
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans l’infirmerie de la communauté de Alba “Divina Provvidenza”, à 13h,30 est née à la 

nouvelle vie notre sœur 

SALVONI MARINA sr MARIA INNOCENZA 

Née à Urago d’Oglio (Brescia) le 1èr mars 1928 

Sr M. Innocenza a été une sœur vraiment “innocente”, simple et bonne, patiente et silencieuse, qui 

a diffusé dans les communautés le parfum de l’humilité et de la douceur. Elle n’avait pas fréquenté des 

études particulières mais elle était riche de la sapience de Dieu. Nous pouvons bien dire que, dans sa 

longue vie, sur l’exemple de la prophétesse Anne, elle a servi le Seigneur “nuit et jour” et elle ne s’est 

jamais fatiguée de “louer Dieu et parler de l’Enfant” à ceux qu’elle rencontrait sur les routes de la 

mission. Combien de fois sr Innocenza est sortie, est partie en hâte, comme Marie, pour communiquer 

la belle nouvelle de l’Evangile aux femmes et aux hommes affamés et assoiffés d’amour… 

Elle entra en congrégation dans la maison de Alba, le 18 juin 1949, à vingt et un ans. Très vite 

elle vécut à Rome le noviciat et émit la première profession le 19 mars 1952. Jeune professe, 

insérée dans la communauté de Vercelli, elle parcourut en long et en large les vallées alpines de 

l’Ossola avec les sacs combles de livres et un grand désir de rencontrer les groupes familières, les 

jeunes, les personnes seules auxquelles annoncer une parole de joie et d’espérance. Et après la 

profession perpétuelle célébrée à Rome en 1957, elle retourna à Vercelli et ensuite à Ivrée pour la 

diffusion de la Parole dans les familles, instituts, collectivités. Puis une autre étape à Cosenza, 

engagée dans la vérification des pellicules cinématographiques et à nouveau à Milan comme 

chargée de la diffusion en ce grand diocèse ambrosien. 

A Bergame, Cremone, Chiavari elle donna le mieux d’elle-même, dans le service humble, 

diligent, généreux en communauté et dans le passage à la moviola des pellicules dans l’agence “San 

Paolo Film”. A Chiavari, à Bergame et à Novara elle exerça aussi le service de supérieure. Et juste à 

Bergame elle fut appelée à vivre le moment non facile de la fermeture de la communauté et du 

passage de la librairie aux sœurs Annunziatines. 

Elle eut aussi la joie de se dédier, pour une quinzaine d’années, au service de la librairie dans 

les villes de Pavie, Alessandria, Tortone, Pordenone. A Bologne-Via Mondo, pour environ deux ans, 

elle prêta son aide dans la cuisine jusqu’à quand, en 2001, elle dut se retirer à Alba. Sa santé était 

toujours plus fragile spécialement à motif d’une fibrillation au cœur mais jusqu’à quand elle a pu, 

elle a continué à se donner dans la préparation du réfectoire, dans le service à table ou comme aide 

dans l’assistance des sœurs malades: elle leur donnait à manger, elle se rendait présente en divers 

moments pour faire compagnie et soulager l’esprit même avec un mot d’humour. 

Depuis l’an 2005 elle était elle-même malade et selon son style, elle accueilli cette nouvelle 

“visite” du Seigneur avec son habituelle simplicité et docilité, avec une particulière sensibilité à la 

présence de Dieu qui, juste dans le temps de la souffrance, lui se manifestait. Elle s’est confiée, 

s’est laissée aimer, elle a permis au Seigneur de continuer à œuvrer en elle des merveilles de grâce. 

Et elle est expirée dans le silence et dans la tranquillité: les sœurs qui l’assistaient ne se sont 

presque pas aperçues qu’était arrivée pour elle la “grande lumière” et que désormais elle était 

passée à l’autre vie. Pour sr M. Innocenza, qui a eu le don d’attendre, dans le silence et dans 

l’intériorité, nuit et jour, la venue de l’Epoux, aujourd’hui a surgi le “jour saint”, le jour de la 

louange et de la bénédiction. 

Avec affection.  

 

Sr. Anna Maria Parenzan 

Rome, le 30 décembre 2019. 


