
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous vous communiquons qu’à 14h, 45 de ce vendredi de Carême, dans l’infirmerie de la 

communauté d’Alba, le Père bon et miséricordieux a appelé à soi, notre sœur  

VAL ONORINA ISIDORA Sr GIOVANNA 

Née à Oderzo (Trévise) le 3 juin 1927 

Sr M. Giovanna entra en Congrégation dans la maison de Gènes, le 29 juin 1941, à quatorze 

ans. Elle fut tout de suite initiée à l’apostolat diffusif à Gênes et à Rovigo et elle fut ensuite 

transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 20 août 1946. Elle passa 

le temps du juniorat dans les communautés de Venise et Gènes, toujours engagée dans la diffusion 

capillaire et collective.  

Et après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1952, elle commença le long curriculum 

missionnaire: en 1953 elle était à Staten Island (États-Unis) pour se dédier pour six ans consécutifs, 

à la “propagande” dans les bureaux et dans les écoles de New York. En 1959, elle fut envoyée à 

Langley, la maison de fondation de la Grande Bretagne, ouverte seulement quatre ans avant. En 

cette terre, Sr Giovanna a dépensé bien cinquante-trois ans de sa vie paulinienne. 

Dans la délégation de Grande Bretagne, elle eut la possibilité d’exercer diverses mansions, 

dans les diverses communautés: à Birmingham, elle fut chargée, pour dix ans consécutifs, de la 

diffusion capillaire et collective et par la suite du rôle de supérieure locale. En 1972, elle fut 

nommée conseillère de délégation et dans les successifs quinze ans, elle fut alternativement à 

Liverpool et Glasgow dans l’apostolat libraire. Sa présence simple, sereine et généreuse était un don 

pour les communautés. 

Après une parenthèse à Langley, au service des sœurs comme cuisinière, elle fut nommée 

pour deux mandats consécutifs, supérieure de Birmingham et ensuite chargée de la locale librairie. 

Et après une période passée à nouveau à Liverpool, de l’an 2000 jusqu’à 2012, elle se dédia avec 

amour aux services variés dans la maison de délégation de Langley.  

Sr Giovanna a parcouru grande partie de l’histoire de la délégation de la Grande Bretagne, 

enrichissant les communautés avec sa passion missionnaire et ensemble avec le témoignage d’une 

vie authentiquement évangélique et paulinienne: sa fidélité et l’amour au Fondateur et à Maestra 

Tecla étaient proverbiaux. Sans une préparation spécifique et sans une adéquate connaissance de la 

langue, elle s’était bien inculturée en cette réalité offrant une valable aide au développement de 

l’apostolat et établissant des rapports d’amitié avec les sœurs avec lesquelles elle a partagé la vie. 

Sa personnalité, plutôt sérieuse, savait s’ouvrir au sourire, à la bienveillance, à de vraies expressions 

d’affection et de tendresse. 

Sa rentrée en Italie en 2012, à cause d’une attaque d’ictus, lui a coutée beaucoup mais elle a 

su accueillir, dans la foi, le transfert à Alba et l’insertion dans l’infirmerie de la Maison Mère. En 

ces derniers temps les ictus allaient se répétant, même si en forme légère, mais il y a quelques jours, 

une attaque plus forte que d’habitude en a provoqué la chute dans un coma profond. 

Alors que nous donnons la dernière salutation à cette chère sœur, nous lui confions les jeunes 

de la Grande Bretagne et de toute l’Europe pour que leur recherche de Dieu débouche dans le désir 

d’une vie généreusement donnée au Seigneur pour annoncer l’Évangile à ceux qui sont pauvres de 

valeurs, pauvres  de foi, pauvres d’un sens à donner à la vie. 

 Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 26 février 2016. 


