
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Vers 20h, 30, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, le Divin Maître a appelé à vivre 

dans la pleine joie, notre sœur  

FULVI GIUSEPPINA Sr LIDIA  

Née à Capitignano (L’Aquila) le 16 janvier 1924 

Tout s’est passé de manière soudaine et imprévisibles: lundi dernier, Sr Lidia a été transportée à 

Albano depuis la communauté de Naples, à motif d’un fort malaise qui depuis quelques jours l’avait 

frappée. L’intervention d’urgence à laquelle elle a été tout de suite soumise, a révélé une grave 

métastase qui avait déjà envahi tout l’organisme. Malgré le bel âge de 91 ans, Sr Lidia était déjà prête 

pour aller dans son propre village pour visiter la parenté et passer quelques jours de vacances, mais le 

Seigneur, dans ses desseins impénétrables, avait disposé pour elle, une visite “sienne” particulière. 

Dans la communauté de Naples, où elle résidait depuis plus de vingt ans, Sr Lidia était une présence 

simple  et serviable, attentive aux diverses nécessités des sœurs, toujours présente dans le réfectoire, 

confié à ses soins, et toujours attentive pour que ne viennent pas à manquer les divers genres 

alimentaires, spécialement le café: une vie de donation et d’amour simple et agissant. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 10 juillet 1942. Après les ans de formation, elle 

vécut à Rome le noviciat conclu avec  la première profession, le 19 mars 1946. Et elle commença tout 

de suite le long curriculum de “propagandiste” dans les communautés de Foggia, Reggio Calabre, 

L’Aquila, Crotone: presque quarante ans d’apostolat, d’annonce de la Parole, portant les pesants sacs de 

livres, au long des routes des Pouilles, de la Calabre, de l’Abruzzes. La “propagande” a donné une 

couleur particulière à sa vie paulinienne et aux uniques cours d’aggiornamento auxquels elle a participé, 

dédiées juste aux sœurs engagées dans la diffusion capillaire et collective. La “propagande” donnait une 

note de joie à ses mémoires … combien de souvenirs en vivant constamment “en sortie”, pour porter en 

chaque maison, en chaque famille, la belle nouvelle de l’Évangile! 

Pour la publication de “Cose belle cose vere” (Choses belles et choses vraies), elle avait laissé un 

sympathique témoignage dans lequel elle soulignait le bien qui pouvait dériver aussi d’un simple 

calendrier mural laissé dans une famille: la seule  image du Sacré Cœur avait transformé et orienté la vie 

d’une dame qui l’avait acquis. Et Sr. Lidia concluait son récit: «Voilà comment un simple et pauvre 

calendrier a pu être instrument de bien, si accompagné par la grâce de Dieu. Celui-ci est de peu 

d’exemples enregistrés, mais qui peut compter les nombreux faits semblables passés sous silence?». 

Depuis 1984, à conclusion de l’apostolat diffusif, Sr Lidia s’est dédiée au soin des sœurs et aux 

services communautaires, à Crotone, Agrigente, Naples Capodimonte. Toujours attentive et disponible, 

elle exerçait son propre travail avec précision et sollicitude. La prière donnait les ailes à ses journées: la 

certitude de la présence continue du Seigneur, la comblait de paix et de sérénité. Elle portait au cœur une 

grande reconnaissance spécialement vers Maestra Tecla qui lui avait obtenu, peu après sa mort, une 

particulière grâce de guérison d’un fastidieux tournement de tête qui l’obligeait souvent au lit, même en 

occasion des tournées de “propagande”. 

Comme les pauvres  et les humbles de cœur, elle a vécu dans l’attitude de la louange et de l’action de 

grâces. Même en occasion du 60ème de profession, elle exprimait la conviction que ne lui aurait pas 

suffise toute la vie pour remercier le Seigneur pour les nombreux dons reçus.  

Maintenant Sr Lidia pourra manifester au Père, la louange pleine et pérenne alors qu’elle recevra 

certainement la bénédiction promise  à toutes  les “postières” de Jésus  qui ont porté en chaque famille 

son Évangile d’amour. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

    Supérieure générale 

Rome, le 31 juillet 2015. 


