Très chères sœurs,
Le Seigneur nous a visitées à nouveau appelant à soi, à 22h, 30 de hier soir, auprès de l’Hôpital Civil
de Alba, notre sœur
BECCHIS MADDALENA Sr ASSUNTA MARIA
Née à Ternavasso Poirino (Turin) le 27 décembre 1925
Sr Assunta était arrivée à Alba, provenant de la communauté de Turin, seulement dans le dernier
mois de juillet puisqu’elle souffrait, à motif de divers déficits au niveau cardiologique, circulatoire,
respiratoire. Presque tout de suite, elle a eu besoin d’une hospitalisation. Et elle, qui jusqu’il y a quelques
temps était encore autosuffisante et elle pouvait vivre dans une maison filiale, s’est trouvée immédiatement
insérée dans l’infirmerie de la Maison Mère, avec le support de l’oxygène et du fauteuil roulant. Le déclin a
été rapide probablement aussi à motif d’une infection qui lui procurait anémie et fatigue dans la respiration.
Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 12 juin 1945 suivant l’exemple de sa sœur
ainée, Sr M. Giovanna. Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1948.
Tout de suite elle partit pour Livourne pour s’engager, avec enthousiasme, dans la diffusion capillaire et
collective. Elle était une sœur fiable et responsable et bien vite il lui fut confié, à Alba, le rôle de
commissionnaire. À Lodi, elle exerça pour quelques temps l’apostolat de la librairie et elle se rendit ensuite
à Brescia pour assumer le service de la San Paolo Film qui l’aurait engagée pour plusieurs ans. Elle croyait
fortement dans la valeur du cinéma comme instrument d’évangélisation et elle s’engageait dans la
compréhension du langage filmique pour proposer aux responsables des salles les projections adaptées aux
diverses catégories de personnes. Considérant la préparation en domaine commercial et son expérience
dans la comptabilité, elle exerça de services de secrétairerie à Albano et dans les bureaux administratifs de
Rome.
En 1970, elle fut nommée supérieure de la communauté de Chieti et ensuite en celle de Reggio
Calabre. Elle retourna ensuite à son aimée librairie de Turin où elle fut, pour presque vingt ans, une apôtre
pleine de zèle, sollicite et très précise. De Turin elle fut transférée à Naples Duomo pour exercer surtout le
service de caissière. Elle avait été habituée à offrir toujours le “temps plein” à la librairie mais aussi à
l’engagement communautaire. Elle se sentait, comme l’apôtre Paul, “apôtre de Jésus Christ” en toute
situation de vie. Elle donnait, avec simplicité, son aide même aux supérieures spécialement dans la
comptabilité de la maison et dans les rapports avec les banques. Dans l’an 2008, elle était retournée à Turin,
heureuse d’être encore dans sa terre natale.
Sr M. Assunta est rappelée comme une personne douce, bonne, toujours sereine et disponible,
discrète. Son mot d’esprit facile l’aidait à dédramatiser même des situations un peu tendues. Elle écrivait en
1977 à la supérieure générale: «Qu’il est grand l’Amour de Dieu pour nous, pour moi. Lui est merveilleux
dans son don et quand en simplicité et pauvreté nous-nous laissons prendre, on vit des jours de joie, de paix,
d’intimité. Il vaut la peine de s’abandonner totalement à cet Amour qui nous fait neufs…».
Nous la pensons maintenant dans la nombreuse foule des saints pauliniens, au Paradis. Et à elle nous
confions les communautés de la province italienne dans lesquelles elle a donné le meilleur d’elle-même
mais aussi toutes les sœurs du monde, spécialement les jeunes qui se préparent à la profession perpétuelle,
qu’elle a toujours accueillies, avec grande affabilité, dans la communauté de Turin. Sr M. Assunta écrivait
en occasion de ses soixante ans de profession: «Nous ne devons pas avoir peur mais ouvrir les portes à
l’Esprit qui œuvre encore aujourd’hui ses merveilles en nous et autour de nous».
Ces continuelles visites du Seigneur sont aussi pour nous une invitation à voir chaque chose dans la
radieuse lumière de la résurrection et nous donnent la certitude d’être solidement protégées par la
continuelle intercession de notre communauté du Ciel.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 12 octobre 2015.

