Très chères sœurs,
A la veille de la solennité de Saint Joseph, “homme juste”, le Père bon a appelé à soi une “femme
juste” qui a fait de la volonté de Dieu le phare de toute sa vie. A 12h.50, dans la communauté “Tecla
Merlo” de Albano, a été appelée à la vie éternelle notre sœur
NAVELLI sr MARIA
Née à Moscufo (Pescara) le 11 août 1926
Elle appartenait à une belle famille abruzzaise très laborieuse et riche de valeurs chrétiennes qui a
donné à notre Congrégation aussi sr Olimpia, sa sœur mineure, décédée en 2014. A propos de son papa , sr
Maria affirmait, dans un écrit, de le vénérer et le prier comme un saint. Et elle en a suivi les traces
croissant jour après jour dans un chemin de foi, de donation, d’amour.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 2 décembre 1948. Après un bref temps de
formation et l’expérience apostolique vécue à Turin et à Milan, elle fut vite envoyée à Rome pour le
noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1951, exactement il y a soixante-dix ans. Pour
environ treize ans consécutifs, elle se dédia, à Brescia, à la diffusion itinérante contribuant au lancement de
la revue Così, à l’organisation des Journées bibliques, à la diffusion sur large échelle de Famiglia
Cristiana, à l’ouverture de nombreuses bibliothèques qui étaient très à cœur au Fondateur pour établir des
centres de lumière permanents dans les écoles, instituts, familles.
En 1964, elle fut insérée dans l’Agence “San Paolo Film” de Messine et par la suite en celle de
Trente. A propos de ce service apostolique elle confiait de se sentir impréparée et elle exprimait le désir de
participer à quelques cours internes, orientés spécialement à améliorer les rapports humains. Elle désirait
en effet mettre tout l’engagement pour améliorer les relations communautaires parce que, disait-elle, «de
ceci nous en avons plus besoin que de l’air que nous respirons». Et en toute sa vie paulinienne, sr Maria
s’est engagée pour transmettre paix, communion, bienveillance réciproque. Elle a communiqué amour,
fidélité à la vie paulinienne, enthousiasme missionnaire avant tout dans les périodes de son supériorat dans
les communautés de Trieste, Livourne, Crotone; et ensuite dans le temps de l’insertion dedans les agences
“San Paolo Film” de Bologne, Cagliari, Sassari et dans la librairie de Sulmone. Avec humilité, elle faisait
émerger les sœurs plutôt qu’elle-même mais elle devenait particulièrement vivace quand elle proposait les
valeurs de la consécration paulinienne, l’accueil des diversités et le bien réciproque. Elle rappelait avec
reconnaissance l’expérience de renouvellement vécue à Alba: elle avait été pour elle une ultérieure
occasion pour vivre de manière plus radicale l’Evangile et le vœu de pauvreté.
En 1989, elle fut chargée des divers services dans la communauté de Rome-Via Bosio et ensuite en celle
de Castro Pretorio. Elle fut ensuite appelée au rôle de chauffeur et commissionnaire dans la maison de
Galloro (Ariccia) et en celle de Albano “Giacomo Alberione”. Pour presque dix ans elle exerça un service
attentif, précis, infatigable, dans la communauté “Divina Providence” de Rome où elle était point de
référence pour les sœurs qui avaient nécessité de se rendre à Albano pour les soins médicaux. Avec le froid
ou le chaud, elle parcourrait à la guide de l’automobile le trajet de Rome aux Châteaux romains, même
plusieurs fois par jour, avec disponibilité et dévouement absolu, pour répondre aux différentes nécessités.
Toujours elle mettait en avant les nécessités de chaque personne aux propres besoins personnels.
Avec douceur et délicatesse elle a vécu aussi les derniers dix ans dans la communauté “Tecla Merlo”
de Albano. Les forces physiques allaient diminuant mais sr Maria ne faisait pas peser sa propre situation,
au contraire, elle cherchait de la rendre légère le plus possible. De ses lèvres ne sortait jamais une plainte,
jamais une prétention, jamais une requête inappropriée. Elle a consumé ses jours dans le silence, dans la
prière, dans l’offrande quotidienne, irradiant une grande bonté. Elle n’avait pas de maladies spécifiques: sa
longue et belle vie s’est consumée lentement nous faisant comprendre que «tous ceux qui restent
apparemment cachés ou en seconde ligne ont un protagonisme sans paires dans l’histoire du salut» (Pape
François, Patris corde). Et aujourd’hui, ensemble à Saint Joseph, patron de la bonne mort, elle a été
invitée à contempler le Mystère ineffable de la rédemption, dans la gloire des saints.
Avec affection.
Rome, le 18 mars 2021

sr Anna Maria Parenzan

