
 

 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

Dans la fête de la Reine des Apôtres et veille de la solennité de Pentecôte, à 10h, 30, dans la 
Maison Tecla Merlo de Albano, le Père a appelé dans son Règne de Lumière notre sœur  

VICARIO ANGELA Sr BERNARDA 
Née à Fontanelle di Teano (Caserta) le 2 juillet 1939 

Sr Bernarda a vécu avec grand amour la vocation paulinienne et pendant plusieurs années elle a été 
missionnaire dans la République Démocratique du Congo. Elle aimait l’Afrique et elle en parlait avec 
enthousiasme. Elle aimait surtout le peuple, les gens, qu’elle avait eu le don de rencontrer personnellement 
en occasion de la diffusion non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les villages épars à 
l’intérieur de la grande nation. Sr Bernarda a su se faire “africaine parmi les africains”, elle a semé 
ensemble à la Parole de Dieu, le sourire et la richesse expansive de sa personne. Les années de mission ne 
lui avaient pas fait perdre ses caractéristiques “napolitaines”. Elle était “napolitaine” dans la manière de 
parler, de gérer mais surtout dans le cœur. Elle avait un grand cœur, ardent, capable de s’émouvoir surtout 
pour les nécessités du peuple. 
 Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 29 septembre 1955. Après un temps de 
diffusion capillaire dans la zone de Naples, elle rentra à Rome pour le noviciat conclu le 30 juin 1960 avec 
l’émission de la première profession. Elle poursuivit ensuite l’engagement de la diffusion dans le diocèse 
de Reggio Emilia et en 1965, après la profession perpétuelle, il lui fut fait le don de partir missionnaire 
pour le Zaïre (actuel Congo). 

 Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ont été les communautés où elle a réalisé la mission paulinienne. 
Les portes des maisons et des cabanes étaient ouvertes et accueillantes à recevoir la visite des 
missionnaires qui dans les sacs très pleins de livres portaient la “Bonne Nouvelle” de l’Evangile et autres 
textes importants pour favoriser le développement et la croissance du peuple.  

 En 1983 elle eut l’occasion de rentrer en Italie pour participer, à Asti, à une période de 
renouvellement. Elle repartit ensuite pour la communauté de Kisangani, “la maison dans la forêt” comme 
elle est souvent définie pour les immenses forêts qui entourent la ville, le grand fleuve Congo qui la 
traverse, les beautés naturelles dont elle est enrichie. Sr Bernarda a parcouru les routes et les sentiers de ce 
vaste diocèse surtout pour y exercer la pastorale vocationnelle. Son enthousiasme contaminait jeunes et 
laïcs pour la beauté du charisme paulinien. En 1986 elle rentra à nouveau en Italie et pour quelques années 
elle exerça un précieux service auprès du Centre Missions Paoline de la Maison généralice. Mais la pensée 
de l’Afrique ne la laissait pas tranquille et ainsi en 1988 elle retourna pour quelques années à Kisangani 
pour aider les sœurs dans l’apostolat de la librairie. Rentrée définitivement en Italie, elle s’inséra dans les 
communautés de Campobasso et Sulmona. Elle eut encore l’opportunité d’un temps d’aggiornamento à 
Rome er elle retourna dans les Abruzzes, à L’Aquila, pour continuer ce vivace rapport avec les gens 
abruzzaises qu’elle aimait tant. Elle fut ensuite insérée dans les communautés de Naples Capodimonte, 
Rome Castro. Sa santé allait progressivement empirant même si le diagnostique de la maladie n’était pas 
clair. La forte anémie dont elle souffrait se révéla avec le temps une tumeur maligne du sang. Elle a vécu 
ces derniers mois dans une alternation continuelle d’hospitalisations. Elle n’avait pas perdu la bonne 
humeur et le désir de retourner, le plus tôt possible, au contact avec les gens que désormais elle avait 
seulement occasion de rencontrer dans les petites chambres d’Hôpital. Pour tous et jusqu’à la fin, elle a eu 
des paroles de consolation, de sérénité, de paix.  

Depuis quelques jours elle-même affirmait de “se sentir mourir”. Les forces l’abandonnaient et elle 
s’abandonnait comme une enfant entre les bras du Père. Et aujourd’hui, le “feu d’amour de l’Esprit Saint” 
a enveloppé sa vie la rendant sa demeure, pour toujours. 

 Avec affection.  
         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 22 mai 2010. 


