Très chères sœurs,
Alors que nous célébrons la neuvaine en préparation à la solennité de Saint Paul, dans la communauté
“Giacomo Alberione” de Albano, à 15heures, a conclu sa “cours” paulinienne notre sœur
NOTTURNO sr IVANA
Née à Trévise le 1èr octobre 1939
Sr Ivana, avec son innée sagesse, a transmis dans nos communautés un ardent amour au charisme et une forte
aspiration à la vie en Dieu à travers une prière toujours plus vitale et profonde. Son cœur simple et bon, riche de
compassion, renfermait comme dans une embrassade spécialement les pauvres et les personnes dans le besoin d’aide.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le11 décembre 1961. Après le temps de formation
et d’expérience apostolique vécue à Bologne, elle rentra à Alba pour le noviciat conclu, avec la première
profession, le 30 juin 1965. Elle passa le temps du juniorat à Rome, à Vérone et à Milan engagée dans
l’étude et dans la diffusion de la Parole. En occasion de la profession perpétuelle, émise en 1971, elle
exprimait à la supérieure générale le désir de «se jeter à corps perdu se fiant de Dieu, disponible jusqu’au
fond à l’action de l’Esprit… ». Et elle ajoutait: « Je sens cette Congrégation comme ma famille, l’ambiance
concrète où le Seigneur m’appelle à vivre la vie de consécration à Lui et de service aux frères ».
Depuis 1969 et pour cinq ans consécutifs elle eut la possibilité de mettre au service du Bureau Éditions
de la Société Saint Paul la précision dans les travaux de secrétairerie et s’assimiler, des frères pauliniens,
l’amour à la rédaction et l’urgence d’arriver à tous à travers des textes adaptés dans le contenu et dans la
forme. L’expérience accumulée, la rendit apte ò exercer le service de secrétaire de la province de Rome,
quoi alors résidait en Via Ponzio. En cette communauté, pour un triennat, elle fut aussi supérieure. Mais
dans son cœur brûlait le désir d’une expérience apostolique plus simple et pauvre, au contact directe avec
le peuple et pour cela elle accueillit avec joie le transfert à Asti pour se dédier à vivre des formes de mission
et à l’animation des sœurs.
En 1982 elle fut appelée à Rome pour accompagner une des communautés qui résidaient dans le
secteur de Via Antonino Pio. Et successivement quand les communautés se transformèrent en groupes, elle
fut désignée chef de groupe.
Une autre expérience pour elle inoubliable, fut celle d’Agrigente, où elle se dédia à l’animation
catéchistique et communautaire, même comme supérieure. Le contact prolongé avec les gens, la prépara à vivre
dans la paix et dans la disponibilité les longs ans dans le bureau, souvent aride, de secrétaire. De 1991 à 2008,
pour six mandats consécutifs, elle fut en effet appelée au rôle de secrétaire de la province italienne. Etaient
évidents en elle l’attention à la conservation des documents, la précision et la ponctualité mais aussi la capacité
de s’impliquer, avec vraie passion, dans la vie et dans l’histoire de l’entière Congrégation. Malgré l’engagement
lourd, elle trouvait le temps pour se dédier à l’animation de divers cours d’exercices spirituels dans lesquels
émergeait sa compétence et l’amour à la liturgie.
Au terme du prolongé service, elle fut encore nommée supérieure de la communauté de Rome “Divin
Maestro” et donc elle se dédia à remettre en ordre l’archive provincial. En 2016 elle accueillit, avec son habituelle
disponibilité, la désignation à chef de groupe dans la grande communauté “Divina Provvidenza” jusqu’à quand, en
2017, elle s’inséra dans la maison “Giacomo Alberione” de Albano pour animer les sœurs malades mais aussi pour
soigner sa propre santé, toujours plus fragile. Avec souffrance mais avec le courage de la foi, elle dut se soumettre
à l’exportation du bulbe oculaire; dans les derniers mois sa situation est allée s’aggravant pour l’extension de
nombreuses cistes tumorales sur tout l’organisme. Associée à la passion de Jésus, elle s’est abandonnée en Lui avec
grande sérénité et paix, offrant la vie pour les nombreuses intentions qu’elle portait au cœur.
Remercions sr Ivana pour avoir diffusé parmi nous tellement de douceur et beaucoup d’amour et avoir
rendu plus belles nos communautés à travers le sourire, la donation joyeuse, la capacité d’offrande et de
souffrance. Le Maître divin qui aujourd’hui a tendu la main sur elle et l’a touchée avec la touche du salut,
lui donne la joie de la vie éternelle.
Avec beaucoup d’affection.
Rome, le 26 juin 2020.

Soeur Anna Maria Parenzan

