Très chères sœurs,
Dans le secteur “Médicine” de l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, hier soir à 20h,31, le Père
miséricordieux a immergé dans les eaux du salut, notre sœur
PANI sr GENNARINA
Née à Quartu Sant ’Elena (Cagliari) le 4 avril 1931
Elle était fière de pouvoir célébrer son anniversaire ensemble au Bienheureux Alberione et de
partager l’abondante prière qui en cette date s’élevait de toute la Famille Paulinienne. Elle aimait la vie et
elle reconnaissait avec joie que chaque nouveau jour était une manifestation de la bonté de Dieu.
Sr Gennarina entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 8 juillet 1957 et après un temps de
formation et d’expérience apostolique en ce diocèse, elle vécut encore à Rome le noviciat conclu, avec la
première profession, le 30 juin 1960. Juste dans la solennité de Saint Paul, le Fondateur proclamait l’An
Biblique de Famille Paulinienne et il insistait sur la redécouverte de la lecture de la Parole de Dieu parce
que: «… pour avoir la grâce de la donner aux autres, il faut que nous nous en nourrissions».
C’était le temps du lancement de la Bible en format économique à “mille lires” qui fut divulguée sur
large échelle spécialement à travers la diffusion dans les familles et collectivités, souvent accompagnée par
expositions, journées bibliques et catéchistiques. De la communauté de Castro Pretorio (Rome), siège d’un
bon nombre de “propagandistes”, sr Gennarina vécut avec intensité et engagement ce climat
d’enthousiasme apostolique et de progrès dans les divers domaines de la vie paulinienne. Pour douze ans
consecutifs, avec les autres sœurs, elle exerça la mission itinérante rejoignant en voiture (même comme
chauffeur) les paroisses, les écoles, les bureaux, les familles de la capitale et des villes limitrophes. “La
Bible en chaque famille” était le slogan qui mettait les ailes aux pieds et offrait profondes motivations de
vie. Elle était heureuse et elle exprimait, même par écrit, la joie qu’elle portait au cœur: « Chaque jour qui
passe je me sens plus enthousiaste de la vocation paulinienne».
En 1972, elle fut transférée dans la maison “Divina Provvidenza” pour collaborer dans le secteur de
reliure dans lequel ardait une intense activité. De la communauté de Via Bosio, elle se dédia ensuite à la
distribution des pellicules cinématographique dans la très active agence “San Paolo Film” de Via Castro
Pretorio, où étaient contrôlées et envoyées dans les paroisses jusqu’à trois cent pellicules hebdomadaire.
En 1984, l’attendait une nouvelle expérience, toujours à Rome mais dans la maison provinciale de
Via Vivanti. Pour plus de dix ans, elle se prêta avec disponibilité, précision, ordre et sens d’appartenance,
dans les services de chauffeur, commissionnaire, centrale téléphoniste.
Elle retourna ensuite, en 1995, Via Antonino Pio, dans la communauté “Reine des Apôtres ” où elle a
vécu pratiquement jusqu’à la mort se dédiant, avec l’habituelle élégance et finesse, alla porterie, à
l’archive revues, à la confection des produits. Son anoure à la propreté et à la beauté s’exprimait aussi dans
le soin de la sacristie, des vases liturgiques, des fleurs. Depuis environ deux ans elle souffrait pour
différentes pathologies. Le mois de février dernier, frappée par covid-19, elle avait été hospitalisée à
“Regina Apostolorum” mais elle s’est ensuite negativisée et elle était retournée en communauté. Il y a
quelques semaines, elle s’est subitement aggravée et après quelques brèves hospitalisations en d’autres
structures hospitalières, elle a été accueille à Albano, désormais en phase terminale.
Alors que nous confions cette chère sœur dans les bras amoureuses du Père, réentendons ce qu’elle
mêmes écrivait, se réfèrent au moment extrême de sa vie: « Je loue, bénis, remercie le Seigneur pour le
don de la vocation paulinienne, pour tous ceux qui m’ont été d’aide avec leur témoignage de foi
évangélique, de charité, de fraternité». Un “merci”, uni au vif désir que à ses funérailles on puisse chanter,
avec joie, le Scio cui credidi (2 Tm 1,12). Dans la certitude de la fidélité de Dieu sr Gennarina a consumé
toute sa vie et nous pensons que cette persuasion l’ait accompagnée dans son dernier jour, le jour de la
lumière et de la paix ce. Avec affection.

Rome, le 16 mars 2021.

sr Anna Maria Parenzan

