Très chères sœurs,
dans la vigile de la solennité des Apôtres Pierre et Paul, à 19heures, dans la communauté “Giacomo
Alberione” de Albano, le Maître divin a appelé à soi, pour recevoir la couronne de justice, notre sœur
PROSPERI ANDREINA Sr MARIA ANGELINA
Née à Poggio Cinolfi de Carsoli (L’Aquila) le 1er mai 1928
Elle entra en Congrégation, dans la communauté de Alba, le 14 novembre 1941, à treize ans.
Considérant sa jeunesse, elle vécut une longue période de formation, durant laquelle elle apprit l’art de
la reliure et compléta les études gymnasiales. En 1947, elle arriva à Rome pour le noviciat conclu, avec
la première profession, le 19 mars 1948. Dans la demande d’admission à la première profession, elle
écrivait: «Je reconnais sincèrement d’être faible et incapable à poursuivre toute seule l’ardu chemin,
mais je saurais puiser force du Tabernacle et je suis sûre que la chère Maman Céleste garde adressé
sur moi son regard virginal, prête à m’aider et à me soutenir en chaque pas. Mon ardent désir est
seulement celui de devenir sainte....». Et réellement, toute la vie de cette chère sœur, a été orientée à la
sainteté, au renoncement de soi-même pour vivre dans une donation continue, caractérisée par la
discrétion, par le silence, par l’essentiel.
La librairie a été, pour beaucoup d’années, le pupitre duquel elle annonçait la Parole, diffusant autour de soi
un parfum de douceur et de pauvreté évangélique. Naples, Livourne, Trente-Bolzano, La Spezia, Mestre, ont été
les communautés où elle s’est donnée avec beaucoup d’amour, pour presque vingt ans consécutifs, dans le service
de la librairie: elle croyait profondément dans le charisme paulinien et dans la grâce de l’apostolat qui lui
permettait de porter à tous la Belle Nouvelle de l’amour miséricordieux de Dieu.
En 1966, elle fut nommée supérieure de la communauté de Reggio Calabre et après quelques ans,
dépensés encore dans les librairies de Naples et L’Aquila, elle fut à nouveau appelée au service de
l’autorité dans la communauté de Sulmone. Depuis 1982, elle se trouvait à Rome, dans la maison
“Divina Provvidenza” où elle a vécu jusqu’il y a deux mois, quand a été découverte la métastase qui
avait désormais envahi son organisme.
Sr Angelina était un “ange” de nom et de fait. Les sœurs qui ont partagé avec elle une grande partie
de la vie, se souviennent de sa discrétion et silence, son désir de donner toutes ses forces sans jamais
apparaître. Elle semblait “voler” dans les longs couloirs, toujours comprise dans la tâche qui lui était
confiée, toujours recueillie dans ses pensées, toujours unie à son Seigneur. En Via Antonino Pio elle a
exercé diverses mansions: du magasin à l’expédition des revues, de la librairie à la Banque des Donnée,
à la documentation livres.
Depuis quelques temps, les sœurs percevaient que sa santé allait déclinant mais, avec le style qui la
caractérisait, elle ne se plaignait jamais, elle désirait ne pas déranger, se donner jusqu’à la fin. Et quand
sa situation physique est précipitée, elle était réellement “à la fin”. Elle a passé les derniers deux mois
dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, pleinement consciente jusqu’au dernier moment.
Hier après-midi, accompagnée par la prière de la communauté, elle a reçu l’Onction des Infirmes et elle
s’est préparée au pas final. Son existence, comme celle de l’Apôtre Paul, a été «versée en offrande» et
est arrivé même pour elle le moment de quitter cette vie, après avoir combattu la bonne bataille, avoir
terminé la course, avoir conservé la foi (cf. 2Tm 4,6-7).
En cette veille solennelle, confions à l’intercession de Sr Angelina les sœurs qui juste demain
émettront les premiers vœux ou ceux perpétuels: comme elle, qu’elles puissent expérimenter la joie
d’être dans les mains du Seigneur pour porter à tous son Evangile de salut.
Avec affection.
sr. Anna Maria Parenzan
supérieure générale
Rome, le 28 juin 2019.

