Très chères sœurs,
Ce matin, à 4h,20, dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, le Père bon et
miséricordieux a attiré à soi, notre sœur
MIOLATO sr MARIA LILIANA
Née à Campolongo San Germano dei Berici (VI) le 13 octobre 1938
Elle était l’avant dernière d’une belle et nombreuse famille vénitienne qui avait donné à la lumière dix
enfants parmi lesquels, Sergio, devenu Disciple du Divin Maître. A la maison, elle avait appris la
laboriosité et une foi profondément vécue. Elle entra en Congrégation à Rome, le 8 décembre 1962. Après
un temps de formation et d’expérience apostolique dans la communauté de Sienne, elle a vécuà à Alba le
noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1966. Dès ce temps dans son cœur brulait l’ardeur
pour la mission paulinienne et le désir d’être missionnaire “ad gentes”, un désir qu’elle réalisa dans les
diverses communautés de l’Italie où elle a vécut avec générosité, amour, pleine implication, les diverses
modalités apostoliques. Elle avait confié, en occasion de la rénovation des vœux: «Je désire correspondre à
la très belle vocation et marcher plus rapidement dans la voie de la sainteté». Et en vue de l’admission à la
profession perpétuelle elle affirmait avec conscience: «Toutes mes forces sont tendues à rendre ma
vocation toujours plus vitale; je tends à ceci, même si mes limites sont encore nombreuses».
Elle avait des particulières attitudes pour la diffusion et elle ne faisait pas attention à fatigues pour
rejoindre le plus grand nombre de personnes. Dans les diocèses de Tarente et Rome, elle fut engagée
spécialement dans les expositions paroissiales, dans les journées et semaines bibliques, dans la visite
capillaire aux familles. A Alba, elle se dédia pour environ deux ans, à actionner une pesante machine
plieuse dans le secteur reliure. En 1974, elle retourna à Roma pour se dépenser encore dans la diffusion
et tout de suite après, elle eut la possibilité d’expérimenter, à Bologne les joies et les fatigues de
l’Agence “San Paolo Film” et de la librairie.
En1981, elle eut la possibilité d’une pause dans la communauté de Via dei Lucchesi 4ème étage,
pour approfondir sa propre formation culturelle et répondre au besoin qu’elle ressentait d’une meilleure
préparation pour l’apostolat. Au terme elle s’inséra dans la maison provinciale de Via Vivanti pour y
exercer le service de chauffeur. Massa, Péruse, Ferrara, Bologne, Cagliari ont été ensuite les centres
apostoliques dans lesquels elle est passée faisant du bien, se donnant dans la simplicité et dans le silence
, dans l’esprit d’offrande continue. Son dynamisme ne l’empêchait pas de trouver des espaces pour
rester longuement devant l’eucharistie; et aussi dans les derniers ans, elle exprimait souvent le désir de
rester devant Jésus, en silence, pour ne pas le laisser seul et intercéder pour tous. Eucharistie et Parole
ont été réellement les pilastres de sa vie. Avec profonde commotion, les sœurs ont pu constater
comment elle “mangeait” l’Ecriture: sa Bible consumée pour l’usage, est toute soulignée et enrichie de
nombreux commentaires écrits à la main.
Dans l’an 2004, elle fut transférée dans la communauté de Via Bosio (Rome) pour aider les sœurs
comme chauffeur et en mille autres services communautaires. Elle s’inséra ensuite, en 2010, dans la
grande maison “Divina Provvidenza” de Rome où elle a continué à irradier paix, transparence de vie,
amour à la mission. Elle était heureuse quand, le dimanche, elle pouvait se rendre avec d’autres sœurs,
au marché de Porta Portese pour diffuser avec simplicité, messages de lumière et d’espérance.
Depuis quelques ans avançait lentement l’état d’involution sénile dont elle avait été frappée. Mais
malgré la maladie d’Alzheimer, on restait enchantés par sa sérénité et tranquillité, par son envie de vivre,
par l’abandon dans les mains de Dieu et des sœurs. Jusqu’à la fin elle n’a pas eu de paroles de plainte
mais seulement des expressions de reconnaissance, de bonté, de docilité. Dans le silence et dans un
intense climat de prière, elle s’est préparée à rejoindre les demeures éternelles du Père, dans l’intimité
de la vie trinitaire, dans la joie qui n’aura plus de fin.
Avec affection.
Rome, le 23 mars 2021.

sr Anna Maria Parenzan

