
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier soir, à 23h,30, le Père de la lumière a visité à nouveau la communauté de Alba appelant à soi 

dans le secteur de l’infirmerie,  notre sœur   

SALVATO MARIA LINA sr LINA MARIA 

Née à Piazzola sul Brentano (Padoue) le 6 septembre 1931 

       Dans le soixantième de profession, elle avait écrit: «Je ferais trésor de ne pas déchoir le Seigneur de ce 

si grand don et d’être fidèle dans mon vivre quotidien, jusqu’à la fin.   

La fidélité jusqu’à la fin a été l’engagement de cette sœur au long de tout le cours de de sa vie. Le 

témoignage unanime en effet, en cette heure suprême, souligne juste sa docilité, l’obéissance jusqu’au 

sacrifice de soi, l’amour à la vocation qui l’a portée, parfois, à des gestes de véritable héroïsme pour 

conduire au terme le mandat qui lui était confié.   

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 26 septembre 1949. Après un temps de 

formation et d’expérience apostolique vécue à Brescia, elle entra au noviciat à Rome et elle émit la 

première profession, le 19 mars 1952. Elle passa les ans du juniorat à Milan, engagée dans la diffusion 

collective dans le grand diocèse milanais et dans le rôle de chauffeur. Et après la profession perpétuelle, 

émise à Rome en 1957, elle poursuivit le ministère de la diffusion itinérante, dans la communauté de 

Turin. 

En 1962, elle fut rappelée à Rome et il lui fit confié le rôle d’accompagner comme secrétaire et 

chauffeur, sr Domenica San Martino, responsable du Centre “Ut Unum Sint”. Sr Lina outre que très fidèle 

accompagnatrice, fut une sage et laborieuse collaboratrice à l’intérieur des bureaux du Centre. Et bien 

que n’ayant pas une spécifique préparation culturelle, avec une foi profonde dans la grâce de la 

vocation, elle fut en degré d’orienter les enseignants et biblistes qui donnaient des leçons aux cours 

bibliques; se rapportant avec les cardinaux qui avaient en elle la plus grande estime et confiance; animer 

les sœurs auxquelles était confié le mandat des missions bibliques qui s’organisaient nombreuses en 

chaque région de l’Italie. La passion apostolique qui brulait dans son cœur la rendait capable 

d’encourager, promouvoir, infuser ferveur à la mission. Elle était heureuse de donner une contribution, 

parfois silencieuse, pour que la vocation biblique des Filles de Saint Paul puisse s’exprimer en toute sa 

beauté et profondeur.   

Conclue cette riche expérience, elle accueillit avec pleine disponibilité l’insertion dans la librairie de 

Viterbo et de Livourne, comme aussi dans l’Agence “San Paolo Film” de Rome Castro. Pour quelques ans 

elle fut chargée de la cuisine et du standard téléphonique dans la Maison provinciale de Rome Via Vivanti 

et des travaux domestiques, à Vérone. Son intense vie spirituelle et son rapport avec le Seigneur chaque 

jour ravivé, la rendirent capable de se dédier avec joie, pour presque vingt ans consécutifs, dans la maison 

de Livourne, aux services de la buanderie et des commissions: la passion qui lui brulait au cœur colorait 

chaque expression de la vie paulinienne. 

Dans l’an 2016 elle fut transférée à Trieste pour prêter son aide dans la librairie. Désormais l’âge 

avançait mais le sourire ne s’éteignait pas sur ses lèvres. Au contraire, elle était connue comme la “sœur du 

sourire” et juste pour cela elle était recherchée par les clients qui par elle se sentaient accueillis et 

accompagnés. 

Il y a environ un an, elle dut être transportée en auto ambulance à Alba: elle n’arrivait plus à marcher 

et on lui avait diagnostiqués des graves problèmes pulmonaires. Avec docilité elle se confia dans les mains 

des médecins et des infirmières et sa situation physique sembla s’améliorer. Mais dans les derniers mois, 

d’abord pour le covid19 mais qu’elle avait dépassé et ensuite pour la croissante difficulté à déglutir et à se 

nourrir, sa condition s’est aggravée la conduisant à la rencontre avec le Seigneur.  

Dans la vie de sr Lina, nous admirons la pédagogie du Maître: c’était Lui à la forger, à la rendre, dans 

sa petitesse et fragilité, une grande apôtre, une animatrice d’apôtres, une vraie “fille” de l’apôtre Paul. 

Avec affection. 

 

Rome, le 27 janvier 2021.      sr Anna Maria Parenzan  


