
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la vigile du Dimanche “Gaudete”, à 14h,10, auprès du  “Nouvel Hôpital  des Châteaux” situé dans 

le territoire de Ariccia (Rome), a été appelée  à l’improviste à chanter l’alléluia des sauvés, notre sœur  

TETI GIOVANNA sr MARIA SARA 

Née à Catanzaro le 2 juillet 1942 

Depuis un peu de temps, sr Sara accusait un sens de fatigue mais on ne pouvait pas imaginer que le Père 

l’aurait conduite si rapidement dans sa Maison pour jouir de la lumière éternelle. Une leucémie fulminante a 

provoqué, ce matin, une hémorragie massive au cerveau de laquelle elle ne s’est plus reprise. 

Depuis neuf ans, elle se trouvait dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano spécialement 

pour animer les sœurs âgées et malades. Elle avait accueilli ce service avec beaucoup d’amour et avec la 

“fantaisie de la communication” elle excogitait chaque moyen pour réjouir les sœurs, les rendre 

participantes de la vie de l’Eglise et de la Congrégation, valoriser chaque technologie pour la prière et 

l’information. Selon le style qui l’avait accompagnée au cours de toute sa vie, elle se donnait avec 

simplicité et sérénité dans la charge que l’obéissance allait lui confiant. 

Très jeune, elle entra en congrégation dans la maison de Catanzaro le 17 juin 1955, à l’âge de treize 

ans. Elle vécut le temps de formation à Naples et à Rome où elle émit la première profession, le 30 juin 

1961 après avoir conclu l’an de noviciat. Dans le temps de la profession temporaire, elle eut 

l’opportunité de perfectionner sa propre préparation culturelle à travers la fréquence, dans l’Etude 

“Santa Tecla” de Rome, du cours philosophique et théologique. Après une brève insertion comme 

libraire dans les communautés de Reggio Calabria et Ancône, elle fut appelée à donner un valide apport 

au “Centre Catéchistique Paolino” acquérant aussi une spécialisation en catéchèse auprès de la Faculté 

des Sciences de l’Education de la Pontificale Université Salésienne. 

En cette splendide saison ecclésiale, elle collabora avec enthousiasme au renouvellement de la 

catéchèse en Italie divulguant l’extraordinaire expérience conciliaire, approfondissant avec passion le 

“cœur catéchistique” de la Fille de Saint Paul. Elle assimilait avec passion les orientations du Fondateur 

qui ne se fatiguait pas de répéter combien la catéchèse était la première et fondamentale œuvre 

apostolique, la “principale œuvre de charité”. 

De 1983 au 1994, elle eut la possibilité d’autres expériences apostoliques à Ancône, à Rome, à 

Milan-Paolo Uccello où elle fut chargée de la rédaction et en particulier de la préparation des mini 

médias. Rentrée, en 1994, au Centre Catéchistique, elle s’occupa de la rédaction de la revue “Via Verità 

e Vita” de laquelle, pour plusieurs ans, elle fut aussi directrice. Et en ce rôle elle eut la joie de célébrer, 

en 2002, le jubilé d’or de cette œuvre. 

Dans l’an 2007, à conclusion du service dans la catéchèse, elle fut nommée supérieure de la 

communauté de Rome Castro; depuis 2010 elle se trouvait à Albano, dans la communauté “Giacomo 

Alberione” pour poursuivre dans la simplicité et dans la foi, un ministère d’assistance très béni du Seigneur. 

Nous rappelons sr Sara comme une sœur bonne et joviale qui a enrichi la mission paulinienne avec 

sa belle intelligence et le désir de rechercher constamment de nouvelles routes d’évangélisation, pour 

porter le plus grand nombre de personnes à la rencontre avec le Maître Divin.  

Alors que dans nos communautés nous allumons le troisième cierge d’Avent, remercions le 

Seigneur parce que aujourd’hui, une nouvelle étoile s’est allumée au paradis. Et ensemble, adorons les 

desseins du Père, insondables et impénétrables, mais toujours expression d’amour et de fidélité. 

Avec affection.  

 

        sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 14 décembre 2019. 


