
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir vers 19h, dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, le Christ ressuscité a appelé «à 

passer à l’autre rive», notre sœur  

NICOLIS MARIA sr MARIA LUCIS 

Née à Fumane (Vérone) le 5 décembre 1924 
Elle appartenait à une belle et aisée famille vénitienne dans laquelle elle avait respiré un climat de 

foi profonde et d’ouverture culturelle. A l’âge de vingt-trois ans, le 13 juin 1947, elle entra en 

Congrégation dans la maison de Alba, portant en dote son cratère ouvert à chaque nouveauté et 

modalité ecclésiale. 

Elle se dédia bien vite à la diffusion dans les communautés de Turin et de Massa et après le 

temps du noviciat, vécu à Rome, le 19 mars 1950, Année sainte, elle émit la première profession 

ensemble à un nombreux groupe de sœurs. 

C’étaient les ans où en Italie se développait l’apostolat cinématographique commençant à 

alimenter les petites salles paroissiales, familiales scolaires. En chaque  librairie on préparait l’angle 

du cinéma pour la location des films  a pas réduit pour  collèges, paroisses, écoles, familles. Il fallait 

avoir en mémoire tout un nouveau langage et les titres des films, les noms des metteurs en scène, 

acteurs italiens et étrangers et se familiariser avec les notions nécessaires pour s’approcher au 

monde du cinéma et pour en parler avec compétence. Dès jeunes professe, sr M. Lucis a respiré ce 

climat et a appris à valoriser les instruments nécessaires pour assurer un service digne, précis et 

conforme aux exigences d’une saine gestion. 

Elle a offert une contribution valable aux agences, spécialement au niveau comptable 

complétant, avec ordre et précision, les “statines” c’est-à-dire les modules sur lesquels on notait les 

conditions générales de la copie filmique avant la location et à la rentrée de la salle. 

Elle passa les ans du juniorat dans les agences de Cagliari, Naples, Bologne, Rome. Et après avoir 

vécu er un an dans la maison des soins de Albano, comme malade de tbc, elle reprit l’apostolat du 

cinéma dans les agences de Rome, Salerne, Mestre, Cremone, Brescia. Elle désirait être mieux préparée 

pour la mission et elle participait avec joie aux cours de cinématographie que la Congrégation offrait. 

Dans l’an 2000, elle fut transférée à Trente où elle y résida quatorze ans riches de nombreuses 

expériences pastorales. Le caractère de sr M. Lucis, très extro -vers, favorisait son insertion dans la 

vie paroissiale et diocésaine. Elle avait une vaste connaissance du clergé et des religieux, entre tous 

elle aimait rappeler P. Maurizio, un prêtre stimmatin qui l’avait accompagnée et vers lequel elle 

gardait une reconnaissance infinie. Elle était fière de raconter que P. Maurizio avait été élu 

supérieur général de sa congrégation et elle priait et offrait incessamment pour ses intentions. 

Dans l’an 2014, en concomitance avec la fermeture de la communauté de Trente, elle fut 

accueillie dans la maison “Tecla Merlo” de Albano. La rupture du fémur a rendu plus fatigants ces ans 

dans lesquels, lentement, elle a dû s’abandonner dans les mains des sœurs. Elle lui a couté la perte de 

sa propre autosuffisance mais elle a accueilli ce passage du Seigneur dans la sérénité et dans la paix, 

sans jamais une plainte. Elles étaient nombreuses les intentions qu’elle portait au cœur, liées 

spécialement aux prêtres qui dans les ans elle avait connus et qui faisaient partie de sa même vie. 

Depuis l’automne dernier elle se trouvait complétement alitée, désormais elle fatiguait à 

manger et à parler. Le Seigneur est arrivé doucement l’invitant à passer à l’autre rive, la rive de la 

paix et de la joie, la rive du salut. 

Avec affection. 

 

Rome, le 16 avril 2021                sr Anna Maria Parenzan 


