
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ca soir à 19h,25, dans la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, le  Maître  Divin a invitée aux   

noces éternelles notre sœur  

SALA TENNA DOMENICA sr MARIA ANTONIETTA 

Née à Grosotto (Sondrio) le 26 février 1934 

L’appel est arrivé à l’improviste même si les conditions physiques  de cette chère sœur étaient  plutôt 

fragiles. Ce matin, sr M. Antonietta était déjà prête pour se rendre à la messe communautaire et voulant 

anticiper les temps, elle a tenté de se lever sans attendre  l’infirmière. Mais elle a été victime d’une chute, 

origine de la grave hémorragie cérébrale qui en peu d’heures l’a conduite entre les bras du Père. Se 

concluait ainsi sa vie terrestre, toute dépensée  au service des sœurs en réponse  à l’unique grand désir qui 

brulait dans son cœur: «Faire la volonté de Dieu». En 1969 elle écrivait à la supérieure  provinciale: «Je 

n’ai juste pas aucun désir, ou mieux, je désire seulement faire la volonté de Dieu et me faire sainte… 

Disposez de moi comme mieux vous le croyez, je suis à votre disposition, prêtre à tout. Je pense que ce 

n’est pas l’office à me faire contente mais de savoir vivre toujours plus intégralement la donation». 

L’expression du prophète Jérémie que la  liturgie nous a fait méditer en ce jour, s’applique  très bien 

à la vie de cette sœur: comme l’argile dans les mains du potier, ainsi sr M. Antonietta s’est laissée 

envelopper et impliquer par les mains du Père qui l’a créé, formée, conformée à son Fils Jésus dans un 

continuel itinéraire d’adhésion, de renoncement à sa propre volonté pour vivre la foi de l’obéissance, dans 

un service amoureux et généreux. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 19 janvier 1955, à vingt et un ans d’âge. Elle 

passa dans la  Maison Mère et à Vérone la  période de  formation et elle vécut à Rome le noviciat  conclu, 

avec  la première profession, le 30 juin 1958. Jeune professe elle se dédia à la  diffusion et à l’assistance 

des sœurs malades dans la communauté de Alba. Et après la profession perpétuelle  émise dans la solennité 

de Saint Paul de l’an 1963, elle se dédia encore à la propagande dans les communautés de Ivrée, Aoste, 

Pordenone semant la Parole de Dieu, avec humilité  et ferveur, dans les usines, bureaux, écoles, paroisses. 

Dans l’Agence San Paolo Film de Bologne, dans les ans Septante, elle appris à valoriser le cinéma 

pour l’évangélisation. Mais juste au moment où elle s’enthousiasmait pour cette modalité apostolique si 

défiante, elle fut appelée dans la maison de prière de Cicogna (Arezzo) pour y exercer le service de la 

cuisine. Sa bonté et générosité, le silence et la charité qu’elle usait vers chaque soeur, ne passèrent pas 

certainement inobservées. Les supérieures  retinrent très vite que son témoignage de vie pouvait  être très  

important dans la grande communauté d’Alba. Et ainsi depuis 1981, pour presque quarante ans 

consécutifs, exceptée une brève période passée à Turin, elle travailla dans la  communauté de Alba d’abord 

à la cuisine et, dans les derniers ans, accompagnant comme responsable, les dames  qui avaient la charge 

du ménage de cette  grande maison. Sa présence  bénéfique et très responsable, irradiait  un sens de paix, 

d’harmonie, de communion. De ses lèvres  ne sortaient jamais des paroles dé- convenables  ou de critique. 

Elle communiquait la joie d’appartenir au  Seigneur et le bonheur, toujours renouvelé, d’être membre de 

cette “admirable Famille Paulinienne”. 

Depuis quelques ans elle se trouvait dans l’infirmerie mais elle continuait à être attentive vers les 

sœurs dans le besoin ne délaissant pas de leur  porter un verre d’eau accompagné d’un  sourire  comblé 

de sollicitation et d’affection. En 1963, en occasion de la profession perpétuelle, elle écrivait à Maestra 

Tecla: «J’ai toujours désiré être une apôtre de Jésus  en terre de  mission». Je remercie sr M. Antonietta 

pour nous avoir enseigné à reconnaître les nombreuses  terres de mission qui sont auprès de nous.   

Confions à son  intercession, en ce jeudi vocationnel, les jeunes  qui même aujourd’hui désirent se mettre 

dans les mains du Seigneur pour se laisser  former et trouver  en Lui,  leur terre de mission. Avec affection. 

 
 

Rome, le 30 juillet 2020.       sr Anna Maria Parenzan 


