d’une
forme aigue de rhumatismes, elle ne put plus marcher de manière autonome. En ces derniers jours, une grave
complication pulmonaire a hâté la rencontre avec son Seigneur et Maître, par elle tant désiré et aimé.
Il nous semble d’interpréter le désir de cette chère sœur, mettant sur ses lèvres les paroles
particulièrement touchantes de l’antienne de communion d’aujourd’hui : «Je veux chanter à Dieu pour
le bien qu’il m’a fait, je veux louer le nom du Seigneur Très Haut». Nous nous unissons avec joie à ce
chant de louange parce que vraiment, grandes choses a fait, en Sr Antonietta, Celui qui est Tout
Puissant…
Avec affection.
sr Anna Maria Parenzan
supérieure générale
Rome, le 3 mars 2019.

