Très chères sœurs,
à 20h,40 de hier, dans la mémoire de Notre Dame de Lourdes, dans la communauté “Tecla Merlo”
de Albano s’est endormie dans le Seigneur notre sœur
SAITTA sr ITALIA
Née à Messine le 18 juillet 1936
Sr Italia a été une sœur qui a donné à la Congrégation sa personnalité allègre et sociable, riche de
talents communicatifs et d’une profonde sensibilité spirituelle.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 2 janvier 1958 après avoir obtenu, en
famille, le diplôme d’habilitation magistrale et avoir fréquenté deux ans de magistère en pédagogie. Elle
expérimenta l’apostolat libraire dans la maison de Palerme et elle vécut ensuite à Rome le temps de
noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961.
Jeune professe elle eut la possibilité de collaborer, à Tarente, dans les bureaux diocésains pour la
communication. Et après une autre brève expérience dans la librairie de Sienne, elle eut la possibilité de
perfectionner la formation apostolique à travers l’insertion dans la rédaction de la revue Così. A la
fermeture de la revue, en 1966, elle prêta son aide dans la rédaction livres. Et elle put ensuite bénéficier
d’une large préparation en champ filmique, travaillant pour quatorze ans consécutifs auprès du Centre
Etudes San Paolo Film. Elle fréquenta des cours résidentiels guidés par père Nazareno Taddei sj et le
cours de Sciences et Techniques de l’Opinion Publique dans l’Université “Pro Deo” conclue avec une
thèse, publiée par les Editions Paoline, du titre: La crise de l’homme et de la société dans les films d’
Antonioni. Elle confiait: «Quand il m’a été demandé de faire le passage à l’apostolat du cinéma j’ai
souffert beaucoup, puisque je ne comprenais pas l’exacte dimension du cinéma dans notre mission. Mais
vite je me suis aperçue qu’il était beaucoup plus enrichissant d’un point de vue humain, culturel et
spirituel. En outre cet apostolat permettait de promouvoir beaucoup et intéressantes initiatives».
Elle narrait avec beaucoup de particuliers la belle expérience vécue: «J’ai commencé avec la
rédaction des Fiches Filmographiques intégrant ce travail avec cineforum auprès de paroisses, cercles
culturels, écoles de divers niveaux. J’ai donné à l’USMI, pour dix ans, des cours systématiques sur les
communications sociales et lecture de l’image; j’ai donné beaucoup de conférences sur la théologie de la
communication à Rome et en diverses villes d’Italie». Sr Italia eut aussi l’opportunité d’offrir des cours
de qualification professionnelle aux sœurs chargées des Agences “San Paolo Film”, conduire des débats,
rédiger des articles sur des revues spécialisées. Elle ressentait beaucoup de confiance de la part des
supérieures, une confiance qui, comme elle-même admettait, la rendait responsable et créative.
En 1979, pour répondre à une profonde exigence de spiritualité et être davantage disponible au projet
de Dieu sur sa propre vie, elle fut insérée dans la maison de prière de Cicogna (Arezzo). Elle retourna
ensuite au Centre Etudes travaillant pour quelques temps à Rocca di Papa et dans la communauté de
Rome, Castro Pretorio. En 1987, elle fut nommée supérieure de la communauté de Reggio Calabre et
ensuite en celle de Tarente ne délaissant jamais l’engagement de l’animation catéchistique. De 1993 à
2016, elle donna un valable apport auprès des bureaux administratifs de la province pendant qu’elle
résidait alternativement dans les communautés “Divina Provvidenza” et “Divin Maîtro”.
Depuis plusieurs ans, sr Italia con-vivait avec une tumeur à l’endomètre pour laquelle elle s’était
soumise, à Rome, à tous les soins du cas. En 2016, pour l’aggravation de sa situation physique, elle fut
transférée dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano où elle a vécu sereinement, dans l’abandon et
dans la pleine conscience du lent progresser de la maladie, donnant à la communauté la positivité,
l’esprit constructif et un grand amour à la Parole. Elle s’était préparée avec soin, avec l’âme trépide de
l’épouse, à la visite du Seigneur. Et hier soir l’Epoux est arrivé, il a prononcé sur elle l’Effatà de la
libération pleine, de la dissolution des liens du corps et il a ouvert sa vie à la joie éternelle.
Avec affection.
Rome, le 12 février 2021.

sr Anna Maria Parenzan

