Très chères sœurs,
Cette nuit, vers 4heures, dans l’Hôpital “Cardarelli” de Naples, est subitement manquée notre sœur
RIGOBELLO GIOVANNA Sr MARIA LUCIANA
Née à Costa di Rovigo (Rovigo) le11 juin 1939
Sr Luciana était hospitalisée depuis quelques jours suite à quelques complications causées par une
thrombose et par d’autres problèmes pulmonaires. Et dans le silence de la nuit, de manière inattendue, le
Maître Divin, est arrivé et l’a attirée à soi pour lui donner la résurrection et la vie en plénitude.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, à vingt et un ans, le 4 octobre 1960.C’était le
temps dans lequel la Congrégation expérimentait un rapide développement apostolique et vocationnel,
accompagné par le Fondateur à travers une assidue formation des membres. Et Sr Luciana dès le début se
laissa impliquer par la beauté de la vocation et elle apprit à considérer la mission paulinienne comme « une
irradiation de lumière, comme la communication de la vérité ».
Après le temps de formation et une expérience apostolique dépensée dans les vallées valdotaines, elle
vécut à Milan le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1964. Jeune professe elle fut
insérée dans l’apostolat technique de Rome, et elle fut ensuite pour quelques temps chargés de la diffusion
capillaire et collective dans la communauté de Vérone.
Après la profession perpétuelle, émise à Alba en 1969, elle initia le long curriculum comme libraire
dans les communautés de Gorizia, Trévise, Trieste, Come. Pour environ neufs ans elle eut la joie de se
dédier à la diffusion à travers l’Agence EP, d’Ancône.
En 1986, elle eut le don d’une pause pour un an d’aggiornamento théologique dans la communauté
de Via Bosio (Rome). Et l’année suivante, elle continua à se dépenser dans l’apostolat libraire qui
caractérisa sa vie paulinienne. Foggia, Pordenone, Mantoue, Trente, Rovigo, Naples Capodimonte, Reggio
Emilia, Mantoue ont été les communautés dans lesquelles elle a diffusé l’esprit de service, la cordialité,
l’amour aux gens, la sensibilité vers les personnes plus souffrantes. Elle ressentait un sens d’insuffisance
par rapport à un appel qui exigeait beaucoup de préparation mais elle confiât dans l’aide du Seigneur et
dans les paroles du Fondateur qu’elle-même avait assimilé : «Si tu es en librairie, au cinéma ou dans la
propagande…là il y a la grâce d’office. Je me fie de Dieu, le Seigneur m’accompagne. Je ferai ce que je
peux et je mets à sa disposition mes forces, mon intelligence, ma bonne volonté. Je sais bien que de moi je
ne peux rien, mais avec Dieu je peux tout ! (Alberione, 1960).
Elle était une libraire attentive, désireuse de mieux se préparer dans le domaine libraire mais aussi en
celui des audiovisuels. Elle était ordonnée, précisé, désireuse d’offrir aux clients une parole d’espérance de
lumière, d’amour.
A motif d’une santé toujours plus fragile, en l’an 2010 elle fut insérée dans la communauté de Naples
Capodimonte pour se dédier spécialement au service du Standard téléphonique. Même en ces derniers
temps, elle se rendait utile dans les mille, petits services communautaires ; elle jouissait en gardant
ordonnés les lieux communs, en balayant la cour … Mais elle était devenue toujours plus silencieuse,
presque si elle ressentait la venue de l’Epoux. Lund dernier, pendant qu’elle se trouvait aux Urgences, elle
susurrait : «Je meurs, je meurs mais je suis prête. Que le Seigneur me prenne, je veux aller avec lui. Je suis
prête …».
Et le Père, dans son infinie miséricorde, l’a appelée à soi juste en ce jour où Jésus, notre Maître, nous
assure la vie éternelle. Elle qui s’est nourrie jour après jour du Pain de la vie, certainement elle jouira pour
toujours, la joie de la Pâque éternelle.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 19 avril 2018

