
 

 

  

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce jeudi de l’Octave de Pâque, le Christ ressuscité nous a visitées à nouveau. Dans la 

communauté “Giacomo Alberione” de Albano, à 7heures, il a appelée à soi notre sœur  

CONSIGLIO ANNA sr MARIA GIANFRANCA  

Née à Aragon (Agrigente) le 8 juillet 1931 

Depuis quelques temps les conditions physiques de sr Gianfranca allaient empirant. Il y a 

quelques mois elle avait été hospitalisée dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” pour une embolie 

pulmonaire mais retournée en communauté, elle a continué à vivre sereinement, dans la tranquillité, 

réjouissant de temps en temps les infirmières avec ses plaisanteries. Depuis plusieurs mois elle était 

alitée mais elle n’avait pas des exigences particulières, elle accueillit ce que le Seigneur prédisposait 

pour elle, jour après jour. Et ce matin, juste pendant que Pape François initiait la célébration 

eucharistique dans la chapelle Sainte Marthe, elle a rendu le dernier soupir. 

Elle provenait d’une terre féconde et généreuse de vocations et de sa régions, la Sicile, elle 

avait hérité la laboriosité et le sérieux dans l’engagement. Elle entra en Congrégation dans la 

maison de Rome, le 4 octobre 1950, Année Sainte. Après quelques ans de formation, elle vécut à 

Rome le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1954. En cette occasion, Don 

Alberione adressa aux néo professes des paroles de grande espérance soulignant que le jour de la 

profession sera rappelé de manière particulière au moment de la mort: «Alors le prêtre ne dira pas 

seulement “Recevez le centuple et vous posséderez la vie éternelle” mais il vous introduira en elle. 

Alors vous vous souviendrez que dans la vie avez reçu le centuple de grâce et vous bénirez le 

Seigneur. Alors vous ferez la profession éternelle qui n’est pas seulement pour toute la vie, mais 

une profession éternelle suivant l’invitation de Jésus…Si vous serez fidèles! Fidélité toujours, 

chaque jour. Quand Jésus vous dira: “Viens épouse du Christ”, vous répondrez généreusement oui, 

comme généreusement vous avez répondu oui à la vocation divine». 

Portant au cœur le désir de la fidélité jusqu’à la mort, sr Gianfranca passa les ans de profession 

temporaire à Cagliari, engagée dans la diffusion collective et dans la gestion d’une petite librairie, à 

Carbonia, où il y avait la possibilité d’approcher les mineurs qui travaillaient dans la proche mine 

de charbon. Et après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1959, depuis les maisons de 

Salerne et Naples elle reprit à parcourir les routes de la Campanie avec l’automobile comblée de 

livres à diffuser dans les paroisses, dans les écoles, dans les Instituts et autres collectivités. Pour des 

motifs de santé, elle fut donc obligée à une pause dans le climat salubre des Châteaux romains, à 

Rocca di Papa. 

Pour environ vingt ans, elle prêta son aide en diverses librairies de la province Italie: Massa 

Centro, Agrigente, Aversa, Naples, Matera, Albano pendant qu’elle résidait dans la communauté de 

Ariccia-Galloro. 

A Naples, a Massa Centre, à Albano “Giacomo Alberione” et à Palerme, elle se dédia ensuite 

avec disponibilité et amour aux services communautaires et à la tâche de chauffeur. 

Il y a dix ans, pour un ensemble de graves pathologies elle fuit accueillie d’abord dans la 

communauté “Tecla Merlo” de Albano et ensuite elle fut transférée dans la communauté “Giacomo 

Alberione” où, progressivement, elle a perdu chaque autonomie tout en continuant à maintenir son 

esprit vigilant, pleinement consciente jusqu’à la fin. Hier presqu’en pressentant que le temps se 

faisait bref, elle annoncé aux sœurs qui l’assistaient : «Je fais le dernier voyage». 

Remercions cette chère sœur pour le bien qu’elle a diffusé parmi nous et la confions à la 

puissance glorieuse et miséricordieuse du Ressuscité qui répète, aujourd’hui, même à elle, ces 

paroles de paix qui enlèvent chaque peur, chaque doute, chaque découragement: «Paix à toi!... 

Regarde-moi… Touche-moi… Ne crains pas, je serais toujours avec toi». 

Avec affection.  

 

Rome, le 16 avril 2020       sr Anna Maria Parenzan  


