
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

  Alors que nous adorons les impénétrables mystères de Dieu, nous vous communiquons que dans le 

début de l’après-midi, auprès de l’Hôpital des Châteaux (Ariccia-Rome), le Père bon est venu à nouveau 

nous visiter attirant à soi une autre sœur: 

URSO VINCENZA sr MARIA VINCENZA 

Née à Serradifalco (Caltanissetta) le 30 mars 1931 
  Rien ne faisait prévoir cet appel inattendu, sr M. Vincenzo en effet allait assez bien. Après avoir été 

hospitalisée pour quelques jours dans la Résidence d’Assistance Sanitaire de Genzano (Châteaux romains) 

pour la positivité au covid et avoir subi une intervention chirurgicale au fémur dans l’Hôpital des Châteaux, 

elle était en attente de la réhabilitation et elle espérait de retourner vite en communauté. Seulement hier elle 

avait parlé au cellulaire avec les parents  et elle les avait rassurés que tout allait bien … Mais un malheur 

soudain, à l’heure du repas, a hâté sa rencontre avec le Seigneur, dans le règne des cieux. 

  Sr M. Vincenza était une sœur bonne, serviable, très généreuse qui a aimé beaucoup la vocation et la 

mission paulinienne et elle y a dédié  toutes ses énergies. Elle entra en Congrégation dans la maison de 

Caltanissetta, le 22 mars 1951 et après un an environ d’expérience apostolique et communautaire, elle 

arriva à  Rome pour le temps de formation et le noviciat conclu, avec la première  profession, le 19 mars 

1955. Juste dans le cours d’exercices en préparation à la profession, elle avait mieux compris, des lèvres 

du Fondateur le sens profond de la mission paulinienne, une mission élevée et enthousiasmante, une 

mission fatigante qui requiert beaucoup d’amour, une mission qui n’a pas de confins, elle a seulement 

les confins du monde. Elle se sentait vraiment «élue à porter la Parole de Dieu» et dès les ans de 

jeunesse, vécus à Tarant, elle se dépensa et sur-dépensa pour communiquer l’Evangile dans les familles, 

écoles, instituts. Et après la profession perpétuelle, émise à Rome le 19 mars 1960, elle poursuivit pour 

autres quinze ans la diffusion capillaire dans le diocèse de Cosenza. Ses pas étaient vraiment pas 

bienheureux,  ses paroles jaillissaient d’un cœur passionné d’amour. 

  En 1975, avec la même ardeur, elle initia le long curriculum comme libraire dans les communautés de 

Catanzaro, Tarant, Caltanissetta. De 1995 à 1999 elle dut dédier un long temps à sa maman très malade, 

mais elle se rendait souvent présente dans la communauté qu’elle considérait sa vraie famille. A la mort 

de sa maman, après avoir passé quelques mois dans la maison provinciale, elle fut envoyée dans la 

communauté de Reggio Emilia où, pour dix-sept ans consécutifs, elle donna le meilleur d’elle-même. 

Les sœurs témoignent sa présence positive, accueillante, sereine, préoccupée de semer seulement le bien, 

de diffuser la grâce, de porter devant le Seigneur les nécessités de tous. Avec fidélité, amour, précision, 

elle exerçait le service à la “caisse” du centre apostolique mais son attention allait aux personnes: avec le 

sourire sur les lèvres, elle était toujours disponible pour tous, elle était prête à répondre à chaque 

demande et surtout à prononcer paroles évangéliques d’espérance. Mais elle ne se contentait pas de 

l’apostolat exercé durant la semaine. Le dimanche elle partait, seule, avec les sacs comblés de livres et de 

revues, pour visiter les malades dans les hôpitaux, les rencontrer dans leur souffrance, leur porter, outre 

la parole écrite, des expressions de foi, de proximité, de consolation. Et les offrandes qu’elle recevait 

avaient un précis objectif: les missions pauliniennes dans le monde. Avec son engagement 

hebdomadaire, elle a pu soutenir plusieurs initiatives apostoliques, spécialement au Pakistan.  

  A la fermeture de la communauté de Reggio Emilia, elle fut transférée à Salerne et puis à Naples. En 2018 

elle arriva dans sa dernière maison, la communauté “Giacomo Alberione” de Albano. Elle continuait à 

voyager avec la pensée dans le monde entier, elle priait et offrait des sacrifices pour les mille intentions 

apostoliques qu’elle portait au cœur et surtout pour les initiatives du diocèse de Messine avec lequel elle avait 

établi un véritable jumelage.  

  Avec sr M. Vincenza nous pouvons aujourd’hui entonner le chant de la reconnaissance et de la 

louange car des grandes choses a accompli le Seigneur dans sa petitesse et pauvreté. Vraiment sa vie 

témoigne la magnificence et la bonté de notre Dieu qui accomplit des merveilles en ceux qui se 

confient à Lui.  Avec affection. 

 

  Rome, le 23 février 2021.      sr Anna Maria Parenzan 


