
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

À midi ou mieux, à l’heure de l’Angelus, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, a 

été appelée pour toujours au banquet éternel, notre sœur centenaire 

TERRIACA NUNZIA Sr MARIA VITTORIA 

Née à Frosolone (Isernia) le 22 septembre 1915 

Tout s’est passé de manière imprévue: Sr M. Vittoria prenait son repas dans le réfectoire ensemble 

aux autres sœurs, quand une respiration plus profonde et prolongée, a marqué son passage à la vie 

éternelle. Nous pouvons bien dire qu’elle est morte “debout” même si en ces derniers temps on percevait 

un progressif affaiblissement. Son physique allait se “consumant”, mais le regard et toute sa personne 

émanaient une vitalité surprenante. La sienne a été une vie riche de jours et de nombreuses œuvres 

bonnes, surtout de beaucoup de zèle apostolique et amour aux sœurs. 

Elle entra en Congrégation à Rome, le 8 mars 1935 suivant l’exemple de Sr Franceschina, sa sœur qui 

l’avait précédée de quelques ans. En 1936, après un an de formation, elle était déjà à Pescara, désireuse de 

diffuser l’Évangiles dans chaque famille. Et juste pour ce “feu dans le cœur” qui l’animait, à Villa Petto, un 

petit village de la province de Teramo, arriva un “bain hors programme” qui aurait pu avoir des 

conséquences graves. Désireuse d’obéir aux orientations du Fondateur qui insistait pour que ne fusse laissé 

sans visite même pas un petit hameau, Sr Vittoria (encore postulante) et sa compagne, décidèrent de traverser 

un fleuve en pleine, sur une étroite et branlante passerelle. Arrivée au milieu du fleuve où l’eau ruisselait plus 

impétueuse et profonde, Sr Vittoria tomba et disparut dans les tourbillons. Elle fut tirée et sauvée par 

quelques hommes qui coururent, préoccupés. La tournée de propagande poursuivit normalement, après avoir 

essuyé les habits imprégnés d’eau. 

Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 3 mars1940. Elle resta pour 

presque vingt ans consécutifs dans la maison de Rome, engagée avec grand dévouement, dans le jardin 

potager, dans le réfectoire, dans la cuisine. Il lui fut ensuite demandé le service de cuisinière dans la 

communauté de Albano et ensuite, dans celle de Grottaferrata, dans la Maison généralice de Via 

Laurentina, dans la maison de Ariccia Galloro. Partout, elle a été une présence gentille, silencieuse mais 

aussi joviale, vigilante, attentive aux nécessités des sœurs, toujours prête au service qui était vraiment 

incarné en elle. 

Depuis 1999, sauf une brève période passée dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, elle a 

vécu dans la communauté “Giacomo Alberione” irradiant paix, sérénité, douceur, plein accueil de 

l’ancienneté, se prêtant en beaucoup de petits travaux, de la confection des rosaires à la préparation de 

colorés napperons au crochet. Jusqu’à la fin, malgré les 101 ans accomplis, elle a cherché d’être autonome, 

tout en souffrant pour la maladie du Parkinson et pour d’autres malaises physiques. 

Le dialogue avec son Seigneur dans la prière, était réellement ininterrompu et la récitation du 

rosaire était devenue habituelle, comme la respiration. Elle aimait suivre à la télévision, les discours du 

Pape, les services de Télé-pace ou d’autres chaines à caractère religieuses, pour donner à sa prière une 

dimension universelle. Une personne à elle très chère, en ces jours confiait: “La visite à Sr M. Vittoria, 

met la paix à l’intérieur”. 

Dans le jour de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, nous consignons cette chère sœur 

entre les bras de Marie pour qu’elle l’introduise dans le règne éternel et lui obtienne de pouvoir 

finalement contempler ce Visage qui dans sa vie elle avait tant désiré. 

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora générale 

Rome, le 13 octobre 2016 

 


