
 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Dans l’après-midi d’aujourd’hui, vers 15heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” de 

Albano, le Seigneur nous a visitées à nouveau, appelant à soi, de manière improvise, notre sœur  

VIGNA ANTONIETTA Sr CARMEN 

Née à Spezzano Piccolo (Cosenza) le 2 septembre 1936 

Sr Carmen entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 3 mars 1959. À Rome elle vécut les 

ans de formation et le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1962. Elle passa le 

juniorat à Naples et après la profession perpétuelle émise en 1967, elle fut envoyée à Lecce pour y 

exercer la tâche de libraire. Insérée dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, elle fut ensuite 

appelée à la responsabilité du Centre Autres Éditions et pour un peu de temps, elle fut engagée dans les 

bureaux administratifs.  

Considéré sa maturité, l’appartenance à la Congrégation, l’équilibre, le bon sens pratique et un 

grand amour à chaque sœur, elle commença en 1981, une longue période de supériorat: d’abord elle 

exerça ce rôle dans la communauté de Salerne; en 1984 lui fut confiée la responsabilité de mettre en 

route la nouvelle communauté de Albano “Tecla Merlo” qui alors accueillait les sœurs qui avaient 

nécessité de soins et d’assistance. En cette occasion, Sr Carmen exprima ses dons d’organisation, sa 

capacité de collaboration et d’écoute, mais surtout l’attention vers les sœurs malades sans négliger les 

besoins de celles qui portaient la fatigue des divers services communautaires. 

Et juste pour sa clarté, capacité de décision  mais aussi de générosité, elle fut une supérieure très 

aimée dans les deux mandats consécutifs où elle exerça ce service dans la communauté de Naples 

Capodimonte. Par la suite, après une brève période d’aggiornamento, elle fut à nouveau disponible à 

assumer, pour six ans, le guide de la communauté de Palerme. Son nom émergeait toujours dans les 

indications que les sœurs  donnaient pour le rôle de supérieure; était reconnue son ouverture, son esprit 

concret, l’attitude à l’implication. Et ainsi, de l’an 2005 au 2011 elle fut à nouveau supérieure de la 

communauté de Naples Capodimonte; et ensuite, dans la maison “Giacomo Alberione” d’Albano, elle 

fut appelée à exercer le service de commissionnaire et d’économe.  

Mais sa santé était très éprouvée. Elle avait subi des opérations aux hanches, à la carotide et en ce 

dernier an elle avait été soumise à une opération chirurgicale au cœur au cours de laquelle on lui avait 

placée quatre by pass. D’autres hospitalisations, pour un œdème pulmonaire, en avaient affaibli les 

forces. Mais en ces derniers temps, Sr Carmen semblait une personne ressuscitée, retournée à la vie 

normale. Elle avait pu quitter le secteur des sœurs infirmes et rentrer dans sa propre chambre offrant une 

aide à la communauté surtout dans le domaine économique. Et juste aujourd’hui elle avait pu avoir 

quelques élucidations sur l’usage du computer par une sœur  particulièrement experte. 

Elle a passé le dernier jour de sa vie dans la normalité: ce matin elle avait pu se rendre  dans  un 

ambulatoire médical pour la visite à l’oculiste de contrôle et elle avait déjeuné avec la communauté. 

Vers quinze heures, la supérieure avait frappé à la porte de sa chambre pour lui porter une tasse de thé, 

mais l’apercevant endormie, elle a pensé de ne pas la réveiller. Plus tard, quand les sœurs  sont revenues 

la visiter, elles ont pu constater qu’elle était déjà immergée dans le sommeil de la mort. 

Nous sommes particulièrement proches aux sœurs de la communauté “Giacomo Alberione” qui 

sont touchées si profondément par ce départ imprévu et confions à Sr Carmen le beau groupe de juniores 

qui juste aujourd’hui, à Torvaianica et en Corée commencent, dans la joie, le chemin  vers la profession 

perpétuelle. Que le témoignage de cette chère sœur soit pour elle inspiration à vivre la vocation 

paulinienne dans la pleine disponibilité, dans la gratuité, dans la réciproque bienveillance, dans l’amour.  

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 15 janvier 2016. 


