
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin à 6h,30, dans le Nouvel Hôpital des Châteaux  (NOC) de Albano, a été appelée au  ciel,  

célébrer la plénitude de la Pâque, notre sœur   

DEMONTIS GIOVANNA MARIA sr MARIA VITTORIA  

Née à Ossi (Sassari) le 1èr octobre 1927 

Dans sa simplicité et bonté, dans la transparence de vie, sr Maria Vittoria a été la femme sage 

qui a toujours alimenté la lampe de la foi et de l’espérance et elle a diffusé parmi nous et au milieu 

du peuple, le bon parfum du Christ. Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 10 mars 

1952 et elle mit tout de suite au service de la communauté son habilité de couturière. Elle vécut à 

Rome, l’an de noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1955. Dans le centenaire de 

la Congrégation elle avait célébré, dans la joie et dans l’action de grâces, le soixantième de 

profession. Elle écrivait en cette occasion: «Du profond du cœur, mon Miserere pour les 

nombreuses non correspondances, mais je sens l’amour miséricordieux du Divin Maître qui 

toujours m’a soutenue, à Lui la louange et le remerciement. Je vis cette période sur les notes du 

Magnificat. Avec l’aide de notre Reine je veux vivre avec intensité ce temps qui me reste…». 

Et vraiment sr M. Vittoria a vécu avec intensité chaque période de sa vie, dès les ans de sa 

jeunesse, quand elle se dédia avec amour et enthousiasme à la diffusion capillaire et collective dans 

le diocèse de Trapani et ensuite dans les librairies de Palerme, Rome, Ferrara, Nuoro, Livourne. Elle 

vécut ensuite, avec profond dévouement, sens d’appartenance et beaucoup d’amour, l’appel à 

accompagner les communautés de Ferrara, L’Aquila et Tarant, dans le service de supérieure. 

Et encore dans le temps de l’ancienneté elle a continué à transmettre paix, sérénité, accueil dans 

les communautés de Lecce et Livourne où elle a laissé un souvenir inoubliable dans les sœurs qui 

ont partagé avec elle la vie et la mission. A Lecce en particulier, pendant qu’elle gérait le secteur 

des objets, elle irradiait positivité et un grand amour aux prêtres qui souvent la cherchaient pour 

recevoir d’elle paroles d’encouragement et de foi. Elle était toujours disponible, attentive aux 

diverses nécessités de la communauté, prête à sortir pour accompagner la vocazionniste ou pour 

épauler les sœurs qui animaient le groupe des Coopérateurs. Elle avait une belle capacité d’infuser 

courage et d’aider dans l’insertion même les nouvelles arrivées. Surtout sr M. Vittoria cultivait avec 

beaucoup de sérieux le chemin spirituel et le rapport avec le Seigneur. La Parole était réellement la 

lampe qui illuminait ses pas, le point de référence de toute son existence. Et elle s’engageait pour 

être fidèle à ce qu’elle avait appris des lèvres du Fondateur et de Maestra Tecla. 

A Livourne, en 2016, elle a été appelée à expérimenter la souffrance pour la fermeture de la 

maison et le conséquent transfert à Albano, dans la communauté “Tecla Merlo”. Mais aussi en ce 

passage elle reconnaissait la volonté de Dieu et elle manifestait toute sa propre disponibilité. Elle 

écrivait: «Je suis contente d’y être et de donner un coup de main comme je puis. Mais plus que tout 

je suis contente de m’engager en priant mieux». Et vraiment elle s’est préparée, jour après jour, 

avec fidélité et amour, au rendez-vous plus important, arrivé de manière assez imprévue. Dans les 

derniers jours une fièvre persistante a conseillé la répétition du tampon pour conjurer la présence du 

Covid 19. Tous les tampons sont résultés négatifs. Hospitalisée, le soir de Pâque, à l’Hôpital des 

Châteaux, lui a été diagnostiqué une broncho pneumonie. Et ce matin est arrivée la nouvelle que 

s’étaient déjà ouvertes pour elles les portes du règne des cieux. Tout est advenu dans la solitude, 

comme toujours arrive en ce temps… Mais nous pouvons imaginer que juste en ce silence, ses yeux 

se sont grands ouverts de joie en reconnaissant la personne du Maître, le grand amour de toute sa 

vie. 

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 15 avril 2020. 


