Très chères sœurs,
Ce matin, à 7h, 15, dans la communauté “Giacomo Alberione”, d’Albano, le Père bon et
miséricordieux a appelé à soi notre sœur
PERRONE ANGELA SR MARIA GIUDITTA
Née a Matera le 27 avril 1931
Sr M. Giuditta entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 15 septembre 1952. Après un
temps de formation durant lequel elle prêta aussi son aide dans la cultivation du jardin à légumes qui
s’étendait devant la maison via Antonino Pio. Elle vécut le temps du noviciat conclu, avec la première
profession, le 19 mars 1956. Elle passa les ans du juniorat dans la communauté de Massa, engagée
dans la diffusion capillaire et collective. L’animait un profond désir de bien. En occasion de la
rénovation des vœux elle écrivait à la Prima Maestra Tecla: «Je sens vraiment beaucoup le désir et je
ne vois l’heure qu’arrive ce jour radieux afin de me sanctifier toujours davantage et en même temps
sanctifier toutes ces âmes qu’il me sera donné d’approcher avec notre noble et sublime apostolat».
En 1961, tout de suite après la profession perpétuelle, elle fut insérée dans la communauté de
Grottaferrata avec l’engagement de la cuisine. Elle exerça successivement le service de cuisinière
dans les maisons de Potenza, Avellino, Florence. Alors qu’elle se trouvait à Potenza, à la demande
de la supérieure provinciale d’exprimer ses propres désirs pour améliorer sa préparation culturelle,
elle manifesta la nécessité d’apprendre à conduire l’automobile pour pouvoir remplacer quelques
sœurs au cas d’absence. Et elle concluait la petite lettre : «Pour le reste je ne désire rien d’autre. Il
me suffit de rester en cette maison ...». Elle était vraiment humble et simple, Sr M. Giuditta: pour sa
personne, chaque chose était superflue, elle vivait pauvrement dans l’attitude de la continuelle
donation.
Son cœur apostolique aurait voulu rejoindre, avec la prière et l’offrande, le monde entier. En
1993, en occasion du Projet missionnaire elle désirait être disponible «à quitter sa propre terre et à
se mettre à disposition pour les nouvelles fondations ou pour en renforcer d’autres ». Mais elle
rendait présent à la supérieure générale, avec simplicité: «... outre mes 62 ans, je ne connais ni
langues ni autres choses, j’ai seulement beaucoup de bonne volonté».
De 1988 l’an 2011 elle résida à Rome, dans la communauté “Divina Provvidenza”, continuant
à se donner en de nombreux, divers services: de secteur des semi –travaillés au réfectoire, au soin
de la salle du café. Elle était une présence simple, sereine, disponible, heureuse de pouvoir passer
des temps prolongés à l’ombre du Sanctuaire de la Reine.
Était restée imprimée dans son cœur, la solennelle célébration du cinquantième de profession.
Elle écrivait en cette occasion, avec émerveillée reconnaissance: «Je pense que sur la terre ne pourra
y avoir une chose plus belle de ce jour ...».
Elle a passé les derniers cinq ans dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano pour
recevoir les soins les plus adaptés au mal du Parkinson et à celui d’Alzheimer qui l’avaient frappée.
Les sœurs qui l’ont assistée témoignent de sa douceur silencieuse, le profond sens de
reconnaissance pour chaque attention à elle réservée. Les répétées formes de bronchopneumonie
avec lesquelles elle a dû lutter en ces derniers temps et la longue, soufferte agonie, l’ont unie plus
intimement à Jésus Crucifié, dans l’attente de ressusciter avec Lui dans la gloire.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 30 août 2016.

