
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, tout de suite après le 

déjeuner, le Seigneur a invité à jouir pour toujours les merveilles du salut, notre sœur 

DI CESARE ANGELA Sr MARIA FELICINA 

Née à Frosolone (Isernia) le 2 mai 1935 

Sr Felicina a été une sœur qui a enrichi nos communautés avec sa simplicité et bonté, générosité et 

amour à la Congrégation, engagement d’une vie religieuse authentique et amour à la pauvreté paulinienne. 

Elle nous a surtout enseigné à être apôtres toujours dans la santé et dans la maladie, dans l’engagement 

concret de porter la Parole et dans le service silencieux et caché des coulisses. 
Elle entra en Congrégation le 15 novembre 1957, dans la maison de Alba et dès le début elle 

exprima sa maturité vocationnelle et le sens de responsabilité apprenant l’art de la reliure et 

spécialement la dorure des missels et des livres de prière.  

Elle vécut à Rome le temps de noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961. En 

cette occasion, elle manifestait la joie pour l’appel à la vie paulinienne et ensemble le désir d’être 

toujours, comme un mouchoir, malléable dans les mains des supérieures. Et juste comme un mouchoir, 

elle a été docile et obéissante, cueillant avec sérénité et joie les tâches, même fatigantes et parfois peu 

gratifiantes, que progressivement lui étaient confiées. Dans le noviciat et dans les ans de juniorat elle fut 

appelée au service de la buanderie de la maison “Divina Provvidenza” de Rome, qui en ce temps-là 

accueillait plus de 400 sœurs. Et pour environ quatre ans, elle prêta son œuvre dans la cuisine et dans le 

jardin potager. Frappaient sa sérénité et humilité, la reconnaissance et la louange pour ce que le 

Seigneur lui donnait. 

En 1975, elle assuma avec joie le rôle d’agent des “Éditions Paoline” visitant les diverses 

librairies laïques de la zone du Lazio, expérimentant avec satisfaction, les voies nouvelles que l’Esprit 

ouvrait à la Parole. Et dans les maisons de Via Flaminio Ponzio et Via Arcadia, elle découvrit la beauté 

d’habiter dans une petite communauté où tout été réalisé ensemble. 

Elle eut ensuite la grâce, en 1981, de vivre une expérience apostolique de renouvellement, à Alba. 

Et tout de suite après, elle fut insérée dans la communauté de Ariccia-Galloro et ensuite en celle de 

Albano “Tecla Merlo” pour se donner dans l’assistance des sœurs malades. 

De 1984 à 1986, elle exerça le service de cuisinière dans la maison provinciale de Via Vivanti et 

elle fut ensuite envoyée dans la maison de Cicogna (Arezzo), où étaient accueillies les sœurs de la 

province italienne pour les exercices spirituels annuels. Ce fut pour elle un temps inoubliable dont 

souvent efflorait le souvenir. 

En 1992, elle retourna à Rome, à la “Divine Providence” pour se dédier encore au service de 

buanderie et garde-robe, e depuis l’an 2004, s’unir aux sœurs âgées qui se dédiaient à la confection des 

semi-travaillés. Mais désormais sa santé allait déclinant: depuis environ huit ans, elle faisait partie du 

groupe de l’infirmerie où elle a vécu donnant son sourire, la douceur de son caractère, le désir de 

dépenser sa vie, jusqu’à la fin, dans la pleine reconnaissance pour le don de la vocation paulinienne qui 

avait enrichie de beaucoup de grâce et de beauté sa vie. 

Sr M. Felicina a été pour nous un don précieux et maintenant nous la confions à la miséricorde du 

Père pour qu’il l’accueille dans sa Maison et lui donne la plénitude de la vie nouvelle.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 
Rome, le 30 janvier 2019. 


