Très chères sœurs,
En ce XXI Dimanche du T.O., vers 14h, 30 dans l’infirmerie de la communauté “Divina
Provvidenza” d’Alba, le Divin Maître a attiré doucement à soi notre sœur
CASAMASSIMA PAOLA FRANCESCA Sr M. LAURENTIA
Née à Matera le juillet 1922
Sr M. Laurentia a été une grande missionnaire paulinienne ayant vécu hors de sa propre nation
presque sans interruption, de l’an 1946 au 2007 quand, pour des motifs de santé elle a dû quitter son
aimée Grande Bretagne pour s’insérer dans la Maison Mère.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 19 septembre 1941 et elle mit tout de suite
au service de la communauté son habilité de couturière. Après une expérience de “propagande”, vécue à
Lecce, elle se transféra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 20 août 1945. Le
15 septembre 1946, elle interrompit la diffusion capillaire à Tarant pour se rendre dans les États-Unis, à
Staten Island (New York) pour prêter son aide dans la “propagande” en cette grande métropole et se
préparer à la nouvelle mission dans les Philippines. À l’arrivée, l’accueillit un affectueux billet de
Maestra Tecla qui l’encourageait: «Voici ma première salutation américaine. Désormais tu as déjà vu les
gratte-ciel de N. Y., tu as entendu parler sans comprendre, et peut être t’es déjà venue un peu de
nostalgie... Courage! Grande confidence en Dieu et dans l’aide de la Sainte Madone. Je vous pense, je
suis avec vous. Quand te viendrais la mélancolie, pense au Paradis. Là est notre vraie Patrie».
Le 13 mars 1947, elle arriva à Lipa et en 1953 elle était déjà supérieure de la communauté de
Pasay City. Mais l’expérience philippine fut de brève durée. Le 13 mai 1955, elle fut appelée à
collaborer à la fondation de Sydney, première communauté australienne. Elle partit de Manille,
ensemble à don Alberione, à Maestra Tecla et à Sr Redenta Commentucci pour un voyage vraiment
mémorable. En terre australienne elles commencèrent tout de suite la propagande même si la diffusion
était très fatigante parce que les catholiques étaient une minorité et les maisons habituellement vides
parce que les gens étaient au travail. À Sydney, Sr Laurentia fut la première supérieure. Mais bien vite
l’obéissance l’appela en Grande Bretagne: en 1958 elle était à Langley comme assistante de formation et
trois ans après à Widnes, comme supérieure locale. Après une période passée dans la librairie de
Langley, elle fut supérieure à Glasgow et ensuite encore libraire à Birmingham.
En 1975, elle fut rappelée en Australie comme supérieure déléguée; successivement elle fut
conseillère et, pour deux mandats, économe de délégation. En 1987, elle rentra en Grande Bretagne pour
prêter sa propre œuvre dans les bureaux administratifs et dans la secrétairerie de délégation.
La vie de cette chère sœur a été très riche d’expériences apostoliques pour lesquelles elle ne
s’accordait pas de repos. Repensant aux nombreuses initiatives dont elle avait été appelée à animer, elle
écrivait: «Pour l’apostolat, on ne raisonnait pas, on n’exigeait pas de préparation, faisant la
comparaison avec d’autres Instituts. On était certaines que notre apostolat était très beau, très grand
et il satisfaisait nos désirs de bien aux âmes».
Le Seigneur a appelé Sr Laurentia à féconder l’intense activité avec de longs ans de silence et
d’immobilité: en 2007, à motif de la maladie du Parkinson, elle arriva à Alba où elle est allée
progressivement empirant. Depuis quelques ans elle ne parlait pas et elle fatiguait à déglutir mais
ses petits yeux vivaces semblaient vouloir continuer à communiquer, à dire à tous la beauté de la vie
qu’elle avait vécue, la joie d’avoir été toujours, pleinement disponible dans les mains du Seigneur.
Et jusqu’il y a quelques ans, avec voix faible elle aimait chanter à Marie: “J’irais la voir un jour…”.
Sr Laurentia, est allée finalement “voir” la Vierge Marie, elle est la millième Fille de Saint Paul qui
forme la Famille Paulinienne du Paradis. À elle nous confions surtout les délégations de l’Australie et
de la Grande Bretagne, qui sont toujours restées dans son cœur d’apôtre.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 23 août 2015.

