
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, dans le jour après le samedi et donc dans le jour de la résurrection, à 4heures, auprès de 

l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, le Maître divin a pris doucement par la main notre soeur  

SOTGIU FRANCESCA sr MARIA ANGELA  

Née à Nuchis (Sassari) le 19 décembre 1933 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Sassari, le 1èr mai 1955. A Rome, elle vécut le 

temps de formation et le noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1959. Dès ce temps les 

supérieures l’avaient signalée comme une sœur «fiable et bonne sous chaque aspect, responsable, 

docile, aimante du charisme paulinien”; “une sœur qui promet bien pour l’observance religieuse et 

pour les œuvres d’apostolat». Et au long des cours des ans, ces belles attitudes se sont développées la 

rendant une paulinienne fervente, comble d’amour et d’ardeur missionnaire. 

Jeune professe elle fut engagée dans la diffusion itinérante à Massa, spécialement dans les 

colonies estivales de Viareggio, Massa, Pietrasanta, Forte des Marbres et en nombreuses journées de 

l’Evangile et expositions de livres dans les paroisses.  

Tout de suite après la profession perpétuelle, émise à Rome le 30 juin 1964, elle partait 

missionnaire vers la Corée, ensemble à sr Bernarda Concilio. Les chroniques de l’époque racontent 

que les deux sœurs paoline, uniques passagères femmes, voyagèrent cinquante-deux jours sur une 

moto-navire mercantile suivant un précis programme-horaire spirituel vraiment émouvant. Les animait 

le seul désir d’annoncer l’Evangile, de se faire toutes à tous, d’être, comme Paul servantes de tous pour 

donner le trésor inestimable que gratuitement elles avaient reçu. 

Sr Angela se dédia tout de suite à la diffusion de la Parole aux portes des églises, dans les familles 

et dans les bureaux du diocèse de Seoul; elle s’engagea dans les petits travaux de couture et dans 

l’étude de la langue coréenne. Mais après quatre ans d’expérience missionnaire, pour motifs de santé, 

elle dut rentrer en Italie. A Vérone elle eut la possibilité d’un temps d’aggiornamento culturel et puis 

elle fut insérée dans les communautés de Trente, Ravenne, Novara, Aosta, Alessandria, Grosseto pour 

continuer à se donner dans les diverses librairies avec le sourire, la gentillesse et la bonté qui la 

caractérisaient. De l’an 2000 à 2007 elle se dédia avec l’habituelle attention, à la petite librairie de 

Albano pendant qu’elle résidait dans la communauté “Giacomo Alberione”. Elle fut ensuite transférée 

à Salerne et à Livourne. 

En 2010, elle avait eu la grande joie de participer au mois d’exercices selon la proposition 

alberionienne du “Donec Formetur”. Elle vibrait pour la profondeur de la spiritualité paulinienne et 

elle s’engageait sérieusement dans un chemin de fidélité, de réponse amoureuse au don reçu. 

Considérant sa situation physique qui allait lentement empirant, en 2013 il lui fut conseillé de 

s’insérer définitivement dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano. Elle souffrait pour quelques 

graves pathologies parmi lesquelles le diabète et la tumeur dans le sang. Dans les derniers ans elle était 

pratiquement alitée et pour l’avancer de la maladie il y a quelques mois elle fut transférée dans la 

voisine communauté “Giacomo Alberione”. Désormais elle ne parlait pas et n’arrivait pas à se nourrir 

même à cause d’un ictus qui l’avait frappée.  

En ces derniers jours le covid19 ne l’a pas épargnée. Hospitalisée il y a trois jours, ensemble à 

d’autres sœurs, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, à l’aube de ce dimanche sa vie 

terrestre s’est entrouverte à la rencontre extraordinaire et merveilleuse avec le Seigneur. 

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 7 février 2021. 



 


