
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans les premières heures de ce vendredi de Carême, le Seigneur Jésus, a appelé à soi dans 

l’Hôpital des Châteaux d’Ariccia (Rome), notre sœur  

PICCOLO sr ANNA 

Née à Porto Romano (Salerne) le 1èr mars 1933 

De l’accueillante terre salernitaine, elle avait hérité la gentillesse, l’ouverture du cœur, la chaleur 

dans les rapports, l’intérêt sincère pour les nécessités et besoins de ceux qu’elle rencontraient. Sr 

Anna était une personne souriante, aimable, toujours prête à venir en aide, à s’impliquer dans les 

diverses situations; c’était une sœur qui croyait fortement dans la grâce de la vocation et dans 

l’efficacité évangélisatrice de la mission paulinienne. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 7 mars 1952. Elle vécut en cette maison 

centrale le temps de formation et le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1956, au 

terme d’un très riche cours d’exercices spirituels prêché par don Alberione. Avec des accents 

mystiques, le Fondateur invitait ces jeunes sœurs à «sentir d’appartenir à Jésus» pour que la mission 

devienne une irradiation de lumière: «Vous êtes les rayons de cette lumière qu’est Jésus… parce que 

vous prenez de lui et donnez aux autres» (FSP56, p. 73). 

A Palerme, sr Anna passa le temps des vœux temporaires et après la profession perpétuelle, émise 

à Rome en 1961, elle retourna dans le centre apostolique de l’importante ville sicilienne pour 

continuer à donner cette charge intérieure qu’elle puisait de l’Eucharistie. 

Elle initia bien vite le long curriculum de supérieure qui la conduisit à accompagner avec sagesse 

et clairvoyance, beaucoup de communautés de la province Italie. San Benedetto del Tronto, Livourne, 

Trieste, Roma-via de l’Arcadia, Turin, Naples Dôme, Tarant ont été les communautés qui ont pu 

jouir, pour plusieurs mandats, de sa guide simple et illuminée, capable d’accueillir et promouvoir 

chaque sœur dans sa diversité. Elle était ouverte à chaque nouvelle forme communicative et à 

valoriser le grand don du laïcat paulinien. En particulier, dans les ans de son supériorat à Trieste, elle 

fut appelée à ouvrir grandement les bras aux couples de l’Institut “Sainte Famille” qui juste dans la 

communauté des Filles de Saint Paul, bougeait les premiers pas.  

La passion qui lui pulsait au cœur, l’a rendue prête à accueillir avec joie la mission des “agents 

EP”, sœurs qui parcouraient rapidement les routes des diverses régions italiennes pour visiter les 

nombreux clients des librairies laïques disséminées sur le territoire. D’abord elle exerça cette modalité 

apostolique à Florence; par la suite elle fut appelée, comme supérieure, à accompagner les agentes de 

la communauté de Rome, via Arcadia et à s’impliquer pleinement en cette mission aussi depuis la 

communauté de Rome Castro. Pour autres quinze ans elle fut ensuite appelée à laisser son empreinte 

unique dans les librairies de Tarant et Lecce: une empreinte caractérisée par la douceur, gentillesse, 

intérêt vers les personne qui affluaient dans le centre apostolique et les collaborateurs laïcs. 

En 2017, à cause de l’avancer de la maladie d’Alzheimer, elle dut s’insérer dans la maison “Tecla 

Merlo” de Albano. La rupture du fémur en a ensuite compliqué la situation et il y a environ un an elle fut 

accueillie dans la communauté “Giacomo Alberione”. Au début de ce mois, ensemble à beaucoup d’autres 

sœurs, elle fut frappée par le covid-19 qui aujourd’hui lui a ouvertes les portes, di règne des cieux. 

Il a été dit qu’il y a des «flambeaux prophétiques qui sont consignées d’une génération à 

l’autre». Les nombreuses personnes qui en ces temps nous quittent, sont ces flambeaux qui nous 

perlent de l’œuvre de Dieu et de la fécondité du charisme: un charisme qui juste à travers l’humilité 

de ces sœurs, brille de lumière éclatante et libère des miracles de sainteté et d’apostolat.  

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 26 février 2021. 

 


