
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

à midi, à l’heure mariale de l’Angélus, dans l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Alba, s’est endormie doucement dans le Seigneur notre sœur  

SERUSI GIUSEPPINA sr M. LEONTINA  

Née à Fonni (Nuoro) le 23 août 1929 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Nuoro, en Sardaigne, le 22 octobre 1946: cette 

maison lui resta toujours dans le cœur parce que elle lui rappelait ses propres racines mais aussi parce 

qu’elle y fut envoyée pour quelques ans tout de suite après la première profession. Elle-même rappelait 

avec commotion que, fruit de l’apostolat itinérant et de la catéchèse aux enfants de chœur, furent 

quelques vocations pauliniennes parmi lesquelles celle de don Paolo Careddu et don Graziano Manca. 

 Postulante elle fit une belle expérience à Vérone, apprenant l’apostolat libraire et se dédiant 

avec joie à la préparation des “Fêtes de l’Evangile” et à la pastorale vocationnelle. Elle vécut à Rome 

le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950, Année sainte. Au terme du chemin 

de juniorat, elle émit la profession perpétuelle à Rome, dans le sanctuaire “Reine de Apôtres”. 

Venise-Mestre, Gènes, La Spezia furent les librairies où elle apprit à aimer l’Eglise et à œuvre avec 

enthousiasme pour l’élévation de la culture chrétienne. Pour une brève période de temps elle 

expérimenta l’apostolat dans le bureau “Autres Editions” de Rome où elle eut l’occasion 

d’approfondir l’art libraire à travers la mise en ordre du fichier des auteurs. 

Avec le désir d’exercer la mission de manière toujours plus qualifiée, elle travailla ensuite dans 

les librairies de Salerne, Messine, Caltanissetta. Juste en cette ville elle eut la possibilité d’organiser   

les groupes de prière adhérents au “Renouveau de l’Esprit”, une expérience pour elle inoubliable. 

Pour des motifs de santé, elle resta quelques mois à Albano et dans la maison provinciale de Via 

Vivanti (Rome); en 1981 elle eut l’opportunité de vivre, dans la communauté de Rome Castro 

Pretorio un autre défi apostolique, celui du cinéma et de manière particulière de la diffusion des 

pellicules “super/8”, très adaptées pour les familles et la catéchèse. Sr Léontine portait toujours au 

cœur les vocations et le dimanche elle ne délaissait pas de participer à la Messe dans les diverses 

églises fréquentées par un bon nombre de jeunes. 

Après quelques temps d’absence, en 1985 elle fut transférée à Alba, d’abord dans la 

communauté “San Giuseppe” et puis à la “Divina Provvidenza”. Elle était ponctuelle dans 

l’engagement de la reliure, elle préparait avec amour l’animation liturgique, elle cultivait le rapport 

avec le Maître divin recherchant une rencontre avec Lui toujours plus authentique et vitale. Pour 

environ quinze ans et jusqu’à quand les forces le lui ont permis, elle a accueilli avec disponibilité le 

service du standard téléphonique et de la porterie, 

Elle a passé l’ancienneté dans la sérénité et dans la paix mais aussi dans le silence. Dans la 

célébration des soixante ans de profession, elle écrivait: «Je remercie continuellement mon Dieu pour 

les grâces spéciales qu’il m’a accordées en tous ces ans et pour m’avoir appelée à exercer, parmi les 

Filles de Saint Paul, un apostolat très grand, beau, qui a engagé et engage toute ma vie pour la gloire 

de Dieu et l’annonce de l’Evangile. Je remercie les supérieures qui m’ont fait confiance et courage. 

Louange au seigneur pour chaque événement plaisant et déplaisant». Et elle affirmait: «J’ai toujours 

aimé avec tout mon être tous ceux que j’ai rencontré au long de mon aller quotidien et pour eux je 

prie et je prierais toujours». 

Dans la proximité de la solennité de l’Assomption, confions cette chère sœur à la tendresse 

maternelle de Marie pour qu’elle la conduise à contempler le Visage miséricordieux du Père qu’elle a 

aimé et désiré toute sa vie.  

Avec affection. 

 

Rome, le 12 août 2020.      sr Anna Maria Parenzan  

 


