
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la communauté de Rome “Divina Provvidenza”, à 7h,30, le Père miséricordieux a attiré à soi, 

pour lui donner vie en plénitude, notre sœur  

SCANO VITALIA sr MARIA LORETA 

Née à Serrenti (Cagliari) le 18 septembre 1935 

Elle appartenait à une belle et nombreuse famille sarde, riche d’amour et de beaucoup de foi. Avec 

le grand désir de faire du bien à travers la mission paulinienne, Loreta entra en Congrégation à Rome, 

le 10 novembre 1955. Avant l’admission au noviciat, elle fut envoyée à Terni pour l’expérience 

apostolique. 

Le 30 juin 1959 elle émit à Rome, dans le Sanctuaire Regina Apostolorum, la première profession. 

Dans les exercices qui préparaient cette étape importante, Don Alberione dicta quelques méditations 

très significatives sur l’amour à l’Institut et sur la nécessité du continuel progrès pour «faire tout 

toujours mieux». Nous pouvons dire que sr M. Loreta a pris à la lettre cette expression: elle a vraiment 

cherché, en toute sa vie, de croître, de progresser, de faire tout bien. 

Dans le temps du juniorat elle s’inséra, pour presque cinq ans, dans la maison de Caltanissetta où 

elle apprit à se dépenser avec dynamisme et amour, dans la locale librairie. Et après la profession 

perpétuelle, émise à Rome en 1964, elle poursuivit le service apostolique depuis les librairies de 

Messine, Cagliari, Rimini, Sassari, Livourne, Rome Castro, Salerne, Reggio Calabre, Naples. A Milan, 

dans les ans 1969-70, elle eut la possibilité d’approfondir sa propre formation culturelle et à Rome, de 

1977 à 1981, près du centre “Autres Editions ”elle mit à fruit sa propre expérience libraire dans le 

refournir les librairies avec les nouveautés des diverses maisons éditrices. 

Mais surtout sr M. Loreta est rappelée pour sa sensibilité et la préparation dans les langages de la 

communication, spécialement dans le langage cinématographique et en celui musical. Dans les 

librairies elle gérait le secteur des audiovisuels: les audiocassettes, les CD et les partitions musicales 

n’avaient pas de secrets pour elle qui avec tant d’assurance elle trouvait le chant demandé ou suggérait 

les musiques plus adaptées pour soulager l’esprit ou rendre belle et participée la liturgie. Et puis elle 

avait une vraie passion pour la production filmique: elle s’ajournait, lisait les fiches filmographiques et 

les diverses critiques publiées sur les revues spécialisées. Elle était toujours prête à suggérer le film 

adapté pour des moments de réflexion, d’étude ou de loisir. Les sœurs qui ont partagé avec elle la 

mission, rappellent sa précision, l’élégance du trait, le rapport compètent avec les prêtres, les laïcs, les 

religieux, qui affluaient dans le centre apostolique. «Faire tout toujours mieux» était réellement sa 

devise.  

Dans la communauté de Naples où elle se trouvait depuis l’an 2007, on eut les premiers avis d’une 

progressive perte de la mémoire. Elle fut accueillie, dans l’an 2013, dans l’infirmerie de la 

communauté de Rome “Divina Provvidenza”, où elle a vécu dans la sérénité et dans la paix jusqu’à la 

mort. Elle rappelait encore les communautés, les librairies où elle avait vécu des moments inoubliables 

mais tout de suite après, émergeait le noir. Elle a souffert beaucoup spécialement pour les continuelles 

crises asthmatiques qui rendaient difficulteuse sa respiration. Il y a un mois environ, elle avait été 

hospitalisée pour alléger ce problème mais puis elle était rentrée en communauté. Et juste cette grave 

insuffisance respiratoire l’a conduite à la rencontre définitive avec son Seigneur et Maître. 

Il est beau d’imaginer qu’aujourd’hui, l’ange du Seigneur s’est approché d’elle aussi, comme au 

diacre Philippe, pour l’inviter à se lever, à se mettre en chemin pour être immergée dans la vie 

nouvelle. Et les paroles prononcées par le Fondateur avant sa profession, assument aujourd’hui une 

signification particulière: «La mort n’est une fin mais une aube; la fin de la vie actuelle misérable, 

pauvre, incertaine, l’aube de la vie éternelle heureuse…». 

Avec affection.  

 

Rome, le 30 avril 2020.                     Sœur Anna Maria Parenzan 


