
 
 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

au début du Carême, est arrivé le “temps favorable”, le “temps du salut” pour notre sœur  

MALAVOLTA AIDE Sr MARIA AURORA 
née à Quarantoli (Modena) le 10 juillet 1925 

Tout s’est passé de manière soudaine. Sr Aurora se trouvait dans la clinique San Siro de Milan, où 
elle avait subi une intervention au genou duquel elle s’était reprise de manière exceptionnelle. Elle avait 
déjà commencé la physiothérapie et les médecins admettaient, satisfaits, “qu’elle marchait comme un 
train”. Mais de manière tout à fait inattendue, cet après-midi vers 15heures, alors qu’elle reposait, le 
Seigneur l’a attirée doucement à soi à travers un infarctus massif. Sr Aurora était un peu épouvantée de la 
maladie et de la mort et le Père, dans son infinie bienveillance, est entré dans sa vie sans se faire 
apercevoir. 

Sr M. Aurora entra en Congrégation à Alba, le 2 juin 1948. A la conclusion du noviciat canonique, 
le 19 mars 1951 elle émit, dans la Maison Mère, la première profession. Elle fut tout de suite orientée à 
l’apostolat de la San Paolo Film qui bougeait les premiers pas, dans les agences de Vérone et de Brescia. 
Mais bien vite furent découverts ses innés dons artistiques et en1956, tout de suite après la profession 
perpétuelle, elle fut insérée dans la Maison des Ecrivaines de Grottaferrata pour décorer avec la peinture et 
rendre plus attrayantes les éditions catéchistiques et les collections illustrées pour enfants.  

De 1961 à 1967 elle fut près de Sr Giovanna Grandi comme assistante des postulantes. Avec sa 
simplicité et délicatesse d’âme, elle initia avec cette chère sœur une très belle amitié, qui s’est prolongée 
jusqu’à la mort de Sr Giovanna. Elle exerça ensuite à Bari le service de supérieure locale et on lui confia, 
ensuite,  la tâche d’exprimer le sens artistique dans la préparation des mini-médias qui étaient largement 
diffusés dans les librairies. Elle fut d’abord à Alba et, après quelques années d’insertion dans l’Agence 
San Paolo Film de Castro Pretorio, en 1982 elle poursuivit le service de la “beauté”, au Centre Editorial de 
Milan.  

A Milan elle était devenue une institution et elle était considérée une personne vraiment spéciale, 
une artiste. Essentielle et sobre, de peu de paroles et de beaucoup de faits comme tout le peuple émilien, 
elle avait un goût inné pour les choses belles. Sa créativité était inépuisable. Tant que la vue l’a aidée, elle 
a été une grande photographe, attentive aux détails, aux nuances de couleur, aux lumières et aux ombres. 
De ses mains sont venus à la lumière billets et mini-médias qui ont honoré les Editions Pauliniennes.  

Dans les dernières années, à Milan, elle était concentrée dans son travail d’archiviste qu’elle faisait 
avec un dévouement et un amour vraiment admirables. Elle était considérée la mémoire historique. Elle 
n’avait pas besoin de fichiers, bien que très attentive à documenter, parce que elle avait tout en mémoire. 
Elle savait donner immédiatement des explications d’un livre publié depuis de dizaines d’années: les noms 
des illustrateurs, les implants dont on pouvait disposer, l’échéance des droits, etc.  

Avec l’aide de matériaux pauvres (papier, boutons, fil de fer, clous, pates, etc.) elle était capable de 
réaliser des choses merveilleuses pour les fêtes de communauté, pour des billets aux sœurs, pour des 
marques-places, pour des cadeaux …Elle soignait les détails jusque dans les plus petits particuliers, et tout 
était parfait, étonnamment proche de la réalité. Sa gentillesse d’âme se reversait sur les sœurs qu’elle 
aimait beaucoup, mais aussi sur sa famille vers laquelle elle avait des sentiments de grande délicatesse.  

Alors que l’Eglise commence le chemin de Carême, cette chère sœur chante pour toujours les 
louanges et la beauté de Dieu, d’un Dieu qui est en même temps Père et Mère, un Dieu immense dans la 
miséricorde et dans la tendresse, un Dieu auquel Sr M. Aurora a été fidèle jusqu’à la mort. Un Dieu qui a 
certainement préparé pour elle la couronne de la Vie. 

Avec affection. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaire générale 
Rome, le 17 février 2010.  


