
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Le Seigneur a visité à nouveau la communauté de Alba. Vers 15 heures a  été appelée à 

contempler le Visage du Père, notre sœur  

TURCATO sr BERTILLA  

Née à Villaverla (Vicence) le  18 mai 1937 
Une autre sœur de laquelle on peut raconter seulement le bien, seulement l’amour qui en a orienté 

l’existence, dès l’entrée en Congrégation dans la maison de Alba, le 11 octobre 1954. Elle était animée 

par un désir profond de sainteté: les différentes requetés d’admission aux étapes formatives 

exprimaient le même désir: «Devenir sainte et faire beaucoup de bien dans l’apostolat». Sainteté et 

mission: deux flammes que sr Bertilla a continué à cultiver  et à raviver au long du cours de sa vie. 

L’accompagnait, comme doux secret, ce que la Prima Maestra Tecla lui avait écrit dans un de ses 

petits billets, écrits à la main: «Voir en toutes les choses  la volonté de Dieu ou la permission de Dieu. 

Faire bien sa volonté, se faire aider par la Madone». 

Après un temps d’expérience apostolique à Novara, sr Bertilla vécut à Rome le noviciat conclu 

avec la première profession, le 30 juin 1958. Elle passa le temps du juniorat dans la communauté de 

Novare engagée dans la visite aux familles et collectivités, rejoignant, avec les sacs comblés de livres, 

les vallées alpestres jusqu’aux confins avec la Suisse. Elle désirait donner tout pour Jésus et tout pour 

la mission. Elle portait au cœur les paroles du Fondateur qui avaient donné une profonde signification 

à sa profession perpétuelle, émise à Rome, en 1963: «Tout j’offre, donne, consacre. Tout, voilà la 

grande parole. Votre sainteté dépend de ce tout. Si nous nous donnons entièrement au Seigneur, si 

nous lui donnons l’intelligence, la volonté, le cœur, le corps, ce que nous avons et ce que nous aurons, 

nous appartiendrons vraiment au Seigneur ». 

Avec cette aspiration de radicalité, elle poursuivit la diffusion de la Parole dans le diocèse de 

Trente. Dans la mission, elle mettait le cœur. Ainsi la rappellent les sœurs qui ont partagé avec elle une 

partie de sa vie. Elle avait une belle capacité d’entrer en syntonie avec les gens dans le but de faire 

connaître et aimer la Parole, favoriser la rencontre de chaque personne avec Jésus Parole. Et elle 

profitait spécialement des périodes estivales pour diffuser à pleines mains, livres pour chaque 

catégorie, dans les lieux de montagne et en particulier dans la Vallée de Fasse qu’elle connaissait 

jusqu’aux maisons plus éparses. Chaque an, sa visite était attendue comme celle d’une personne amie.  

En 1977, elle fut transférée à Pordenone pour se dédier à la librairie. Avec vraie passion 

apostolique, elle était infatigable dans le cueillir chaque occasion pour exprimer sa créativité, connaître 

les livres et les audiovisuels, entrer à travers les divers contenus, dans le cœurs des gens. Elle fut une 

libraire attentive, sollicite qualifiée même à Mantoue, à Cremone, à Bologne, à Milan dans le centre de 

diffusion de Via Albani qu’elle-même eut la joie de commencer. 

A Come, la communauté où elle vécut de 2005 à 2017, son souvenir est très vif. Sa santé 

commençait à lui donner des problèmes mais elle continuait à se donner de mille manières, même en 

confectionnant de petites couronnes de perles qu’ensuite elle distribuait, heureuse quand elle était 

récompensée et elle pouvait envoyer les offrandes aux missions. Ses mains d’or étaient vraiment 

infatigables… Mais en vraie paulinienne, elle ne délaissait pas l’étude, s’engageant dans la vision des 

films et des autres audiovisuels qui ponctuellement elle aurait présenté aux clients en librairie. 

La démence et la maladie d’Alzheimer suggérèrent, il y a trois ans, le transfert dans l’infirmerie de 

Alba où le Maître divin l’a préparée pour la dernière, décisive rencontre, advenue aussi suite à la 

contagion de covid19. Elle était désormais prête avec la lampe de bonnes œuvres bien allumée, pour 

cheminer à la rencontre du Seigneur, son unique espérance.  

Avec affection. 

 

Rome, le 11 décembre 2020.                                                                sr Anna Maria Parenzan 


