
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir, à 20h,40, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le Seigneur de la Vite 

a appelé à soi notre sœur  

LEDDA MARIA ANGELA sr MARIA NIVES 

Née à Cagliari (Oristano) le 18 septembre 1925 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Cagliari, le  2 février 1945. Elle vécut les premiers 

mois en cette communauté sarde et elle fut ensuite transférée à Alba pour la formation. Postulante elle 

eut la possibilité d’une expérience apostolique dans les communautés de Massa et La Spezia et elle 

arriva ensuite à Rome pour le noviciat  conclu avec la première  profession, le 19 mars 1949. 

Tout de suite après elle initia le long curriculum comme libraire: pour soixante-dix ans 

consécutifs, elle a exercé seulement cet office, en diverses villes d’Italie. Et des témoignages des 

sœurs nous pouvons affirmer que dans la librairie elle a été vraiment une maîtresse, une personne qui 

a donné toutes ses forces, toute sa créativité, toute la richesse de son cœur pour que le centre diffusif 

réponde réellement à la pensée du Fondateur et devienne une église, un lieu de lumière, d’amour, de 

prière, d’irradiation des initiatives pauliniennes; un miroir du désir apostolique de la Congrégation.  

Foggia, Rimini, Ancône, Cagliari, Sassari, Arezzo, Massa et encore Sassari et Cagliari, ont étés 

les librairies qui en ordre de temps l’ont vue apôtre attentive et infatigable, communicatrice 

fervente, sœur, amie, mère des personnes avec lesquelles elle venait au contact. Elle avait une belle 

capacité de rapport, d’interloquer avec les clients, de s’intéresser de leurs nécessités pour offrir à 

chacun la réponse attendue et, presque toujours, le livre plus adapté. En librairie elle était une 

personne aimée et recherchée pour sa compétence et surtout pour sa capacité de créer un climat 

d’empathie avec tous, des prêtres aux séminaristes, des enseignants aux personnes plus simples. 

La librairie a été aussi le lieu de sa croissance spirituelle, culturelle, intellectuelle. Elle désirait 

être à la hauteur de la mission et elle considérait une obligation acquérir la  nécessaire préparation 

spécialement approfondissant le contenu des livres ou des revues qu’elle diffusait. Elle écrivait à la 

supérieure provinciale en 1969: «Valoriser les talents de chacune est un bien pour l’institut mais nous 

ne devons pas oublier que nous sommes filles de l’obéissance et donc nous devons être toujours 

disponibles au vouloir de Dieu…Notre apostolat requiert compétence culturelle et donc membres 

préparés…».  

Elle a eu le don d’ une belle lucidité d’intelligence et ainsi elle a pu continuer à donner, jusqu’il y 

a deux ans, un significatif témoignage paulinien dans la librairie de Cagliari, où elle résida pour 

presque vingt ans. Elle s’occupait spécialement de la distribution des revues et des livrets liturgiques, 

mais elle continuait à être présente partout laissant les clients enchantés pour la beautés des paquets 

qu’elle confectionnait avec art exquis. Etaient très appréciés ses appels téléphoniques dans lesquels 

elle communiquait avec la voix gentille, l’arrivée de quelques livres attendus. En communauté elle 

s’occupait spécialement de la sacristie avec une finesse et une propreté impeccable, embellissant les 

nappes avec les dentelles au crochet qu’elle confectionnait avec véritable maîtrise.  

Dans l’an 2019, elle dut quitter son aimée Sardaigne pour être accueillie dans la maison 

“Giacomo Alberione” de Albano. Désormais l’âge se faisait sentir et sa santé allait déclinant. Le 

mois de février dernier elle avait été hospitalisée pour la contagion da covid-19 mais elle s’était 

complètement negativisèe. Dans les derniers jours elle n’arrivait plus à se nourrir mais elle ne 

souffrait pas par des graves pathologies: sa splendide vie, consumée dans la mission, s’est élevée au 

Père comme offrande à Lui agrée. Désormais à la veille de la Semaine Sainte, sr M. Nives re-née à 

nouvelle vie, repose dans l’Esperance, dans l’attente de célébrer avec le Christo, la Pâque éternelle 

des sauvés. Avec affection.  

 

Rome, le 27 mars 2021      sr Anna Maria Parenzan 


