
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, à 3h,10 de cette nuit, la Vierge Marie, Reine des 

Apôtres, a porté dans le règne des cieux  notre sœur 

NOTA DOMENICA Sr ANGELA MARIA 

Née à Pralormo (Turin) le 22 mai 1920 

Sr Angela Maria entra en Congrégation dans la maison de Alba le 16 mars 1944, ensemble à sa sœur Sr 

Lorenzina. Elle appartenait à une belle  famille piémontaise dans laquelle naquirent deux frères et cinq sœurs, 

quatre desquelles se “contaminèrent” réciproquement la vocation paulinienne: nous rappelons Sr Rosalba et 

Sr M. Regina, déjà  au Paradis, Sr M. Lorenzina actuellement dans la communauté de Singapour. Elles avaient 

eu une “vocationniste” d’exception, Sr Andreina Nota, archétype d’une nombreuse foule de jeunes   cousines, 

neuf en tout, qui dans les ans “Quarante” choisirent la vie religieuse  paulinienne.  
Le 29 juin 1946, au terme du noviciat, elle émit à Alba la première profession et elle se dédia ensuite à la 

diffusion capillaire dans le diocèse de de Turin. En 1951, tout de suite après la profession perpétuelle, elle était 

déjà prête pour initier le long curriculum de supériorat qu’elle exerça presque sans interruption pour plus de 

trente-cinq ans, en Italie et en Espagne. Son modèle était la Prima Maestra Tecla de laquelle elle admirait la 

sainteté de vie mais aussi la profonde humanité. Et sur son exemple, Sr Angela (Angela de nom et de fait) fut 

une supérieure très aimée dès les premiers ans où elle vécut telle expérience, à Pavie, Salerne, Bologne, Brescia.  

En 1965 elle partit comme missionnaire en Espagne où elle résida dix ans exerçant, pour deux mandats, 

le service de supérieure dans la communauté de Madrid et de dédiant à l’apostolat cinématographique, dans la 

communauté de Barcelone. 

En 1976, elle était à nouveau en Italie, supérieure à Turin et, après une brève parenthèse en Maison 

généralice, une autre fois supérieure de la communauté “Divin Maestro” de Rome et ensuite de la communauté 

de Gènes. Elle n’avait pas accompli des études particulières mais elle était animée par un inné bon sens et 

surtout par un grand amour vers le Seigneur et chaque sœur qui lui était confiée. Elle reconnaissait avec 

émerveillement et gratitude, que chacun de ses pas «avait été marqué, guidé et soutenu par le Seigneur».   

En 1987, elle fut transférée dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, qui à l’époque accueillait les 

sœurs avec des maladies plus graves, pour y exercer le service d’économe. Elle exerça ce service, avec 

générosité, largeur de cœur, désir de bien. C’était une sœur splendide qui, avec grande disponibilité, se rendait 

présente pour prêter aide partout s’il y en avait besoin, du standard téléphonique à la sacristie, de la cuisine à 

la couture. En 1996, en occasion du cinquantième de profession, elle écrivait: «..Je veux reprendre le chemin 

non pas avec fatigue mais avec ferveur renouvelée. C’est toujours le Seigneur le guide. Pour ma part je mettrai 

tout l’engagement pour rester avec Lui et suivre avec amour le chemin qu’il me tracera. La saison des fleurs 

est passée mais l’automne est la saison des fruits. Ce n’est pas important s’ils sont plus ou moins visibles... 

l’essentiel est qu’ils soient agréables à Dieu et pour sa plus grande gloire». 

Et la saison des fruits est initiée de manière plus intense dans l’an 2005 quand la maladie frappa à sa  

porte. D’abord dans la communauté “Tecla Merlo” et, depuis l’an 2009 dans la maison “Giacomo Alberione”, 

elle a continué à offrir pour toutes les nécessités de la Congrégation accueillant en silence et un véritable esprit 

d’offrande les soins qui lui étaient prêtées pour l’ictus qui l’avait frappée et diverses autres pathologies. En ces 

derniers mois, une fracture au fémur, non plus opérable, l’a immobilisée dans le lit. Il y a quelques jours, est 

subentrée une grave bronchopneumonie qui a hâtée sa rencontre avec le Seigneur.  

A Sr Angela, femme de paix et de miséricorde, demandons d’intercéder pour la paix dans le monde, 

pour que soit «toujours allumée la flamme de l’espérance et s’accomplissent, avec patiente persévérance des 

choix de dialogue et de réconciliation» (Pape François). 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 12 août 2017. 


