
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Le Seigneur nous a visitées à nouveau. À 14h, 30, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” d’Albano, il 

a appelée à soi notre sœur  

MUCCIANTE Sr OLGA  

Née à Casteldelmonte (L’Aquila) le 7 mars 1928 

Sr Olga entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 8 janvier 1945 et après le temps de 

formation, elle vécut à Grottaferrata (Rome) le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1949. 

Elle se dédia bien vite à la “propagande” parcourant, avec les sacs comblés de livres et d’Évangiles les routes 

des villes et des villages des diocèses de Sienne, Rovigo, Cremone, Come, Potenza. Ce furent vingt ans 

fatigants et heureux qui restèrent pour toujours dans son cœur et marquèrent sa vie d’apôtre paulinienne, 

donnant des fortes motivations à la prière et à l’offrande quotidienne. 

En 1969, elle commença l’expérience auprès de l’Agence San Paolo Film de Salerne. Elle écrivait à la 

supérieure provinciale: «Je suis très contente de la communauté et du nouveau travail et je fais tout pour bien 

apprendre. Je désire me spécialiser en ce travail pour pouvoir l’exercer toujours mieux». 

Elle fut ensuite une librairie attentive dans les centres de Potenza, Matera, Bénévent. En 1979 elle eut 

la joie de vivre un an d’aggiornamento charismatique à Alba et ensuite elle fut envoyée à Palerme où elle 

dépensa douze ans auprès de la San Paolo Film et dans l’exercice de commissionnaire. 

En 1992, elle fut transférée à Naples Capodimonte et ensuite à L’Aquila où, pour dix ans, elle 

contribua à réjouir le climat communautaire à travers sa simplicité et la donation quotidienne dans le service 

de la cuisine. Elle percevait toute l’importance de son rôle et elle s’engageait pour que les sœurs, libres des 

préoccupations de la maison, puissent exercer la mission à “temps plein”. Elle écrivait en occasion de ses 

quatre-vingt ans: «J’ai toujours été heureuse de ma vocation paulinienne malgré quelques difficultés 

rencontrées au long du chemin. Chaque jour je remercie le Seigneur pour un si grand don et je repense à la 

prière que faisait  mon papa  pour que nous toutes puissions avoir le don de la constance et persévérance en 

vivant la vocation». 

Elle fut ensuite pour quelque temps, à La Spezia et elle vécut huit autres ans à Arezzo où la santé 

commença à donner quelques  sérieuses  préoccupations. En septembre 2014, elle fut transférée dans la 

communauté “Tecla Merlo” d’Albano. À motif de  la fragilité physique, elle était sujette à des chutes. Il y a 

quelques mois, elle fut hospitalisée à l’Hôpital “Vannini” pour l’opération chirurgicale au fémur et elle fut 

ensuite transportée pour une brève période à la clinique “Villa delle Querce” de Nemi pour la réhabilitation. 

Mais considérant sa condition très débilitante, vers la mi-octobre elle retourna à Albano, dans la 

communauté “Giacomo Alberione”. En ces derniers jours sa situation est précipitée pour le surgissement 

d’une bronchopneumonie pour laquelle elle a été hospitalisée à l’Hôpital “Regina Apostolorum”. 

S’est ainsi accomplie la profonde aspiration de cette chère sœur qui écrivait en occasion du 

cinquantième de consécration: «Mon désir plus vif est celui d’appartenir pour toujours au Seigneur». Et se 

sont réalisées les paroles de don Alberione dans le jour de sa profession perpétuelle, le 19 mars 1954: «Ce 

jour vous vous en souviendrez au moment de votre mort, quand déjà vous serez en train de passer à l’éternité 

et ferez la dernière éternelle profession. Alors le prêtre ne vous dira plus seulement “Vous recevrez le 

centuple et posséderez la vie éternelle”, mais en quelque manière il vous introduira en elle… Alors vous 

vous souviendrez que dans la vie vous avez reçu le centuple de grâce et vous en bénirez le Seigneur… Puis 

quand Jésus vous dira “Viens épouse du Christ”, vous répondrez généreusement: “oui”, comme 

généreusement vous avez répondu “oui” à la vocation divine». 

Nous remercions Sr Olga car, pour sa fidélité, elle a été cette «fleur élue, mise devant le tabernacle 

pour toute la vie» (cf. homélie di Bienheureux Alberione dans le jour de la profession perpétuelle). 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora générale 

Rome, le  23 novembre 2015. 


