
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin, vers 9h, 15, le Père bon a visité notre communauté d’Alba et il a appelé à soi notre 

sœur  

VIVIAN Sr NATALIA 

Née à Marostica (Vicence) le 24 novembre 1927 

Sr Natalia entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 19 septembre 1949 portant en 

don la richesse d’appartenir à une belle et nombreuse famille où elle avait respiré une foi profonde 

et vitale et où elle avait appris la valeur de la prière, de la laboriosité, de la sociabilité, de la 

donation. Sa maman est rappelée dans son village d’origine, comme une “sainte”, une vraie “femme 

forte”, une femme de Dieu.  

Encore postulante, elle fut envoyée à Milan pour s’exercer dans la “propagande” et en 1951 

elle commença, à Rome, le noviciat conclu le 19 mars 1952, avec la première profession. Jeune 

professe elle parcourut les vallées de Trente pour diffuser, outre les livres, les bibles et les évangiles, 

cette joie d’appartenir au Seigneur qui rayonnait de toute sa vie. 

En 1957, tout de suite après la profession perpétuelle, elle fut initiée à l’apostolat du cinéma, 

une modalité apostolique qui répondait bien à son caractère ouvert, sociable, toujours désireux de 

s’ouvrir à de nouvelles voies pour faire arriver à tous la Parole de salut. Pour plus de trente ans, elle 

fut chargée de la programmation cinématographique dans les Agence de location de Trente, Udine, 

Vérone, Ancône. À Trente en particulier, outre la diffusion des films dans les salles paroissiales et 

scolaires, elle avait collaboré pour promouvoir une vitrine citadine pour l’orientation morale, 

religieuse, esthétique sur les films, qui fut ensuite étendue en d’autres diocèses de l’Italie. Sr Natalia 

était pleinement convaincue que le cinéma était un instrument très précieux d’évangélisation et elle 

participait avec ferveur aux diverses rencontres formatives qui étaient organisés par le Centre 

apostolique: elle désirait se qualifier toujours mieux pour faire le plus grand bien. Les prêtres et les 

opérateurs pastoraux trouvaient en elle une valable collaboratrice et surtout une apôtre enthousiaste. 

À la fermeture des Agences San Paolo Film, elle accueillit avec sérénité l’évolution 

apostolique et avec promptitude elle sut s’insérer dans les librairies de Lodi et Livourne se 

spécialisant surtout dans le champ des audiocassettes et des audiovisuels en général. 

Dans l’an 2006, elle fut transférée à Alba, dans la communauté San Giuseppe pour prêter son 

aide à l’apostolat technique. Depuis deux ans environ, ses conditions physiques allaient empirant et 

le mois dernier de novembre elle fut accueillie dans l’infirmerie de la Maison Mère. Il y a quelques 

temps une vilaine chute a provoqué la rupture du bassin et du fémur. Et puisque la situation 

physique ne permettait l’intervention chirurgicale et même pas le plâtre, elle s’est éteinte dans le 

silence, continuant à offrir sa vie pour les nécessités de la Congrégation et pour que l’Évangile 

puisse toucher aussi les cœurs plus endurcis.  

La parole de la liturgie d’aujourd’hui, a trouvé en elle, pleine réalisation: «Dans la mesure  où 

vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous pour que même dans  la révélation de sa 

gloire vous puissiez vous réjouir et exulter». 

Avec la certitude de la foi, nous croyons que Sr Natalia exulte dans la gloire, ensemble aux 

nombreuses personnes qui juste à travers sa donation apostolique, ont trouvé la joie de la foi, la voie 

du  salut. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 27 mai 2016. 


