Très chères sœurs,
Cette après-midi, vers 15 heures, le Père bon et miséricordieux a appelé à soi, dans l’infirmerie de la
communauté d’Alba, notre sœur
FERRARI LEONILLA Sr MARIA FLAVIA
Née à Valgatara-Marano (Vérone) le 20 avril 1929
Sr M. Flavia entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 15 mars 1952, à vingt-trois ans, un âge
pour cette époque mûr. Après une période de formation, elle fut initiée à l’apostolat diffusif dans la
communauté d’Alessandria. Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars
1955. Avec ses compagnes, elle se prépara à ce pas décisif à travers un cours d’exercices dans lequel le
Fondateur, avec des paroles vibrantes, instillait dans le cœur de ces jeunes pauliniennes, un grand amour à la
mission. Nous rappelons ces paroles prononcées juste en mars 1955 qui ont la saveur de la prophétie:
«Le vôtre, est un office semblable à celui de Marie: donner Jésus Christ au monde. C’est un office
virginal et plus il y a de pureté, plus il y a d’efficacité. C’est un office de charité et plus vous avez de la
charité dans le cœur, plus vous serez industrieuses dans l’apostolat. C’est un office fatigant et plus il y aura
de ferveur dans l’âme, plus il y aura force. C’est un office qui n’a pas de confins, il n’a que les confins du
monde»
Avec cette ardeur dans le cœur, Sr M. Flavia se dédia, tout de suite après la profession, à l’apostolat
diffusif sur les plages de Rimini et dans les écoles citadines, portant dans les classes la revue “Il Giornalino”,
très attendue par les écoliers de tous âges. Et après la profession perpétuelle, émise à Rome dans la fête de
Saint Joseph de 1960, elle continua l’apostolat diffusif dans le diocèse de Campobasso.
En 1964, il fut demandé à Sr Flavia de s’arrêter dans la communauté de Grottaferrata pour se dédier
aux services culinaires. Ce fut pour elle un grand sacrifice qu’elle accueillit dans la foi et dans l’obéissance.
En 1968, elle était à nouveau à Trente et ensuite à Bari et à Palerme, partout engagée avec générosité et
disponibilité dans l’apostolat de la “propagande”, de la librairie ou de l’Agence de distribution de pellicules
de la San Paolo Film.
Depuis 1981, elle se trouvait à Alba, d’abord dans la communauté “Divina Provvidenza” et ensuite,
pour vingt-cinq ans consécutifs, dans la communauté “San Giuseppe”. En occasion du “Projet missionnaire”
elle avait exprimé sa disponibilité à partir vers une des nouvelles fondations mais le Seigneur lui demandait
d’exercer, avec cœur missionnaire, le service dans la grande relieuse d’Alba, engagée dans les travaux de
brochage des Bibles et des missels qui auraient rejoint même la terre africaine. Dans l’apostolat elle était très
généreuse et elle n’épargnait pas les fatigues. Souvent elle accusait des douleurs aux bras ayant la tâche de
recueillir en hautes piles, les livres prêts pour être envoyés au magasin, mais elle ne se rendait pas.
Sr M. Flavia a été une sœur fervente, affectionnée au devoir, gentille, éduquée et très essentielle. Son
style était réellement pauvre: dans son armoire elle conservait peu de choses et rien de plus du nécessaire.
Elle était sensible, aimante de la vie communautaire et bien que dans la sobriété, elle était désireuse de
témoigner l’amour et d’exprimer la reconnaissance qu’elle portait au cœur. Elle écrivait il y a quelques ans,
presque en forme testamentaire: «Je remercie toutes les sœurs du bien qu’elles m’ont voulu dans la vie, et je
demande pardon si j’ai été cause de souffrance pour quelques-unes, même sans le vouloir»
Depuis quelques ans, à motif d’une grave forme de Parkinson, elle résidait dans l’infirmerie de la
communauté de la Maison mère. En ces dernières semaines ses conditions physiques se sont aggravées lui
empêchant aussi la déglutition. Jusqu’à la fin, sa vie, dans la simplicité mais aussi dans l’héroïcité du
quotidien, a été un témoignage d’amour et de donation généreuse.
De tout cœur nous remercions Sr M. Flavia pour le bien semé parmi nous, dans la certitude que
maintenant, elle pourra jouir pour toujours, la lumière de la vie.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 27 janvier 2016.

