
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce vendredi de Carême, à 19h,45, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano le 

Seigneur miséricordieux  et de pitié a appelé à soi une autre sœur  

PEZZI sr AMALIA 

Née à Gottolengo (Brescia) le 15 juin 1924 

Sr Amalia entre en Congrégation dans la maison de Alba, le 7 décembre 1949. Après une brève 

période de formation et d’expérience apostolique à Turin, elle vécut à Rome le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1952, juste dans l’an où la Famille Paulinienne était 

sollicitée par les mémorables méditations du Fondateur, dictées dans la crypte du Sanctuaire 

“Regina Apostolorum”, à vivre un esprit de renouvellement, à progresser dans l’apostolat et dans la 

sainteté, pour «porter Dieu dans l’âme et les âmes à Dieu…». Sr Amalia assimila ces enseignements 

et dans le temps de la profession temporaire, elle se dédia avec enthousiasme et ferveur à la 

diffusion itinérante dans le diocèse de Turin et dans les vallées alpines. Et après la profession 

perpétuelle émise à Rome le 19 mars 1957, elle poursuivit la diffusion de la Parole à Naples et à 

Rome, organisant expositions du livre, journées et semaines de l’Evangile et de la Bible. 

En1961 elle initia à Gênes, le long curriculum comme libraire, une libraire de sapience, 

attentive aux nécessités des personnes, engagée dans l’étude et dans l’approfondissement des 

contenus, toujours désireuse de progresser dans la mission. Gènes, Ravenne, Rimini, Rome Castro, 

Mantoue ont été les centres apostoliques témoins de sa ferveur missionnaire, de son intérêt pour le 

chemin de l’Eglise et de la société, de son engagement pour un continuel aggiornamento.  

Ferrara et Lodi, ont été les communautés dans lesquelles où elle a exercé avec sens de 

responsabilité et amour, le service de supérieure. Mais nous ne pouvons pas oublier la communauté de 

Vérone dans laquelle sr Amalia a vécu douze ans consécutifs, de 2005 à 2017, y laissant vraiment le 

cœur. Désormais ancienne, à Vérone elle se sentait bien, à son aise. Elle participait avec intérêt aux 

rencontres, aux temps de prière et de récréation et elle ne se fatiguait pas “d’espacer” avec la pensée et 

le cœur, dans le monde entier. Quand désormais elle ne pouvait plus marcher, elle jouissait en 

s’approchant, avec le siège roulant, à la centrale téléphonique parce qu’elle lui donnait l’impression 

d’être plus “vivante”, d’établir un rapport plus étroit avec la vie vibrait outre ces murs. Elle ne se 

fatiguait pas de lire, de s’ajourner, de rester ouverte à tous les mouvements ecclésiaux  et de manière 

particulière au “Chemin Néo-catéchumène” dans lequel elle se sentait très impliquée  même parce que 

le neveu, P. Mario Pezzi, est encore un membre de l’équipe directive. 

En  2017, avec souffrance mais aussi avec foi, elle a accueilli l’invitation de la supérieure 

provinciale à s’insérer dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, où elle aurait pu 

recevoir  les soins pour son infirmité, spécialement pour la grave insuffisance rénale chronique et 

pour la maladie d’ Alzheimer. Elle a vécu les derniers ans avec cette dignité, cette énergie et cet 

esprit   volontaire qui l’avait toujours caractérisée.  

Dans les premiers jours de février, elle a été contagée, ensemble à plusieurs autres sœurs, par 

covid-19. Hospitalisée auprès de l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano elle été démise, encore 

positive, seulement il y a quelques jours. Les diverses pathologies dont elle était affectée, aggravées 

par le virus, l’ont vite conduite à la rencontre attendue, dans la splendide lumière de la demeure du 

Père, pour recevoir la vie nouvelle dans l’amour et dans la pleine communion. 

Avec affection. 

          

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 5 mars 2021. 


