
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la fête de la Présentation du Seigneur, vers 21h, auprès de la clinique Villa Tiberia Hospital de 

Rome, a été appelée à contempler pour toujours le don du salut, notre sœur  

SILVIA GIUSEPPINA sr MARIA AURELIA 

Née à Lampedusa (Agrigente) le 27 mars 1942. 
Elle entra en Congrégation à Rome, le 23 juillet 1958. Après quelques ans de formation et le noviciat, 

elle émit dans cette maison la première profession, le 30 juin 1961. Elle avait seulement dix-neuf ans et 

tout en elle était vitalité, énergie, enthousiasme pour l’apostolat paulinien, espérance pour le futur. Dans la 

communauté de Naples, où elle dépensa le temps du juniorat, elle eut vite la possibilité d’expérimenter 

l’efficacité de la mission itinérante à travers les expositions du livre, les semaines bibliques, les 

expositions vocationnelles, les journées de l’Evangile. Son cœur était ouvert, prêt pour répondre à chaque 

proposition du Seigneur. Dans la demande d’admission à la profession perpétuelle, elle exprimait à la 

supérieure générale la pleine disponibilité à aller en tous lieux: «Je confie beaucoup dans la grâce de la 

profession… disposez de moi comme vous voulez et pour quelconque office… la grâce de l’obéissance  

me soutiendra  et le Seigneur  me sera toujours proche». 

Après la profession perpétuelle, émise le 30 juin 1966, elle continua à se donner avec enthousiasme 

dans la communauté de  Cagliari d’où elle rejoignait presque toute la Sardaigne avec la voiture comble de 

livres  et de revues et le cœur plein de ferveur apostolique. Elle eut ensuite la possibilité d’une pause à 

Rome, pour perfectionner sa propre formation culturelle et elle repris ensuite les tours de “propagande” 

dans le Latium et dans les régions voisines. 

En 1976, elle initia une nouvelle étape de la vie paulinienne, dépensée derrière le comptoir des librairies 

de Turin et ensuite de Trente. Avec un profond sens de responsabilité elle s’impliqua pleinement même dans 

cette mission, elle apprit à connaître les livres des autres éditions, elle devint en bref temps une libraire 

compétente et convainque, de faciles rapports, positive et encourageante vers les sœurs qui travaillaient avec. 

Mais les nouvelles expériences n’étaient pas finies. De 1985 à 1992, elle fut appelée au rôle de 

supérieure de la communauté de Florence, dont l’objectif était la diffusion dans les librairies laïques. Elle 

se passionna vers cette nouvelle modalité apostolique et en devint une passionnée animatrice. Au terme du 

mandat elle poursuivit le même engagement dans la communauté de Bari d’où on pouvait rejoindre les 

librairies éparses dans les régions des Pouilles, Basilicate, du Molise, de la Calabre. En occasion du 

“Projet missionnaire”, elle partagea avec la supérieure générale la passion qui vibrait dans son cœur. Elle 

écrivait : «Je me sens fortement interpellée en ce nouveau projet de Congrégation et je renouvelle ma 

totale disponibilité pour les divers appels, en Italie et à l’étranger…Le Seigneur nous adresse un second 

appel… à nous la responsabilité d’une généreuse réponse». 

En 1997, il lui fut proposé d’accompagner, comme supérieure, les sœurs de la communauté de 

Cagliari et ensuite de la grande maison provinciale de Rome, Via Vivanti. Son sens pratique fut de grande 

aide dans la gestion de cette communauté si particulière, où germaient diverses initiatives et où arrivaient 

des sœurs provenant des diverses réalités de la province. Mais les propositions de Dieu n’étaient pas 

terminées: en 2004 on lui demandait le service de supériorat dans la maison de Naples-Duomo. Au terme 

du mandat elle se dédia encore, avec joie et disponibilité, à servir le peuple de Dieu dans les librairies de 

Livourne et de Vérone. 

En 2008 elle fut transférée à Rome, à la “Reine des Apôtres” pour s’engager d’abord dans la librairie 

du secteur et ensuite dans le laboratoire des semi-travaillés. Sa santé allait déclinant à cause d’une arthrite 

déformante qui lui procurait des fortes douleurs et lui rendait fatigant chaque pas. 

Il y a environ vingt jours, frappée par le covid-19, elle fut hospitalisée auprès de Villa Tiberia Hospital. 

Bien que dans la solitude, elle pouvait percevoir la communion avec les sœurs qui lui étaient proches 

specialmente à travers la prière et les constants contacts avec les docteurs qui la soignaient. Mais les 

complications de la maladie l’ont vte accompagnée à jouir du visage du Seigneur, à vivre pour toujours la 

béatitude de ceux qui se sont faits messagers de paix et dont les pas “sont écrits dans le livre de la vie”.  

Avec affection. 

 

Rome, le 3 février 2021.      sr Anna Maria Parenzan  


