
 

 

 

 

 

Très chères  sœurs, 

 Cette après-midi, à 15h, 30, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Père bon et 

miséricordieux a appelé à soi notre sœur 

GUGLIELMACI LUCIA Sr PIERMARIA 

Née à Messine le 15 novembre 1934 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 3 septembre 1957 et elle eut tout de suite la 

possibilité d’expérimenter le climat d’enthousiasme vocationnel et apostolique que l’on respirait dans la 

grande communauté de Via Ant. Pio. Postulante, elle fut engagée dans la diffusion dans le diocèse de 

Rovigo et elle rentra ensuite à Rome pour le noviciat conclu, avec  la première profession, le 30 juin 1961. 

Elle eut le don et la joie d’exercer pour plusieurs années, le service de sacristine dans le sanctuaire “Reine 

des Apôtres”. Et en ce rôle elle engageait toutes ses énergies et sa créativité, dans le désir d’offrir son 

propre apport pour louer le “Seigneur de toutes les beautés” à travers la propreté du sanctuaire et des objets 

sacrés mais aussi donnant le nécessaire relief aux parements liturgiques. Elle-même, dans le laboratoire 

situé auprès de l’église, et dans les moments de récréation, elle brodait à la main, avec vrai goût artistique, 

les grandes étoles et les chasubles pour les diverses circonstances. Parmi les nombreuses, solennelles 

célébrations dot elle avait été appelée à préparer, elle rappelait avec profonde émotion la solennelle et triste 

liturgie des funérailles de la Prima Maestra Tecla. Ayant exercé ce service pour plus de dix ans consécutifs, 

Sr Piermaria eut aussi la joie d’accueillir pour des multiples célébrations, les évêques et les cardinaux qui 

étaient invités par la Prima Maestra en occasion du Concile Vatican II.  

En1971, commença une nouvelle étape de sa vie: pour presque vingt ans elle exerça l’apostolat du 

cinéma dans les Agences de Rome Castro, Turin, Cosenza, Cagliari. C’était un domaine nouveau, mais elle 

se jeta en cette nouvelle expérience avec beaucoup d’amour et désir d’apprendre. Dans un temps bref elle 

devint experte dans la connaissance du langage cinématographique, des films, des salles de projection. Elle 

aimait se tenir à jour pour pouvoir valoriser le cinéma comme véritable évangélisation. Et quand les 

Agences San Paolo Film furent fermées, elle continua à employer à l’avantage de la mission, ses propres 

connaissances avec attention au secteur des audiovisuels des librairies de Messine, Sassari, Palerme. En 

cette dernière communauté, elle eut aussi la possibilité de former un groupe de Coopérateurs Pauliniens 

leur transmettant une forte charge apostolique et le désir de porter à tous l’Évangile à travers les formes et 

les langages de la communication. 

Dans l’an 2009, considérant sa santé toujours plus fragile pour un sérieux problème osseux, elle fut 

insérée dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano où elle a continué à exercer, avec compétence, 

gentillesse et amour, le rôle de sacristine. Sr Piermaria était vraiment une sœur respectueuse, cordiale, 

affable, désireuse de mettre, au service des sœurs, toute la créativité et l’amour pour chaque chose belle. 

Une chute, arrivée le dernier mois de juillet, empira sensiblement ses conditions physiques. Elle se 

fractura quelques côtes mais surtout en cette occasion vint en évidence une grave atrophie cérébrale pour 

laquelle elle n’eut plus la force de se reprendre. Elle passa un peu de temps dans l’Hôpital “Regina 

Apostolorum” mais la fatigue et parfois l’impossibilité de manger, empirèrent sa situation.  

Ce matin Sr Piermaria a eu encore la force d’exprimer, avec un large sourire, le merci à la consœur 

en âge juvénile l’avait invitée à fréquenter l’Action Catholique de Naples où elle avait pu rencontrer un 

vocationniste d’exception, Padre Formicola. Dans les plans providentiels de Dieu, la même consœur 

l’accompagnait à répondre, dans la paix, à l’appel définitif du Père. 

Elle a rendu à Lui le dernier soupir pendant que les sœurs de la communauté priaient la Couronne à 

la Divine Miséricorde, heureuse anticipation de l’accueil délicat du Père dans le règne des cieux. 

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure  générale 

Rome, le 3 décembre 2015. 


