
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, à 8 heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le Père miséricordieux 

a appelé à soi notre sœur  

GUARINO sr ANGELA 

Née à Corleone (Palerme) le 3 décembre 1929 

Résonnent aujourd’hui, pour sr Angela, les paroles prononcées par le Fondateur dans le jour de 

la profession perpétuelle: «Fortuné le jour où, au Seigneur qui vous appellera à soi, vous répondrez 

votre oui, comme vous avez répondu avec votre oui, aujourd’hui, sur la terre». La vie de sr Angela a 

été une chaîne de “oui” aux diverses demandes de l’obéissance. Elle entra en congrégation dans la 

maison de Palerme, le 29 janvier 1949. Après deux mois, elle arriva à Rome pour vivre le temps de 

formation et s’engager dans l’apostolat technique. 

En 1950 elle retourna en Sicile, à Agrigente, pour le temps d’expérience apostolique juste en 

cette région qu’elle aimait tant. Elle vécut donc à Rome le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 9 mars 1952. Tout de suite après elle fut envoyée à Foggia avec la charge de libraire et 

donc à Vérone pour y exercer la “propagande”. 

Elle rentra à Rome pour le temps de préparation à la profession perpétuelle qu’elle émit le 19 

mars 1957. En cette occasion, Don Alberione rappelait encore aux jeunes pauliniennes: «La 

profession perpétuelle prélude à la profession éternelle aux portes du ciel», et il les sollicitait à 

acquérir une nouvelle responsabilité par rapport à la congrégation et en particulier par rapport à 

l’apostolat promouvant initiatives nouvelles spécialement dans le domaine du cinéma. Avec cet 

enthousiasme dans le cœur, sr Angela se dédia à l’apostolat libraire et à celui de l’Agence San Paolo 

Film dans les communautés de Vérone, Bologne, L’Aquila, Rome Castro. 

La préparation culturelle et l’aggiornamento dans le domaine archivistique, lui donnèrent la 

possibilité de donner une valable contribution au centre “Autres Éditions” de Rome et dans les 

bureaux éditoriaux de la Société Saint Paul, exerçant des services de secrétairerie. De 1984 à 1992, 

elle s’occupa de la secrétairerie de l’apostolat, à Rome. Elle prêta ensuite son aide à l’agence des 

revues, à Cagliari et dans la librairie de Turin. 

En 1995 elle rentra à Rome, d’abord dans la Maison provinciale et ensuite dans la communauté 

“Reine des Apôtres” offrant une collaboration compétente à la réorganisation et à la gestion de la 

grande et fournie bibliothèque de Via Antonino Pio. Nous devons à son diligent soin et attention si 

cette bibliothèque est encore une “fleur de qualité” de la grande communauté, un lieu dans lequel 

peuvent se trouver des vrais joyaux de littérature et de théologie, fréquentée par des membres de la 

FP et d’autres savants. 

Depuis l’an 2014, suite au surgissement de la maladie d’Alzheimer, elle se trouvait dans la 

communauté “Giacomo Alberione” de Albano. Elle était devenue très silencieuse, disponible et 

docile en recevant les soins dont elle avait besoin, toujours digne et distinguée dans son attitude 

jusqu’à quand la maladie l’a littéralement consumée. 

Son intelligence malade ne lui aura pas permis de rappeler ces paroles prophétiques du 

Fondateur prononcées en occasion de la profession, mais certainement le Père a accueilli avec grande 

bienveillance ce dernier oui, un oui qui renferme tous les oui de sa vie, tous les désirs de bien, tout 

l’engagement pour donner une réponse d’amour à l’Amour qui dans un jour lointain l’avait appelée 

et consacrée à soi.  

Avec affection.  

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 27 janvier 2020. 


