
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier après-midi, à 14h,45 (heure locale), dans l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Alba, a été appelée au prix éternel notre sœur  

FRANCHINI MARIA Sr M. ALBA 

Née à Valeggio sur le Mincio (Vérone) le 7 août 1932 

Elle entra en Congrégation à Alba, le 7 décembre 1951 et après deux ans de formation, passés 

dans la Maison Mère, elle vécut une période d’expérience apostolique à Come, engagée dans la 

“propagande”. Elle fut ensuite transférée à Rome pour le noviciat conclu le 19 mars 1955, avec la 

première profession. Jeune professe, elle poursuivit cette forme d’apostolat qu’elle aimait tant, la 

diffusion de la Parole dans les familles et collectivités, dans les diocèses de Come, Rome, Massa. 

En 1964, elle répondit avec générosité à l’invitation de partir comme missionnaire vers 

l’Afrique: à Lagos, au Nigeria, en cette petite communauté qui expérimentait les fatigues et les 

imprévus des débuts, elle se dédia avec joie à l’apostolat diffusif. 

En 1968, elle fut transférée dans la délégation de Grande Bretagne où elle resta, sauf des 

brèves périodes passées en Italie, jusqu’à l’an 2010: plus de quarante ans durant lesquels elle a semé 

bonté, générosité, paix, amour et fidélité dans les petites choses. 

À Langley, dans la maison de délégation, elle s’occupa pour quelques ans de la diffusion 

capillaire et collective; en 1972, elle fut transférée à Liverpool et ensuite, en des temps divers, à 

Glasgow et à Birmingham pour s’occuper de la locale librairie. La plupart de son temps, Sr M. Alba 

l’a vécu dans l’exercice des services variés, même dans la tâche de cuisinière, surtout dans la 

communauté de Langley. Les sœurs témoignent de sa générosité et promptitude, la gentillesse et 

l’affabilité, la continuelle laboriosité. Elle était silencieuse mais aussi avec argutie, joyeuse, avec un 

accentué sens de l’humorisme. Elle aimait la vie communautaire et elle valorisait chaque minute 

d’être ensemble pour confectionner des escarpins, bérets, chaussettes de laine, à en faire cadeau aux 

sœurs et aux amis. 

La générosité la portait spontanément à accueillir dans la maison ceux qui étaient dans le 

besoin et à offrir le petit déjeuner à ceux qui frappaient à la porte. Son cœur bon ne faisait pas de 

distinction de culture ou de langue: elle aimait tous et à tous elle désirait adresser une parole de 

consolation et d’espérance. Sa simplicité et sérénité étaient connues même par les sœurs de Vérone 

et des communautés de Rome-Borgo Angelico et Via del Mascherino, où elle se dépensa pour 

quelques ans, dans le service de la cuisine.  

En 2010, elle rentra définitivement en Italie et elle fut insérée dans la communauté de 

Livourne. La situation de sa santé conseilla ensuite, en 2013, le transfert dans l’infirmerie de la 

Maison Mère. 

Elle a vécu ces derniers ans irradiant paix, bonté, docilité, obéissance aux infirmières, 

continuant toujours, avec sa sérénité imperturbable, à tricoter et à travailler au crochet. 

Depuis dix jours environ, elle avait manifesté une certaine agitation et elle respirait avec 

fatigue. Hier après-midi, juste pendant que le médecin lui administrait une thérapie plus appropriée, 

une forte crise respiratoire a marqué son passage à la vie éternelle. 

Sr M. Alba était prête pour rencontrer son Seigneur et Maître, pour porter à Lui beaucoup de 

situations de pauvreté qui avaient mu son cœur et surtout pour jouir la céleste béatitude réservée à 

ceux qui gardent la Parole dans un cœur bon et sincère et marchent sur la voie de la vie. 

Avec affection on. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 11 mars 2017.  


