
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce XVI Dimanche du Temps Ordinaire, à 14 heures, dans la communauté “Giacomo 

Alberione” de Albano, a été introduite dans le règne des cieux notre sœur  

BARONCHELLI AGNESE sr MARIA FEDERICA  

Née à Borgo San Giacomo (Brescia) le 9 mai 1943 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 16 septembre 1959. Après une 

expérience apostolique à Ferrara, elle arriva à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1963. En cette occasion, ainsi elle s’exprimait: «Je remercie de tout cœur le 

Seigneur pour la vocation paulinienne. Je suis convaincue d’avoir choisi librement la voie que m’a 

indiquée Dieu, je veux accepter toutes les obligations qui dérivent d’elle. Je suis tellement misérable 

mais je compte surtout sur la grâce de Dieu et mettant toute ma bonne volonté je veux me faire 

sainte et sainte paulinienne, observant les saints vœux et les constitutions…». 

Elle passa le temps du juniorat à Milan engagée spécialement dans la diffusion de la Parole. Et 

après la profession perpétuelle émise à Rome le 30 juin 1968, elle fut transférée à Vérone et puis à 

Rome et à Avellino, toujours engagée dans l’annonce de l’Evangile dans les familles et 

collectivités. Elle désirait être disponible, dans les mains du Seigneur et des supérieures, comme 

elle écrivait à Maestra Tecla: «Je veux être dans vos mains comme ce mouchoir que j’ai reçu de 

vous à la profession, disposez de moi selon le vouloir de Dieu». 

Avec cette profonde aspiration, en 1978 elle s’inséra dans la communauté de Albano pour prêter son 

aide dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” comme infirmière généraliste et par la suite comme chauffeur 

même à la conduite de l’ambulance, responsable de la pharmacie, chargée de l’archive des dossiers 

cliniques, commissionnaire de la communauté de l’Hôpital. Elle était toujours disponible pour chaque 

nécessité même imprévue. 

En 1993, elle eut la possibilité d’un temps d’aggiornamento passé dans la communauté de Via 

dei Lucchesi (RM) et elle se rendit ensuite à Alba pour exercer le service d’infirmière et vice-

supérieure. Elle fit une autre brève étape à Vérone et de 1999, jusqu’il y a un an, elle se trouvait 

dans la maison de Naples Capodimonte où elle a offert à la communauté une aide compétente et 

généreuse comme infirmière, vice supérieure, chauffeur. Les hôpitaux, les cliniques, les 

ambulatoires de Naples n’avaient pas de secrets pour elle. Elle se débrouillait avec habilité dans le 

trafic napolitain comme dans les divers secteurs hospitaliers, bureaux, studios médicaux dans 

l’engagement de se rendre utile aux sœurs, en grande partie anciennes et dans le besoin 

d’assistance. Son caractère ouvert, la capacité de lier des rapports avec chaque catégorie de 

personnes, allaient à l’avantage de la mission que le Seigneur lui avait confiée, une mission dans 

laquelle elle était appelée à mettre en acte toute la «fantaisie de la charité». 

Il y a quelques ans, pendant qu’elle se trouvait à Naples dans le plein de l’activité d’assistance, 

elle fut frappée par une grave maladie cérébrale en rapide évolution. En juillet 2019 elle fut 

accueillie dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, désormais en phase terminale. Le 

décours a été très rapide: dans les derniers mois elle n’arrivait plus à marcher et à communiquer, 

elle ne pouvait pas déglutir, seulement son regard intense faisait comprendre la souffrance qu’elle 

vivait. Après quelques jours d’une fièvre cérébrale persistante, assistée de manière qualifiée par le 

personnel de l’Hospice de l’INI de Grottaferrata, elle est allée à la rencontre du Seigneur pour 

recevoir le prix de chaque fatigue et «resplendir comme le soleil dans le règne du Père». Dans sa vie 

dépensée dans l’amour et dans la simplicité du quotidien, contemplons aujourd’hui les mystères du 

règne, l’amour stupéfiant par lequel le Père a agi aussi dans la vie de cette chère sœur lui offrant les 

trésors de la grâce et la douce espérance du salut. 

Avec affection. 

Rome, le 19 juillet 2020.               sr Anna Maria Parenzan 


