
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Aujourd’hui, fête de l’apôtre Jacques, à 14h.30, dans le secteur San Raffaele de la communauté 

de Albano, le Seigneur est passé et a appelé à soi notre sœur  

DE SIMONE LETIZIA Sr MARIA ROMANA 

Née à Serino (Avellino) le 22 mai 1931 

D’elle nous conserverons le souvenir de son portement distingué et élégant maintenu aussi dans 

la maladie, en cette démence sénile mais qui n’a pas réussi à lui arracher la mémoire des longs ans   

engagés dans l’apostolat et, surtout, dans le service de supérieure. 

Sr M. Romana entra en congrégation à Rome le 12 septembre 1942, suivant de quelques mois 

sa sœur majeure, sr Anna Maria. Dans les ans de formation elle eut la possibilité d’expérimenter 

l’extraordinaire efficacité de la diffusion capillaire et collective, offrant avec simplicité et affabilité 

la Parole de Dieu et livres adaptés à de nombreuses catégories de lecteurs.  

Après la profession perpétuelle, célébrée à Alba le 19 mars 1955, sr M. Romana pour environ 

10 ans elle se dédia à l’apostolat de la librairie à Vérone, Tarant, Matera, Palerme. Le contact avec 

les besoins spirituels et moraux de ceux qui fréquentaient nos « églises” l’engageait dans la prière et 

elle sentait en elle le désir d’étudier, s’ajourner. Les services auxquels elle fut destinée dans les ans, 

ne lui permirent pas de réaliser des études systématiques, mais toujours elle cultiva la conscience de 

la nécessite d’approfondir pour être à la hauteur de l’apostolat. 

En 1973 sr M. Romana fut nommée supérieure dans la communauté de Trévise, un service que 

successivement elle exerça à Tarant, Terni, Arezzo, Ferrara. Ce furent des ans et d’expériences 

intenses, qui forgèrent son caractère et lui imprimèrent ce trait décidé et d’autorité qui l’a distinguée 

même dans la maladie. Les divers mandats de supérieure furent avec des intervalles par des temps 

dédiés à la diffusion en librairie.  

Sa santé précaire suggéra, en 2011, son transfert à Naples Capodimonte, où elle s’engagea en 

de petits mais précieux services à la communauté. A motif d’une infection aigue, difficile à 

anéantir, en juin de 2017 sr M. Romana fut portée à Albano, dans le secteur San Raffaele, où elle a 

passé sereinement les derniers deux ans de sa vie. Toujours reconnaissante aux sœurs et au 

personnel infirmier qui prenait soin d’elle, elle a passé longtemps en prière et, malgré la démence 

dont elle était affectée, elle s’entretenait affablement avec les autres malades. Très liée à la famille 

d’origine, sr M. Romana a toujours maintenu un fort lien d’appartenance à la congrégation et aux 

sœurs avec lesquelles elle a vécu. Cette affection a continué à reverser, jusqu’à la fin, sur celles qui 

lui ont étés proches, laissant en toutes un cher souvenir de son passage.  

La liturgie de la fête de saint Jacques apôtre reporte l’expression de Paul: «J’ai cru, c’est 

pourquoi j’ai perlé». Sr M. Romana a cherché, dans sa vie d’apôtres, d’incarner cette certitude, 

mettant en communion avec les autres ce qu’elle avait de plus précieux et vital: la vie du Christ 

Maître en elle. 

Nous consignons au Seigneur cette chère sœur pour qu’il lui accorde de moissonner avec joie 

la récolte de sa fidélité à Lui et de sa généreuse donation dans la mission. Et à l’intercession de sr 

M. Romana confions les sœurs malades et le Chapitre général désormais imminent. 

Avec beaucoup d’affection. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 25 juillet 2019 


