
 
 

 
 

Très chères sœurs, 
hier soir vers 23h, dans la communauté de Alba, où elle a vécu presque toute sa vie paulinienne, le 

Divin Maître est passé et a appelé à soi notre sœur  
TONI MARIA Sr MARIA LILIANA 

Née à Prignano sur le Secchia (Modena) le 4 décembre 1913 
Le curriculum de cette chère sœur qui  a outrepassé avec vigueur et énergie le seuil des cent ans, est 

très simple et linéaire: elle entra en Congrégation dans la maison de Alba le 27 octobre 1927 à quatorze ans, 
quand la Congrégation n’avait pas encore reçu la première reconnaissance canonique. Elle a vécu dans la 
Maison Mère le temps de formation partageant avec les sœurs les joies et les fatigues des débuts. En 1935 
elle fut envoyée, pour deux ans, dans la communauté de Reggio Emilia pour se dédier à la diffusion 
capillaire dans les familles et collectivités. Elle rentra ensuite à Alba pour le noviciat conclu, avec la 
première profession, le 15 janvier 1939. A Alba elle vécut étant jeune professe se dédiant au bureau de 
l’expédition. A Alba elle vécut presque toute sa vie paulinienne, à l’exception d’une brève période de deux 
ans, dédiés au service de la librairie dans la ville de Domodossola. 

Toutes les sœurs se souviennent de la figure mince mais volitive de Sr Liliana, son attention, 
sollicitude et délicatesse dans l’exercice, pour plus de trente ans consécutifs, du service au standard 
téléphonique et à la porterie dans la Maison Mère. C’était “son” apostolat et elle désirait l’exercer le mieux 
possible, certaine de contribuer même de cette manière à la diffusion de l’Evangile. Son humilité, petitesse, 
timidité, la faisaient sentir «indigne et inadéquate face à la merveille et à la beauté de l’apostolat paulinien». 
Elle écrivait: «Je me sens très petite et misérable, mais le Seigneur m’a accordé d’être fidèle et je confie 
toujours dans son grand amour… Je me sens capable de peu, toutefois j’espère avoir vécu dans la volonté 
de Dieu. Je mettrai toute ma bonne volonté confiant dans la bonté du Seigneur et profitant aussi de l’aide 
de l’apôtre Paul». 

Elle confessait souvent, dans les petits billets écrits avec une graphie belle et régulière, le besoin de 
vivre avec plus grande foi spécialement dans l’approche du but de la vie. Il lui restait toujours au fond du 
cœur la préoccupation de ne pas avoir exercé suffisamment l’apostolat de la communication sociale: «Les 
miens n’auront pas été des ans si pleins et si apostoliques ayant toujours été dans la Maison Mère. 
Toutefois le travail ne m’a jamais manqué  et c’est important que je l’ai réalisé avec esprit apostolique. J’ai 
toujours travaillé volontiers…». A l’occurrence, Sr Liliana se prêtait dans les divers services 
communautaires, spécialement dans le réfectoire et dans la couture. Elle rappelait avec satisfaction l’aide 
que souvent elle avait donnée à sa grande amie, Sr Candida, dans les finitions des habits, en occasion des 
prises d’habit.  
 Sr Liliana était une personne de laquelle on pouvait se fier les yeux fermés. Elle a traversé presque 
toute notre histoire centenaire dans le silence, dans l’offrande, dans l’esprit de réparation, dans une grande 
fidélité. Et elle est arrivée à célébrer les cent ans de vie dans la louange et dans la reconnaissance pour ce 
que le Seigneur avait opéré en elle et autour d’elle. Elle avait bien assimilé les orientations du Fondateur 
quand il soulignait l’importance de la vie intérieure, de la droite intention comme glorification du Père, de 
l’offrande totale à Dieu de toutes nous-mêmes dans la consécration. Sr Liliana a vécu sa consécration 
paulinienne en plénitude, elle s’est donnée jour après jour dans la fidélité et dans l’héroïcité du quotidien, 
dans un apostolat souvent aride et incompris. Elle a vécu entre les horizons d’Alba mais portant dans le 
cœur les nécessités du monde et de la Congrégation répandue dans les cinq continents et elle était heureuse 
quand dans “sa” porterie transitaient des sœurs provenant de chaque latitude. Sr Liliana était consciente que 
dans la pensée du Fondateur, la Maison Mère devait devenir «un centre de lumière, de vérité, de vertus, de 
prière». Elle, avec sa simplicité et foi, l’a rendue aussi un lieu d’accueil, de simplicité, d’amour. 
 Il y a environ vingt jours, Sr Liliana s’est cassé le fémur et depuis lors ses conditions physiques se 
sont aggravées. Nous donnons une salutations affectueuse à cette petite, grande sœur dans laquelle le 
Seigneur a voulu manifester les mystères du Royaume. Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 
Rome, le 16 juillet 2014.  


