
 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

ce soir vers 20h,15, dans l’infirmerie de la communauté de Alba “Divina Provvidenza”, le Maître 

bon a appelé à vivre pour toujours dans son intimité, notre sœur 

NICOLUSSI ANTONIA MARIA Sr TERESA 

Née à Rotzo (Vicence) le 4 juin 1923 

Bonté, délicatesse, fidélité pourraient être les expressions qui synthétisent la vie de cette très chères 

sœur, arrivée outre le seuil des 96 ans d’âge et 75 de profession. Une vie belle, vécue dans le silence et 

dans la laboriosité, participant avec toute sa personne à la louange qui s’élevait au Seigneur du bruit de 

la machine plieuse qui, dans la grande reliure de Alba, elle avait actionnée pour plus de soixante ans.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba le 18 décembre 1940, en plein climat de guerre, 

quand, dans le rythme d’une vie spirituelle simple et intense, basée sur la Parole et sur l’Eucharistie, 

allait se forgeant la physionomie de la Fille de Saint Paul. Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 19 mars 1944. Elle eut ensuite la possibilité de vivre, pour un an, le contact 

directe avec le peuple depuis la librairie de Vérone et pour un autre an, depuis les Agences “San Paolo 

Film” de Belluno et Rome. 

Et ensuite, de 1954 jusqu’à la mort, elle a toujours vécu à Alba pour donner son apport à l’apostolat 

technique, en particulier dans la reliure. Elle avait appris rapidement à plier les feuille, à coudre, brosser, 

relier les livres, à confectionner les couvertures, actionner la plieuse. Plus de soixante ans de travail 

silencieux vécu, comme c’était l’habitude, dans un climat de prière, de laboriosité sereine et féconde de 

bien, conservant dans le cœur les paroles du Fondateur qui enrichissait de fortes motivations 

apostoliques ce délicat engagement: “Tout votre travail d’imprimerie, brochage, propagation, est un 

mérite pour vous qui le faites et en même temps le sacrifice qui l’accompagne  mérite grâce aux 

lecteurs… La vôtre est une mission sacrée”. 

A Alba, Sr Teresa a initié à l’art libraire de centaines de jeunes qui d’elle ont appris à vivre la 

sacralité de la mission; ont appris une véritable  “mystique  apostolique” offrant aussi les fatigues de 

l’apostolat technique  pour le salut de l’humanité. 

Déjà nonagénaire, elle continuait à collaborer, dans les limites du possible, à l’apostolat. Elle 

écrivait: “Le Seigneur me soutient même quand je dois donner encore un coup de main à la plieuse que 

faire? J’ai dépensé la vie parmi les machines…”. Elle avait toujours cherché de perfectionner son 

travail. Elle-même le reconnaissait: “Avec la pauvreté de mon être il me semble d’avoir toujours trouvé 

la manière de me renouveler dans le champ de l’apostolat…”. 

Elle a maintenu le sourire, l’amabilité, le regard serein jusqu’au dernier jour de sa vie diffusant en 

communauté paix, joie, amour à la vocation paulinienne. Il y a deux mois, pour motifs de santé, elle a été 

accueillie dans l’infirmerie où elle a subi une aggravation progressive surtout à cause d’insuffisance rénale 

et cardiaque et enfin, d’un œdème pulmonaire qui en a causé la mort. 

La Parole de Dieu de ces derniers jours de l’an liturgique, illumine la vie de cette chère sœur et la 

rend héritière des promesses divines. Sa vie humble et riche de foi est pour nous toutes une invitation à 

réveiller et renforcer ces motivations charismatiques qui sont à la racine de notre choix vocationnel. 

Nous la confions à Marie, porte du ciel et Reine des Apôtres pour qu’elle l’accueille dans la lumière qui  

ne finit pas, dans le règne des saints. 

Avec beaucoup d’affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 27 novembre 2019. 


