
 
 
 
 
 

 
 
Très chères sœurs, 
 Après une longue vie paulinienne, comblée d’expériences et de donation, à 18h,40 d’hier, dans le 
secteur San Raffaele de Albano, s’est endormie doucement dans le Seigneur  notre sœur  

LALLAI PASQUALINA SR ELIGIA 
Née à Sant ’Andrea Frius (Cagliari) le 19 septembre 1914 

Manquaient seulement deux mois pour rejoindre le siècle de vie et tout faisait prévoir que, malgré sa 
santé extrêmement fragile, Sr Eligia avec son énergie et obstination serait arrivée au but désiré. Elle ne 
pouvait presque plus parler mais quand les sœurs rappelaient le temps vécu par elle auprès de Maestra 
Tecla, elle reprenait vigueur et elle exclamait: «Combien elle m’a aimée !».  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Cagliari, le 17 mai 1936, à vingt-deux ans portant 
comme trousseau un grand sens de responsabilité et l’habilité à exercer toute sorte de service, spécialement 
celui de la couture. Le curé, en la présentant, écrivait: «C’est une discrète petite couturière et donc elle 
pourra tout de suite produire à l’avantage de la maison». Elle émit la première profession à Rome, le 19 
mars 1943, après avoir vécu quelques ans de “propagande” dans les communautés de Grosseto, Cagliari et 
Nuoro, la communauté dont elle avait beaucoup contribué elle-même pour la fondation. 

Après la profession elle fut envoyée, en plein climat de guerre, à Salerne. Dans un rapport de 
l’époque, Sr Eligia narrait la vie de la communauté paulinienne sous les bombardements à tapis, la fuite 
dans les refuges, l’évacuation sur les montagnes, le salut de chaque sœur qui eut réellement quelque chose 
de miraculeux .  

En 1945 elle retourna à Nuoro pour la diffusion et pour y exercer le service de supérieure. Elle 
commença ensuite une nouvelle expérience, comme standardiste de la Maison généralice, qui alors résidait 
dans la maison “Divin Maestro” de Via Antonino Pio. Ce fut une période mémorable car elle eut occasion 
de vivre auprès de la Prima Maestra et d’établir avec elle un rapport qu’elle définissait “très beau”. Et juste 
en ces ans, comme chauffeur, elle eut la possibilité d’accompagner Maestra Tecla et Don Alberione dans 
les fréquents voyages à Albano. Sr Eligia rappelait avec joie ces temps mais surtout elle aimait raconter 
avec combien d’amour la Prima Maestra l’avait accueillie et l’avait soignée quand, en 1956,elle dut être 
soumise à  une difficile opération au foie.  

En 1966 elle prêta le service de supérieure à Foggia et ensuite elle se dédia, avec précision et finesse, 
aux travaux de couture mais aussi de cuisine, dans les communautés de Milan, Alba, Genova, Cicogna, 
Rocca di Papa. 

Depuis 1981 elle se trouvait dans la communauté de Albano où elle a prêté, avec soin et respect, pour 
de longs ans, le service de sacristaine dans la chapelle de l’Hôpital. Jusqu’à quand la santé le lui a permis, 
elle a ensuite continué à se dépenser dans la couture de la communauté et dans l’assistance des sœurs 
malades, les nourrissant à la cuillère et préparant des plats adaptés à leur condition. Elle aimait la vie 
communautaire et elle était attentive aux nécessités de toutes; de ses lèvres sortaient seulement des paroles 
positives, d’édification. Elle vivait un fort sens d’appartenance et elle cueillait chaque occasion pour 
exprimer la reconnaissance pour le don de la vocation paulinienne .  

Depuis sept ans environ elle se trouvait dans le secteur des sœurs malades: elle était reconnaissante 
pour chaque visite, toujours positive et prête à puiser à la source des souvenirs pour raconter  les merveilles 
que le Seigneur avait  accompli dans sa longue vie. 
 Remercions Sr Eligia parce qu’elle a été vraiment une «femme forte», la femme forte magnifiée dans 
les pages de l’Ecriture: la femme adressée aux autres, oublieuse d’elle-même, la femme qui a mis toute 
confiance dans le Seigneur et s’est laissée porter par Lui sur les routes pas encore battues d’ une vocation 
qui «avait  tant de nouveau». 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure  générale 

Rome, le 19 juillet 2014.  


