
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, à 8h, a été appelée à contempler le visage du 

Père notre sœur   

VICINO SALVATRICE Sr ANNA 

Née à Valguarnera (Enna) le 8 octobre 1926 

Sr Anna entra en Congrégation dans la maison de Palerme, le 4 mai 1942. Après quelques mois 

d’une riche expérience communautaire et apostolique en cette ville sicilienne, en mars 1943 elle fut 

transférée à Rome pour un temps formatif et elle fut donc envoyée à nouveau en Sicile, à Agrigente, pour 

se dédier aux semaines de l’Évangile, aux journées de la presse et mariales. En mars 1945elle commença, à 

Rome, le noviciat  conclu avec la première profession, le 19 mars 1947. 

Elle retourna ensuite à Agrigente et donc à Rome pour poursuivre l’engagement apostolique de la 

diffusion capillaire. En 1955, elle fut insérée dans la communauté de Terni où, pour dix ans consécutifs, 

elle se dédia avec grand amour et générosité à l’apostolat libraire. Et elle fut ensuite à nouveau à Palerme 

pour se dédier à l’Agence San Paolo Film. Il était profond son amour à la Congrégation et aux supérieures. 

En 1969, elle écrivait à la supérieure provinciale: «… Vous, supérieures, ne savez pas qu’étudier et que 

nous donner pour nous rendre contentes, pour rendre la vie religieuse plus joyeuse et légère… moi je suis 

heureuse dans mon devoir quotidien fait par amour pour le Seigneur, même si assaisonné parfois avec la 

souffrance… Si j’étais plus bonne, plus vertueuse, plus sainte même mon apostolat serait plus bénéfique 

pour les âmes. Je suis contente de faire la volonté de Dieu et l’obéissance, en chaque lieu et avec les talents 

que j’ai… J’en ai peu, mais ces peux je désire les valoriser au maximum et avec amour… Je désire 

seulement une spécialisation: l’art de me faire sainte vite». 

Sr Anna passa ensuite une longue période dans le service de gouvernement: elle fut supérieure à 

Messine, à Salerne, à Potenza; conseillère provinciale et ensuite économe provinciale de celle qui alors 

était la province “Italie Sud”, avec siège à Naples. Partout elle était appréciée pour le sérieux, le sens de 

responsabilité mais aussi l’amour à la beauté: elle était sobre mais aussi fine et élégante dans le portement. 

En 1982, elle fut appelée à se dédier aux services communautaires dans la maison de Palerme et  elle 

fut à nouveau à Reggio Calabre comme chargée de l’Agence San Paolo Film. À Salerne, Campobasso, 

Reggio Calabre, elle fut une libraire active et compétente, jusqu’à quand on découvrit les premiers signes 

de la maladie d’Alzheimer qui aurait littéralement consumé sa belle existence. Depuis l’an 2000, elle se 

trouvait dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, d’abord engagée dans le service de la 

porterie et du standard téléphonique jusqu’à quand la grave maladie dégénérative unie à des pesantes 

difficultés l’obligèrent en fauteuil roulant et ensuite, depuis quelques ans, complétement alitée. 

En 2007, en occasion du soixantième anniversaire de profession, elle écrivait à la supérieure 

générale: «Continuons à marcher ensemble… pour pouvoir, comme Saint Paul, vivre en Christ et remercier 

le Seigneur pour le don de la belle vocation paulinienne». Elle a été celle-ci sa plus intense aspiration et le 

Seigneur, presqu’à confirmation de son profond désir de christification, l’a appelée juste en occasion de la 

solennité du Divin Maître. 

Désormais, même Sr Anna, comme les plus de mille sœurs qui sont dans les règne des cieux, vit la 

joie d’être prise par le Seigneur, d’être dans la place préparée par Lui depuis l’éternité, de jouir pleinement 

la connaissance du Père, d’habiter en ces demeures que notre Maîtres nous a promises et pour lesquelles il 

s’est fait Lui-même  notre  Voie. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Supérieure  générale 

Rome, le 25 octobre 2015.  


