
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la mémoire liturgique du Bienheureux Timoteo Giaccardo, le Père nous a visitées à nouveau. Dans 

le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, à 8h,45, est entrée dans la paix des saints notre sœur  

MELIS EULALIA sr MARIA DOLORES 

Née à Sardara (Cagliari) le 1èr mai 1927 

Elle entra en Congrégation à Cagliari le 15 avril 1941, à quatorze ans d’âge et elle vécut dans cette 

communauté sarde les ans de la guerre collaborant spécialement dans la mission aux familles. En 1945, elle 

arriva à Rome pour le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1946. Elle se rendit ensuite à 

Cagliari pour la période des vœux temporaires poursuivant la diffusion itinérante et collaborant aux Fêtes de 

l’Evangile qui s’organisaient nombreuses. La Parole, qu’elle a diffusée à pleines mains et de laquelle elle 

s’est toujours nourrie, a marqué toute son existence: le Seigneur l’avait douée d’une profonde sensibilité 

spirituelle qu’elle sut cultiver et accroître se laissant former par les diverses expériences vécues et assumant 

pleinement les richesses de la spiritualité paulinienne.  

En avril 1951, tout de suite après la profession perpétuelle, elle fut désignée comme missionnaire au 

Portugal où quelques mois avant avait été fondée la première communauté. Dans la petite maison de Porto, 

elle put jouir d’une rencontre inespérée avec le Fondateur qui s’obligea à la fatigue de six heures de petit 

camion pourvu de porter sa bénédiction à ces courageuses sœurs. Il les bénies et assura leurs que au milieu 

des difficultés elles auraient été consolées par l’Evangile, par la Madonna, par l’Eucharistie. Celles-ci ont été 

les “consolations” qui ont accompagné la vie de sr M. Dolores.  

A Porto elle se dédia, pour environ vingt ans, à la diffusion de la Parole, d’abord à travers les missions 

itinérantes et les Semaines de l’Evangile, et depuis 1955 du comptoir de la librairie. De ce “pupitre” elle 

exerçait une tâche d’animation et de maternité spirituelle vers les prêtres les orientant et leur suggérant les 

livres plus adaptés pour le chemin humain et spirituel. Pour réaliser un apostolat qualifié elle s’engagea à 

apprendre, comme autodidacte, mémé la langue française pour pouvoir commander les livres plus adaptés 

pour le clergé et les séminaristes. En 1971, elle fut transférée à Lisbonne pour poursuivre l’engagement 

libraire et accompagner, comme formatrice, le petit groupe de postulantes. Elle avait appris des lèvres du 

Fondateur la valeur de la studiosité et elle se laissait former par la même mission qu’elle accomplissait. Dans 

le rapport avec les jeunes elle était exigeante, mais elle leur voulait un bien sincère; elle les éduquait à 

l’esprit de pauvreté er au sens d’appartenance favorisant dans la communauté un vrai esprit de famille. 

En 1975, elle rentra en Italie. Insérée d’abord dans la Maison généralice et puis dans les maisons 

dépendantes de Rome, Via dei Lucchesi (4ème étage) et Borgo Angelico, elle exerça pour presque quinze ans 

un précieux service auprès de la secrétairerie du CEIAL (Centre ecclésial italien pour l’Amérique Latine) à 

l’avantage des missionnaires, spécialement dans les pratiques pour obtenir les visas et faciliter les voyages. 

En 1990, elle fut nommée supérieure de la communauté de Borgo Angelico et ensuite de via del 

Mascherino. A la conclusion du mandat, elle continua à prêter son aide au Centre Multimédias San Paolo, 

accompagnant avec compétence et amour, le secteur portugais. Insérée ensuite dans la communauté de 

Albano, elle s’est dédiée à l’accueil, gentille et attentive. des malades et des visiteurs de l’Hôpital “Regina 

Apostolorum” alors qu’elle enrichissait la communauté avec la foi et la sapience qui jaillissaient de l’intime 

relation avec son Maître. En occasion de son soixantième de profession, elle écrivait: «Tout est grâce, tout 

est œuvre de l’amour de Dieu. J’ai jouis pour cette miséricordieuse présence qui a marqué pour toujours ma 

vie, comme dans un second baptême. Louons le Seigneur». 

Il y a environ dix ans, elle fut accueillie dans le secteur San Raffaele pour une situation physique qui allait 

s’aggravant. Elle avait un grand désir, manifesté avec insistance mémé dans les derniers jours: accomplir la 

volonté de Dieu. Jusqu’à la fin elle a répété, avec sérénité et douceur la profonde conviction qui avait 

accompagné sa vie: «Comme veut le Seigneur».  

Que Sr M. Dolores intercède pour les sœurs du Portugal qu’elle a toujours portées dans le cœur et 

obtienne à la Famille Paulinienne de réaliser ces paroles prophétiques du Fondateur qui l’ont orientée: «Qui 

se nourrit de la Parole de la Bible… se pénètre d’Esprit Saint» (AE, 170). 

 Avec affection. 

 

Rome, le 19 octobre 2020.       sr Anna Maria Parenzan 


