
 

 

 

 

Très chères sœurs, 
 Nous vous communiquons que à 15h, 30, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” 
de Alba, est arrivée l’heure de passer de ce monde au Père, pour notre sœur   

MEINERO MIRELLA Sr M. LORENZA 

Née à Cuneo le 15 février 1936 

Sr M. Lorenza entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 7 juin 1958 et après une période de 
formation elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961. Elle se dédia, 
tout de suite après, à l’apostolat de la librairie dans les communautés de Turin, Asti, Brescia. En 1970, elle 
fut appelée à compléter sa formation culturelle participant aussi à des cours de sociologie et catéchèse, dans 
le diocèse de Milan. Il lui fut ensuite confié la formation des juniores qui résidaient à Vérone et qui furent 
transférées, en 1973, à San Ruffillo, dans le siège de la province de Bologne. Et en même temps il fut 
demandé à Sr M. Lorenza le service de conseillère provinciale pour le domaine de la formation. 

En 1976, elle fut supérieure de la communauté de Trévise et elle fut ensuite appelée à exercer, pour 
six ans, le service de conseillère provinciale dans la réunifiée province italienne. En 1985, elle eut le don de 
participer à l’an de formation dédié aux sœurs qui auraient dû exercer, en Congrégation, le rôle de 
maîtresses de noviciat. Et en effet, conclu le cours, il lui fut confié le noviciat européen qui bougeait les 
premiers pas. C’était une expérience qu’elle ressentait supérieure à ses forces mais qu’elle assuma dans 
l’obéissance et dans la foi. En commençant le nouveau chemin formatif, elle écrivait: «Je prie davantage 
pour que je puisse être instrument docile et intelligent dans les mains du Seigneur qui semble juste se 
divertir en “choisissant les choses qui ne sont pas”». De 1986 à 1997 elle accompagna, d’abord dans la 
Maison généralice et dans les deux derniers ans dans la communauté “Reine des Apôtres” de Rome, les 
futures paoline européennes appartenant à la province italienne mais aussi à la délégation de la Grande 
Bretagne, de l’Espagne, du Portugal, de l’Allemagne, de l’Australie et de la maison dépendante de Lublin. 
Pour Sr Lorenza celle-ci fut une période de beaucoup d’engagement, mais aussi d’une profonde joie et 
d’intense approfondissement charismatique. Elle avait une belle intuition pour accueillir les diverses 
cultures et la mentalité juvénile et elle était heureuse d’avoir l’opportunité de se faire médiatrice des 
richesses de la vocation paulinienne. 

En 1997, elle fut appelée à nouveau au service de gouvernement dans le rôle de conseillère provinciale 
de l’Italie. Volontiers elle partageait les expériences formatives et mettait toute attention pour que les jeunes 
puissent affronter, avec sérénité et foi, les défis de la vocation. Conclu le triennat, elle fut insérée dans la 
communauté de Alba pour favoriser la proximité à sa maman, toujours plus fragile en santé. Mais en bref, la 
situation s’aggrava et elle fut obligée de demander l’absence pour des motifs familiaux. Pour Sr M. Lorenza 
commençait une période d’offrande plus intense. Elle écrivait: «Je cherche de vivre avec sérénité ce que le 
Seigneur me demande. Je demande de pouvoir apprendre de cette expérience valorisant toutes les occasions 
pour offrir le quotidien et la souffrance pour la mission paulinienne, les besoins de la Congrégation, en 
particulier pour la formation et les vocations. Il me semble de vivre un long temps de désert ...». 

Sa maman mourut en août 2008 et tout de suite, Sr M. Lorenza rentra dans la communauté d’Alba, 
avec un fort désir de se mettre au service des sœurs. Mais elle aussi vivait une période de fatigue qui 
l’empêchait d’accueillir des propositions engageantes. Dans la simplicité, dans la prière, dans l’abandon au 
Seigneur, elle a continué à prononcer le “oui” du jour de la profession. Frappée par la maladie d’Alzheimer, 
elle est entrée en ces dernières semaines dans un coma profond, prélude de l’offrande totale et pleine de 
toute sa vie. Et aujourd’hui, un œdème pulmonaire a hâté la contemplation de la gloire du Père et la 
connaissance pleine de son Visage miséricordieux. 

À Sr M. Lorenza nous confions les jeunes en recherche vocationnelle pour qu’elles rencontrent sur 
leur chemin, des sœurs capables de comprendre, d’orienter, de communiquer joie. Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 
     Supérieure générale 

Rome, le 12 mai 2016. 


