
 
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
  Avec profonde commotion nous vous informons que vers 15h, 30, dans l’Hôpital “Regina 
Apostolorum” de Albano, le Christ Maître a appelé à jouir le bonheur éternel, notre  sœur  

PIENSI Sr MARIA ROSA  

Née à Paratico (Brescia) le 26 avril 1945 

Sr Maria Rosa a été une grande missionnaire, une sœur qui a dépensé réellement dans la mission “ad 
gentes” toute la vie paulinienne. Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 28 avril 1966 et près les 
ans de formation et d’expérience apostolique à Milan, elle émit  la première profession dans la Maison Mère, le 
29 juin 1972. Tout de suite elle fut envoyée à Vérone et ensuite insérée dans le juniorat de Bologne, dans la 
maison de San Ruffillo. Bien vite elle obtint  l’habilitation magistrale et en 1976 elle était déjà prête  pour 
passer l’océan vers le Chili, la première nation dans laquelle elle s’est donnée avec grande générosité et amour. 

À Santiago du  Chili, le 29 juin 1978, elle émit la profession perpétuelle. Et en cette communauté  elle 
se dédia d’abord  à la librairie  et ensuite à la rédaction, spécialement en domaine catéchistique. En 1987, 
elle eut la possibilité d’un arrêt prolongé à Rome pour perfectionner sa formation culturelle. A la Pontificale 
Université Grégorienne elle fréquenta la faculté de Missiologie obtenant la licence à travers une thèse au 
titre: “La spiritualité apostolique missionnaire de Maestra Tecla Merlo”. Le Président de la Faculté aurait 
désiré qu’elle poursuive les études pour le  doctorat, mais Sr Maria Rosa accueillit  avec pleine disponibilité 
l’invitation à repartir pour l’Amérique Latine, et cette fois vers le Pérou, sa nouvelle patrie d’adoption. 

À Lima, elle fut tout de suite élue vice supérieure et désignée coordinatrice de la production libraire. 
En 1991, elle fut transférée à Cochabamba (Bolivie) avec la charge, pour deux mandats consécutifs, de 
conseillère  de délégation, supérieure locale, formatrice des juniores et des aspirantes. En 1997, elle rentra à 
Lima (Pérou) pour exercer le service de supérieure déléguée  et locale, charges qui lui furent reconfirmées  
dans les mandats  2003-2006 et 2006-2009. 

Dans la délégation Pérou-Bolivie, Sr Maria Rosa a donné les ans plus beaux et féconds de sa vie 
valorisant  pleinement les laïcs comme collaborateurs dans la mission. Elle a enrichi la délégation d’une forte 
impulsion apostolique, qualifiant spécialement le domaine éditoriale mais aussi diffusif. Elle se vantait 
souvent des nombreuses librairies avec les laïcs qu’elle avait disséminées en ces nations: son cœur bon aurait 
ouvert des librairies partout  pour ne pas mettre de limites à la diffusion de l’Évangile. Sr Maria Rosa mettait 
toutes créativités pour le progrès de l’éditoriale et elle était grandement satisfaite quand elle pouvait  céder, 
même à titre gratuit, les droits des livres à d’autres  circonscriptions latines. En ces derniers ans, son plus 
grand engagement est allé à la coordination de la production de la Bible “Paoline” pour l’Amérique Latine. 
Elle a eu la joie de participer, via Skype, aussi à la dernière rencontre de la commission chargée, dans le 
dernier mois de février. 

Sr Maria Rosa se trouvait en Italie, dans la communauté d’Albano, depuis le mois de juillet pour 
recevoir les soins plus adaptés à vaincre une grave forme de cancer aux lymphoïdes. Il semblait que les 
intenses soins de chimiothérapie avaient presque anéanti le mal et déjà elle pré-goutait le retour au Pérou. En 
Italie elle n’était pas restée inactive, elle avait continué à suivre et à diriger le travail éditoriale des 
collaborateurs et elle-même avait complété jusqu’à l’an 2019, l’édition du “Pan de la Palabra”, un subside de 
méditation sur la Parole très diffusé. Subitement, il y a une dizaine de jours, sont apparus les signes d’une 
grave métastase hépatique pour laquelle les soins médicaux ont été impuissants.   

L’enthousiasme, l’allégresse, la foi, l’amour à la mission de Sr Maria Rosa, resteront son héritage plus 
précieux, le testament non écrit, pour ses chères sœurs du Pérou-Bolivie mais aussi pour nous toutes qui 
l’avons aimée et estimée. Et maintenant nous voulons la penser ainsi, alors qu’elle rêve et programme de 
nouvelles initiatives apostoliques, alors qu’à travers son computer (riche de toutes les données éditoriales de 
la délégation) donne des directives et orientations pour que la Parole mette les ailes, coure au long des routes 
d’un entier continent et porte lumière, réconfort, espérance à tous.  

Avec affection.  
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome le, le 3 mars 2016. 


