Très chères sœurs,
Dans les premières minutes après minuit, dans la communauté de Alba, la Vierge Marie Reine
des Apôtres a introduit dans le règne de la lumière et de la paix notre sœur
FIORIO ANTONIETTA sr M. AMALIA
Née à Vigasio (Vérone) le 3 janvier 1938
Tout s’est passe très rapidement, selon le style de sr M. Amalia. Il y a environ deux semaines,
suite à des fortes douleurs abdominales, on lui avait diagnostique, aux Urgences de l’Hôpital de Alba,
une tumeur au pancréas en phase terminale. Mais encore le dernier lundi sr M. Amalia, pleinement
autosuffisante, s’était rendue retirer sa pension dans le proche bureau postal. Dans les derniers trois
jours elle s’est progressivement aggravée, elle a reçu avec pleine conscience l’onction des infirmes et
puis elle n’a plus parlé: elle n’a plus parlé, elle s’est préparée dans le silence à la rencontre avec son
Seigneur et Maître. Tout en vitesse, comme en vitesse s’est dénouée toute sa vie. Vite, était sa parole
d’ordre: elle a fait tout vite dans le désir de faire fructifier au maximum chaque minute que le
Seigneur lui donnait.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 8 septembre 1956. Après un temps de
formation dans la Maison Mère, elle vécut à Rome el noviciat conclu, avec la première profession, le
30 juin 1960 exprimant le désir et l’engagement d’une vie sainte.
Elle passa les ans du juniorat a Péruse, engagée dans la diffusion de l’Evangile dans les familles,
écoles, bureaux et, après la profession perpétuelle émise en 1965, elle continua à parcourir les routes
du diocèse de Lugano (Suisse), de Reggio Emilia et de di Gènes, avec les sacs comblés de livres et
beaucoup d’enthousiasme dans le cœur. Comme Marie, elle allait en hâte visiter les familles et les
collectivités, portant avec attention la Parole, source de lumière et d’espérance pour beaucoup.
En 1972, elle eut la possibilité d’une expérience apostolique auprès de l’agence “San Paolo Film”
de Cremone et elle se rendit ensuite à Albano pour collaborer dans la porterie. Elle retourna pour un
peu de temps à Lugano et elle s’inséra donc dans les librairies de Cremone, Pavie, Ferrara pour
continuer à distribuer à pleines mains le pain de la Parole. A Ancône, Milan, Rovigo, Trente, La
Spezia elle donna une aide valable aux communautés spécialement dans la tâche de cuisinière, un
service dans lequel elle se sentait pleinement réalisée.
Depuis l’an 2010 elle se trouvait a Alba, engagée d’abord dans la reliure et ensuite dans la
buanderie et dans la distribution de la chancellerie. Elle était généreuse, serviable, disponible,
heureuse quand elle pouvait se rendre utile, sans jamais donner des signes de fatigue ou de
désappoint. Même son allure, toujours rapide, exprimait la promptitude dans la réponse aux
demandes. Spécialement quand l’infection du covid19 avait contaminé la communauté de Alba, elle
ne s’était pas épargnée dans le se faire, comme Paul, toute à tous; elle ne voulait pas de
remerciements particuliers, elle était consciente d’être servante inutile et elle considérait chose
normale se donner dans les nécessités. Et pour cela, les sœurs de la Maison Mère désirent lui exprimer
le merci le plus sincère. Dans les derniers temps elle s’était dépouillée de tout… Elle semblait
ressentir que la vie pour elle se faisait brève. Dans l’armoire elle avait le pur nécessaire presque si elle
ressentait que la rencontre avec le Seigneur était désormais imminente. Elle désirait voler chez Lui.
En ce premier samedi du mois, avec sr M. Amalia contemplons la hâte de Marie qui se lève, se
met en chemin, va visiter Elisabeth portant dans son cœur, comme dans un tabernacle vivant, le trésor
des trésors, Jésus. Entre ses bras tendres et amoureuses posons cette chère sœur qui a aimé la
vocation paulinienne, a communiqué la Parole, a cherché en toute sa vie de répondre avec
générosité et joie au don reçu.
Avec affection.
Rome, le 7 août 2021

sr. Anna Maria Parenzan

