
 

  

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

après une longue agonie, à 6h,30 dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, a été 

appelée à “se lever” et à se revêtir de la Lumière qui ne finit jamais,  notre sœur 

VATTERONI sr ANNA ROSA 

Née à Marina de Carrara (Massa) le 19 juillet 1943 

Jusqu’il y a un an, sr Anna Rosa était pleinement insérée dans la vie de la communauté de Alba où elle s’était 

rendue en 2017 pour y exercer le service d’infermière et assumer le rôle de vice supérieure. L’an dernier, juste en 

ces jours, elle fut frappée par un ictus. Elle se soumit à la réhabilitation mais quand on entrevoyait les signes de 

l’amélioration, un carcinome abdominale l’a conduite à un graduel empirement et à la mort. 

Elle entra en congrégation dans la maison de Rome, le 12 septembre 1964. Après quelques ans de formation durant 

lesquels elle eut la possibilité de compléter ses études, elle vécut à Caltanissetta l’an d’expérience apostolique. Elle 

rentra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1969. Jeune professe elle eut la possibilité 

d’expérimenter la mission à travers la diffusion collective dans les diocèses de Lugano, Turin, Sondrio, Come, 

Alessandria, Lodi. En 1975, elle vécut à Alba le temps de préparation aux vœux perpétuels exprimant pleine 

disponibilité à ce que le Seigneur lui aurait demandé dans la vie qui s’ouvrait devant elle. Le diplôme d’infirmière qui 

juste en cet an elle avait obtenu, l’orientait vers les soin des sœurs, spécialement en domaine sanitaire. 

Elle eut encore la joie d’expérimenter l’apostolat libraire dans les communautés de Chiavari et Tortone mais 

déjà en 1981 elle assuma le service de supérieure à La Spezia. Elle se dédia ensuite à l’assistance d’infirmière à 

Rome et dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano; en 1989 elle était à nouveau supérieure à Galloro (Ariccia) 

où résidaient des sœurs âgées et malades. Et après une autre parenthèse romaine, dans laquelle outre au service 

d’infirmière elle assuma le rôle de chef de groupe, elle fut appelée à exercer pour autres six ans, le mandat de 

supérieure dans la communauté de Livourne. En 2008, après une brève période passée dans la Maison Mère, elle 

fut nommée déléguée de Albano et par la suite, quand la communauté devint dépendante du gouvernement général, 

supérieure locale. Ce furent, pour sr Anna Rosa, des ans non faciles même si riches de nombreuses, diverses 

expériences. Elle avait une belle capacité d’aimer, elle était très sensible, elle s’émouvait avec facilité face à la 

souffrance. Juste en cette période elle apprit à vivre au contact avec la mort, accompagnant avec tendresse diverses 

sœurs à la rencontre définitive avec le Maître. Elle eut aussi la possibilité d’ouvrir son cœur, avec grande espérance, 

au “monde” paulinien participant à la Rencontre internationale de redessiner et à l’Inter-chapitre.  

En 2013, elle fut appelée dans la Maison Mère mais après peu de mois elle était à nouveau supérieure de la 

communauté de Naples Capodimonte. Elle témoignait en cette occasion: «Je vis avec sens de joie et disponibilité 

mon service; quand je fais passer les visages des sœurs, je découvre en chacune une expression particulière, et pour 

chacune j’offre ma prière et mon souvenir personnalisé. J’aime imaginer les sœurs comme beaucoup de fleurs: 

chacune une fleur différente par couleur, parfum, grâce. Aux sœurs je veux beaucoup de bien, même si quelques-

fois à cause de ma timidité je réagis d’impulsion…Je suis certaine que le Seigneur connaît ma limite et l’engagement 

pour rechercher la vérité. Je peux dire que je ne vais pas dormir sans m’être réconciliée». 

A l’échéance de son mandat, en 2017, elle retourna à Alba pour continuer le service d’amour. Elle avait vécu, 

dans l’an 2019, le cinquantième de profession religieuse. Elle n’avait pas pu partager avec les co-novices le souvenir 

ému de ce que l’Esprit avait opéré en elle, mais en cette occasion elle écrivait à sa supérieure générale: «Je veux 

dire mon merci au Maître pour les nombreux dons que j’ai reçu à travers la vie de consécration, merci pour les 

compréhensions des supérieures, pour ce qu’elles m’ont donné d’estime et confiance. Merci pour les diverses 

expériences, merci pour tout le bien reçu. Je demande pardon si parfois quelque chose n’a pas été bien faite. Le 

Seigneur est grand et miséricordieux… Je porte avec moi l’expression de M. Tecla: Le Seigneur ne nous donne pas 

ce que nous demandons mais ce que nous croyons. Jésus en ce temps il m’a demandé beaucoup de choses, j’offre 

tout pour les nécessités de la Congrégation, pour que l’Evangile soit annoncé…». 

En cette lumineuse solennité de l’Epiphanie, la vie de cette chère sœur s’élève comme encens auprès de Dieu 

alors que le coffret de son existence s’ouvre, comme trésor précieux, dans un acte d’offrande et d’adoration. 

Avec beaucoup d’affection. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 6 janvier 2020. 


