
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Ce matin à 8h (heure locale), dans la communauté de Buenos Aires Nazca (Argentine), est arrivé 

de manière inattendue, «le moment favorable, le jour du salut», pour notre sœur  

VIGNAPIANO NORMA SUSANNA Sr MARIA PIA 

Née à Lanus – Buenos Aires (Argentine) le 27 octobre 1934 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Buenos Aires (Argentine), le 8 mai 1954, après 

avoir fréquenté, en famille, un cours triennal de formations technique commerciale et industrielle. Elle 

était une jeune très dynamique, enrichie par l’expérience ecclésiale de l’Action Catholique. À Buenos 

Aires elle vécut le temps du noviciat  conclu, avec la première  profession, le 29 juin  1956. 

Jeune professe, elle exerça l’apostolat de la “propagande” au Chili, dans la communauté de 

Santiago La Florida et elle rentra ensuite en Argentine, à Buenos Aires et à Mendoza, pour se dédier à la 

diffusion. En occasion de la profession perpétuelle, elle demandait d’être admise à cette étape 

importante de sa vie, «avec le cœur en Jésus Divin Maître et en Marie et avec grand désir de servir Dieu 

pour toute sa vie». Et elle poursuivait: «je sais que par moi je ne peux rien mais j’ai pleine confiance en 

Dieu et je promets de servir avec fidélité et amour ma Congrégation, dans l’obéissance». Et vraiment Sr 

Maria Pia a donné sa vie, jour après jour, avec profond dévouement, enthousiasme, générosité et 

responsabilité.  

En 1965, elle accueillit l’invitation à se rendre à Lima (Pérou) pour prêter son aide, pour environ 

sept ans, dans la gestion de la librairie, unique centre catholique de diffusion de la nation. À sa rentrée 

en Argentine, elle se dédia aux divers services communautaires, spécialement comme cuisinière, 

couturière, chauffeur, dans les maisons de Tucuman, Buenos Aires, Resistencia, Buenos Aires Oro, 

Mendoza. De 1980 à 1983, elle fut appelée à donner un apport à la reliure de Buenos Aires. 

Elle était un chauffeur très expert, capable de parcourir, de centaines de kilomètres en voiture et 

de rester hors de la communauté plusieurs semaines, pour renouveler les abonnements à Famiglia 

Cristiana ou pour organiser les semaines bibliques et les journées de l’Évangile. Elle avait exercé aussi 

le service d’expédition des paquets qui étaient envoyés, du magasin, en toute la nation. Elle était gentille, 

précise, sereine, toujours disponible aux nécessités de la communauté et aux requêtes apostoliques. Elle 

rappelait avec joie que juste à elle était arrivée l’occasion d’organiser la première Foire Internationale du 

Livre qui se réalise, depuis des ans, à Buenos Aires. 

Elle avait fréquenté des cours catéchistiques et d’initiation à l’usage des mass médias qui la 

misent en degré de se dédier à la préparation des montages audiovisuels pour la catéchèse, pour les 

cours bibliques et formatifs. Sa professionnalité était très appréciée et plusieurs formateurs ou 

catéchistes recouraient à elle pour être instruits sur l’usage des nouveaux moyens de communication. 

Elle se dédia ensuite à la distribution de films et vidéos, depuis les librairies de Buenos Aires et 

Montevideo (Uruguay). A Mendoza, elle fut chargée de la promotion de la diffusion et à Santa Fè, du 

secteur musical et filmique de la locale librairie. 

Depuis l’an 2009, à motif d’une santé toujours plus fragile, elle se trouvait à Buenos Aires Nazca. 

Il y a cinq ans environ, quelques chutes qui se sont répétées dans le tour de quelques jours, ont marqué  

son lent mais inexorable déclin. Suite à deux successives interventions, elle fut obligée au fauteuil 

roulant: elle ne pouvait pas marcher ni parler mais le style de dignité qui la caractérisait, l’a 

accompagnée jusqu’au dernier jour. Elle était désormais pleinement consciente qu’à travers son 

immobilité et le silence, la Parole qu’elle avait diffusée à pleines mains, pouvait devenir féconde en 

beaucoup de cœurs. Comme l’apôtre Paul elle pouvait expérimenter, dans sa propre pauvreté et 

affliction, de posséder ce “tout” qui comblait sa vie. 

 Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 19 juin 2017  


