Très chères sœurs,
Dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, à 23heures de hier soir (heure locale), a
été appelée au repos éternel notre sœur ultra centenaire
MILANI VITTORIA Sr MARIA FEDELE
Née à Taglio di Po (Rovigo) le 23 décembre 1915
Sr M. Fedele entra en Congrégation dans la maison de Rovigo, le 17 septembre 1937. Le temps de formation
initiale fut vécu surtout dans l’exercice de la “propagande” dans la communauté de Bologne. Elle fut ensuite
transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars1941. Et tout de suite après,
elle poursuivit l’engagement de la diffusion capillaire dans les communautés de Lecce et de Rovigo.
Bien vite elle fut appelée à être une pionnière dans la fondation des premières communautés de l’Espagne.
Les chroniques de l’époque racontent que Sr Fedele, Sr Candida Perrone et Sr Costanza Bianciotto, partirent
pour l’Espagne le 16 août 1946. Par désir du Maestro Timoteo Giaccardo, elles furent un arrêt à Lourdes, elles
s’arrêtèrent deux jours à Bilbao et elles arrivèrent ensuite à Barcelone mais où elles ne trouvèrent pas la
maison qui aurait dû les héberger. Elles furent accueillies dans un magasin humide et sombre, privé de portes
et avec la présence de beaucoup d’insectes. Mais rien n’épouvantait ces jeunes qui avaient au cœur seulement
le désir de porter l’Évangile outre les confins de leur propre nation. Vite elles cherchèrent un modeste
appartement et initièrent la propagande en ville, avec les livres imprimés par les Pauliniens. Elles
connaissaient peu de paroles d’espagnol mais elles avaient un grand désir de se situer dans le milieu et
expérimenter le défi de la mission.
Le 24 janvier 1947, avec trois autres sœurs, Sr Fedele arriva à Valence pour y ouvrir la communauté. Sur les
deux caisses qui avaient servi pour le transport des livres, ces missionnaires furent le premier goûter et les
programmes pour le futur. Elles commencèrent tout de suite la “propagande” diffusant des calendriers, dans
une situation d’extrême pauvreté. Leur première pensée fut celle de préparer une petite chapelle pour pouvoir
jouir de la présence tangible de Jésus, leur Maître.
En 1952, Sr M. Fedele fut appelée à ouvrir la communauté de Valladolid et à y être la première supérieure.
En 1957, elle fut nommée supérieure de Valencia. Au terme du mandat, elle rentra en Italie et elle s’inséra
avec pleine disponibilité, dans la librairie d’Udine. Après une brève permanence à Naples, elle fut nommée
supérieure de la communauté de Potenza et donc elle fut une étape à Rome et à Viterbo avant de partir, en
1972, vers Trieste comme chargée de la sub-agence de la San Paolo Film. Elle resta à Trieste douze ans: dans
la librairie ou dans l’Agence, dans le service de cuisinière ou dans la buanderie, elle était une présence sage et
toujours “fidèle”, une vraie témoin des valeurs authentiques de la vocation paulinienne. Elle avait une
particulière attention et accueil vers les premiers membres de l’Institut “Sainte Famille” qui juste dans la
maison des Filles de Saint Paul de Trieste, se rencontraient avec fréquence pour les recollections spirituelles.
Elles les connaissaient personnellement, elle s’intéressait de leur vie et pour tous elle avait des paroles de foi,
d’encouragement, de sympathie.
En 1985, elle fut transférée à Mestre pour exercer surtout le service de la cuisine. Depuis l’an 2002 elle se
trouvait dans la communauté d’Alba où elle a continué à être, jusqu’à la fin, une témoin des valeurs
évangéliques, une présence sage et sereine, “fidèle”. Le nom qui lui avait été assigné dans le jour de sa
profession, était pour elle, un vrai programme de fidélité et d’amour.
Elle n’avait pas des particuliers problèmes de santé sinon une débilitation générale causée par l’ancienneté.
La grippe, survenue en ces jours, a ouvert pour elle les portes du Règne.
Sr M. Fedele intercède déjà, auprès du Seigneur, en notre faveur. À elle nous confions spécialement les
communautés de l’Espagne qu’elle a tant aimées et auxquelles elle a dédié les ans plus beaux de sa vie. Et lui
confions l’Institut “Sainte Famille” duquel, avec grande satisfaction, elle a assisté à la naissance, à la
croissance, au premier développement.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora générale
Rome, le 23 janvier 2017

