
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Désormais au terme de la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, à 17h,15, dans la 

communauté “Tecla Merlo” de Albano, après une longue souffrance a été appelée à jouir pleinement dans 

son Seigneur, notre sœur  

AMANDOLESI Sr RENATA MARIA 

Née à Santa Margherita Ligure (Chiavari) le 5 octobre 1941 

Nous l’avons connue une personne précise, rapide, dynamique, capable d’exercer avec intelligence et 

responsabilité chaque service, avec le regard toujours tendu en avant, prête à se dédier avec sollicitude aux 

diverses tâches que l’obéissance allait lui confiant. Elle était une sœur réservée et résolue, «convaincue que 

la vie religieuse doit être vécue avec radicalité mettant au centre les valeurs de la foi, de la prière, de la 

charité, de l’essentiel», comme elle-même confiait. Les supérieures et les formatrice reconnaissaient que sr 

Renata «n’aimait pas les demies mesures, elle se jetait totalement, toujours, généreusement» et accueillait 

aussi les défis pour affronter des missions nouvelles, pour ouvrir des routes non encore battues. Et puis 

nous avons assisté à son lent mais inexorable déclin causé par la maladie d’Alzheimer qui progressivement 

lui a enlevé la capacité de se souvenir et de penser, de s’organiser, de bouger de manière autonome. En elle 

le Seigneur a manifesté son mystère, un mystère de salut, un mystère adorable providentiel même quand il 

purifie, taille, coupe.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 8 septembre 1960, après avoir obtenu, en 

famille, le diplôme de computiste commerciale. Postulante elle prêta son aide dans l’apostolat technique et, 

dans les vallées de la Lombardie, elle eut la possibilité de d’expérimente l’urgence de l’évangélisation. Elle 

vécut à Milan le temps du noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1964. Jeune professe elle 

poursuivit l’apostolat diffusif à Milan, Naples, Plaisance. Et après la profession perpétuelle à Alba en 1969, 

valorisant sa formation en domaine commercial, elle fut insérée dans les bureaux administratifs de la 

Maison Mère, en aide à l’économe locale.  

En 1972, elle fut appelée à Turin pour ouvrir des nouvelles voies à la mission comme responsable des 

Agences EP, en étroite collaboration avec la Société Saint Paul. Elle croyait fortement en cette nouvelle 

forme d’évangélisation qui portait les Filles de Saint Paul à parcourir rapidement les routes des diverses 

régions italiennes pour un contact direct avec les gérants des librairies laïques disséminées sur tout le 

territoire. Sa clarté et capacité de vision, favorisa cette féconde collaboration avec nos frères Pauliniens qui 

est encore citée comme une expérience vraiment inoubliable. 

Ce ne fut pas facile pour elle renoncer à cette modalité itinérante vraiment prophétique pour assumer, 

en 1979, le service de conseillère provinciale dans la province italienne unifiée. Elle vécut intensément un 

triennat comblé de nouvelles expériences et au terme elle s’inséra à nouveau à Turin, comme agent EP.  

En 1988 elle fut à nouveau appelée à assumer, non sans fatigue, le rôle de conseillère pour le domaine 

de l’économie de de Via Bosio (Rome), elle reprit avec joie l’engagement de promotions des revues 

pauliniennes dans l’agence de Bologne, Via Mondo. Elle participa au 7ème Chapitre général et en 1996 elle 

fut transféré à Brescia avec le rôles de supérieure. A la conclusion du mandat, elle reprit le service 

apostolique depuis les comptoirs des librairies de Come (1999), Turin (2001), Novara (2016). Dans l’an 

2017, delle dut s’insérer dans la communauté de “Tecla Merlo” de Albano pour soigner les premiers avis 

de la maladie d’Alzheimer qui dans le tour de quelques ans la rendue dépendante en tout. D’abord en 

fauteuil à roulettes et ensuite complétement alitée, elle a vécu la maladie avec cette dignité, sérénité et 

robustesse d’âme qui étaient ses caractéristiques. De ses lèvres ne sortaient jamais des paroles de 

lamentation mais seulement de reconnaissance pour l’aide qui lui était donnée. Elle était vraiment une 

femme forte… Les paroles du psaume responsorial d’aujourd’hui, semblent particulièrement indiquées pour 

exprimer sa physionomie et la certitude qui l’a toujours accompagnée: «Dans ta fidélité j’ai confié, exultera 

mon cœur dans ton salut, je chanterais au Seigneur qui m’a bénéficiée». Avec affection. 

 

 

Rome, le 8 septembre 2021          sr Anna aria Parenzan 


