
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, vers 6h,30, dans le secteur “San Raffaele” de la communauté de Albano, le Maître Divin a 

appelée à soi pour inonder avec l’eau vive de son amour, notre sœur 

DE TONI BIANCA sr MARIA CHIARA  

Née à San Giorgio di Caorle (Venise) le 10 août 1935 

Dans les premiers jours du mois dernier d’octobre, sr Chiara allait se rendre en Espagne où elle aurait 

participé, comme chaque année, à la Foire du Livre. C’était pour elle une occasion très attendue pour 

rencontrer les divers éditeurs, connaître les nouveautés libraires, refournir avec un plus riche choix de 

contenus le Centre Multimédias de Via del Mascherino (Rome), où elle travaillait depuis 1993. Mais le Père, 

dans ses desseins inscrutables, l’appelait à une autre expérience: un intense malheur l’obligea à 

l’hospitalisation auprès de l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, où lui fut diagnostiqué une tumeur à 

l’intestin, en phase avancée. Certainement le détachement de son “Centre apostolique” a été la souffrance 

plus grande de ces mois, vécus entre alternes espérances d’amélioration. Ce “Centre” était vraiment pour elle 

un lieu de lumière d’où il irradiait, à rayon presque mondial, la Parole de salut. Elle-même était une lumière 

à travers la joie qui jaillissait de sa personne, l’amabilité, l’accueil, la profonde compétence. Depuis l’an 

1993, elle était chargée du secteur espagnol et probablement il n’y a pas d’évêque, prêtre, séminariste ou 

autre operateur de pastorale qui n’ait pas eu quelques occasions pour la rencontrer, se laisser attirer par ses 

propositions évangéliques et par son bagage culturel acquit dans l’exercice de sa mission. Le monde de 

l’éditoriale religieuse de langue espagnole, n’avait pas de secrets pour elle. Il n’y avait pas d’auteur qu’elle 

ne connaisse, il n’y avait pas de texte de théologie ou de culture duquel elle ne puisse faire une présentation 

adéquate. La librairie était vraiment son pupitre, le lieu de l’évangélisation, de la quotidienne donation. 

Elle entra en congrégation dans la maison de Rome, le 6 janvier 1951. A Rome elle vécut le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 19 mars 1955, dans l’an dédié au “Divin Maître”. Certainement sr 

Chiara avait écouté avec profonde implication les méditations dans lesquelles le Fondateur ouvrait la mission 

paulinienne aux confins du monde. Même son cœur vibrait pour le monde entier, tout en étant complétement 

disponible. Elle écrivait à la supérieure générale en occasion de la profession perpétuelle: «Je suis dans vos 

mains, disposez de moi comme vous voulez: me laisser en Italie ou m’envoyer à l’étranger». 

Elle commença à travailler en Italie, en quelques-unes parmi les plus importantes librairies: Palerme, 

Naples, Rovigo, Ferrara, Cagliari, Bologne. En 1972, elle entreprit l’aventure missionnaire qui l’aurait vue 

responsable de certaines des librairies plus fréquentées de l’Amérique Latine spécialement en Uruguay et au 

Pérou. A Montevideo (Uruguay) et à Lima (Pérou), les collaborateurs et les nombreux clients rappellent son 

enthousiasme et la communication empathique, la professionnalité et le continuel engagement de studiosité 

pour connaître les livres et offrir des contenus valables pour la formation de chaque catégorie de personnes. 

A travers la librairie elle a exercé un véritable magistère, elle a été formatrice de nombreux séminaristes 

devenus ensuite prêtres et Evêques. De 1974 à 1980, elle exerça le service de supérieure de la communauté 

de Montevideo. Ensuite elle fut conseillère provinciale de la circonscription Argentine-Uruguay alors qu’elle 

résidait dans la communauté de calle Sarmiento, à Buenos Aires (Argentine). En 1985, il lui fut demandé le 

saut apostolique au Pérou, outre la direction de la librairie de Lima, elle eut la charge de supérieure locale. 

En 1991, elle rentra à Rome pour un temps de repos et d’étude passé dans la communauté de Via dei 

Lucchesi. Et finalement, en 1993, elle s’unit aux sœurs de Via del Mascherino pour prêter son œuvre auprès 

du Centre International Paoline Multimédias. De ce comptoir elle a exercé un service précieux et qualifié 

spécialement à l’Eglise latino-américaine grâce au quotidien contact avec évêques, prêtres, séminaristes et 

laïcs provenant de ce continent. Un service qui a alimenté sa prière, a valorisé beaucoup sa vie, l’a rendue 

capable de faire connaître à tous ce “don de Dieu” qui l’avait impliquée et conquise. Un service qu’elle 

exerçait aussi en forme itinérante organisant expositions du livre en occasion de Rencontres internationales 

et auprès des Collèges pontificaux présents à Rome. 

Ces derniers temps d’intense souffrance, dans lesquels le Père l’a intimement unie à son Fils sur la croix, 

ont certainement enrichi sa vie apostolique d’une grande fécondité. Cette eux vive qu’elle a toujours 

ardemment désirée deviendra maintenant, juste pour son sacrifice, une source qui jaillit, qui lave sa vie, 

irrigue les sillons apostoliques, comble la soif et la vie de beaucoup. Avec affection. 

Rome, le 16 mars 2020.        sr Anna Maria Parenzan 


