
 

 

  

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la fête de la Transfiguration du Seigneur, à 6h,40, auprès de la maison de soins “INI” de 

Grottaferrata (Rome) est entrée dans la  lumière notre sœur   

EVANGELISTA sr ANGELA  

Née à Portici (Naples) le 5 mai 1946 

Depuis plus d’un mois sr Angela se trouvait dans cette maison de soins où elle avait été 

soumise à une intervention chirurgicale au dos mais à laquelle ont suivies diverses complications. 

Elle-même avait désiré l’opération dans la tentative de guérir de la sténose vertébrale et se rendre 

autosuffisante des conséquences de la maladie du Parkinson qui l’avait frappée il y a une dizaine 

d’années. Hospitalisée d’abord dans le secteur de neurochirurgie, elle a été ensuite transférée dans 

le secteur de réhabilitation et, dans les derniers jours en celui de médecine. Son physique, déjà très 

débilité, n’a pas réussi à dépasser les graves infections qui dans les derniers jours l’ont frappée.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 23 juin 1968 après avoir obtenu, en 

famille, le diplôme auprès de l’Institut technique professionnel. Elle vécut sereinement les premiers 

ans de formation enrichissant les communautés et les groupes avec sa belle intelligence, le caractère 

serein même si un peu réservé, la recherche sincère du plan de Dieu sur elle. 

Le 29 juin 1972, dans l’église dédiée au Divin Maître, à Alba, elle émit la première profession 

ensemble à un nombreux groupe de consœurs. Et tout de suite après elle partit pour Salerne pour se 

dédier à la diffusion itinérante dans les écoles, instituts, collectivités. Elle s’inséra ensuite dans le 

groupe de juniorat de Bari pour compléter sa formation théologique. Après un temps d’expérience à 

Catanzaro, elle vécut à Rome la préparation aux vœux perpétuels, pleinement consciente que 

seulement avec la grâce elle aurait pu porter à son accomplissement l’œuvre que le Seigneur avait 

commencé dans sa vie. 

Elle fut après insérée dans la communauté de Naples Duomo où elle appris l’apostolat libraire 

qui deviendra son grand amour. Potenza, Viterbo, Palerme, Udine, Lecce, Cagliari et encore 

Palerme et Naples, ont été les villes et les diocèses témoins de son engagement apostolique, du désir 

de vivre la mission de manière toujours plus compétente et qualifiée. Et parmi tous, nous rappelons 

spécialement le centre apostolique de Palerme où elle a donné plus de quinze ans de vie 

paulinienne. Derrière le comptoir de la grande et belle librairie, qu’elle considérait vraiment son 

pupitre d’évangélisation, elle accueillait les personnes avec son doux sourire, exprimant dans la 

simplicité de sa vie tout l’amour qu’elle portait au cœur. C’était une personne toujours à la 

recherche du mieux, toujours prête à se mettre en question, à s’interroger à la lumière de Dieu sur 

les évènements qui arrivaient dans sa vie et dans l’histoire. 

Dans l’an 2001-2002 elle avait eu le don de participer à l’an de formation sur le charisme de 

Famille Paulinienne, une expérience d’internationalité et d’approfondissement charismatique qui 

pour elle fut vraiment inoubliable. 

La maladie l’a frappée juste pendant qu’elle se trouvait à Palerme, dans le plein de l’activité et 

dans un âge encore relativement jeune. Sr Angela s‘est ouverte pour recevoir dans la foi cet 

imprévisible passage de Dieu luttant avec toutes ses forces pour continuer à être autosuffisante, pour 

ne pas se rendre au mal qui progressait de jour en jour et lui enlevait progressivement la capacité de 

mouvement. Et juste aujourd’hui, dans le climat de la Transfiguration, le Maître Divin l’a appelée de 

côté, l’a “touchée”, l’a enveloppée de sa lumière, l’a invitée à se lever, à ne pas craindre, il l’a 

introduite dans sa maison pour être elle aussi transfigurée et contempler pour toujours sa gloire. 

Avec affection.  

 

Rome, le 6 août 2020.       sr Anna Maria Parenzan  

 


