Très chères sœurs,
Ce matin, à 9h, 30, dans l’infirmerie de la communauté d’Alba, Maison Mère, le Maître divin a
appelé à soi notre grande missionnaire paulinienne
MEGGIOLARO ADELINA Sr M. LIDIA
Née à Palù (Vérone) le 2 septembre 1923
Elle entra en Congrégation, à Rome, le 3 novembre 1947 après avoir vaincu, avec la grâce de Dieu et
l’invitation insistante du Fondateur, une initiale résistance. Elle s’engagea tout de suite dans la
“propagande” à Bari et à Grottaferrata, et elle vécut ensuite à Rome le noviciat conclu, avec la première
profession, le 19 mars 1950, Année sainte. Et immédiatement à travers les supérieures, se manifesta son
appel “ad gentes”: le 2 mai de la même année, elle était déjà au Japon (à Fukuoka et ensuite à Tokyo), pour
aider les sœurs dans les premiers, difficiles ans de fondation. En 1958, elle fut transférée pour deux ans dans
les É tats Unis, pour soutenir la diffusion et pouvoir envoyer une précieuse aide économique à la province du
Japon. Mais les surprises pour Sr Lidia n’étaient pas finies. Elle-même nous a laissé ce témoignage:
«Alors que je me trouvais en Amérique, m’arriva une lettre de la Prima Maestra Tecla qui me disait
de ne pas retourner au Japon mais de me rendre en Corée. J’ai accepté avec foi et avec la force du Pacte,
j’ai laissé les États-Unis avec un bateau américain et je me suis embarquée depuis Kobe (Japon) avec
beaucoup de livres en langue japonaise et anglaise et avec beaucoup d’autres choses, étant la Corée aux
débuts et dans le besoin de tout. À mesure que je m’approchais de la Corée, au port de débarquement
d’Incheon, mon cœur explosait dans une grande joie. C’était le mois de janvier 1961, à peine un mois
après l’arrivée des premières sœurs. Avec le matériel porté, nous avons pu tout de suite initier dans notre
paroisse, l’exposition de livres que nous avons continuée jusqu’au 14 novembre 1961, jour mémorable de
l’ouverture de la première librairie à Seoul. On commença tout de suite aussi la production; il y avait la
joie des premières vocations et de la visite de la Prima Maestra Tecla. Et puis la joie d’acquérir et
préparer le terrain pour la construction de la maison qui devait accueillir beaucoup de jeunes. Nous
aidions à faire les briques: je me souviens que nous en avons préparés 173.000, avec l’aide des militaires
de l’armée américaine qui portaient, avec de grands camions, sable et ciment. Pendant que montait la
construction de la maison, j’élevais à Dieu mon merci pour m’avoir donné la possibilité de travailler avec
joie en cette terre de Corée que j’ai tant aimée et que j’aime encore».
Sr Lidia a vécu dans la communauté de Seoul (Corée) pour quinze ans, se dédiant à la
“propagande” mais exerçant, avec sa vivacité et son enthousiasme, beaucoup d’autres activités de support
à la communauté et soutenant le gouvernement de délégation dans le service de conseillère et d’économe.
Elle a été grande la satisfaction quand, en occasion du cinquantenaire de fondation, dans l’an 2010, elle a
pu retourner en Corée. Elle écrivait: «Je suis vraiment heureuse. Ce qui m’intéresse c’est de retrouver les
racines de la semence que nous avons semée avec l’esprit du Fondateur, de Maestra Tecla, de Saint Paul.
Ces racines sont devenues un grand arbre qui porte fruits abondants».
En 1975, elle laissa la Corée pour rentrer, avec vrai esprit d’obéissance, dans la Maison généralice.
Nous toutes nous souvenons de sa générosité et l’engagement, d’abord dans le service de chauffeur et ensuite
spécialement dans le soin du potager et du jardin, des arbres fruitiers et dans l’élevage des lapins qui de façon
hebdomadaire réjouissaient notre table. Il y a trois ans environ, elle a dû renoncer, avec souffrance, à
l’universalité de la communauté généralice pour se rendre à Alba et recevoir les soins plus appropriés pour
diverses dysfonctions de son organisme. Son cœur missionnaire désirait continuer à pulser ensemble aux
sœurs du monde. Mais le Seigneur l’appelait à la dernière “mission”, à l’amour plus grand qui donne, jusqu’au
fond, la vie. Ce matin, un arrêt cardiaque a subitement ouvert pour elle les portes du règne des cieux.
Remercions Sr Lidia pour sa donation généreuse: à son intercession confions spécialement la
province coréenne qu’elle a tant aimée, mais aussi les sœurs du Japon qui la rappellent avec profonde
nostalgie et gratitude.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 19 mai 2017.

