
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous vous communiquons que vers 4heures, dans l’infirmerie de la communauté “Divina 

Provvidenza” de Rome, après avoir combattu la bonne bataille de la foi, a été appelée à la vie éternelle 

notre sœur   

SCHIRRU GIUSTINA sr MARIA ELIANA 

Née à Oristano le 9 mars 1938  
Elle entra en Congrégation dans la maison “Divina Provvidenza” de Rome, le 28 mai 1956. 

Après un temps de formation et d’expérience apostolique dans la communauté de Castro Pretorio, elle 

vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1960. C’était le jour où le 

Fondateur lançait l’An Biblique et il rappelait aux néo professes que toute la vie «est un chemin vers 

la patrie céleste…», est un voyage qui nous ramène dans les mains de Dieu desquelles un jour nous 

sommes sortis (cf. FSP60, p. 82). 

Le voyage de sr M. Éliane initia, avec légèreté, disponibilité et grande générosité, dans la 

communauté de Ascoli Piceno où elle vécut le temps des vœux temporaires et elle se dédia à 

l’apostolat itinérant. Le voyage continua après la profession perpétuelle a, émise en1965 dans le 

Sanctuaire “Reine des Apôtres” de Rome -, dans les communautés de Cremone, Foggia, Palerme dans 

lesquelles elle fut surtout engagée dans la diffusion de l’Evangile dans les familles, instituts, 

collectivités. 

En 1974, le voyage poursuit à Catanzaro et ensuite à Turin où elle se dédia à la promotion de 

l’apostolat cinématographique, dans l’Agence “San Paolo Film”. Dans la même communauté elle eut 

aussi l’occasion d’expérimenter, pour quelques ans, la diffusion dans les librairies laïques comme 

agent EP. Le voyage, continuait à être la note dominante de sa vie. 

Dans la Maison mère elle eut la possibilité d’une pause pour un temps d’aggiornamento 

spirituel et prêter sa propre œuvre dans la grande et active relieuse. Par la suite elle fut appelée à 

vivre la mission paulinienne dans les librairies d’Arezzo et Sassari où elle se dédia surtout au 

domaine des audiovisuels et au magasin. A Cagliari et à Naples elle puit s’engager, avec ténacité et 

passion à la promotion des revues pauliniennes dans les locales agences. Et encore a Massa, Arezzo 

et Rome elle continua à se dépenser avec générosité et sympathie depuis le comptoir des librairies, 

lieux de sa donation quotidienne et de la rencontre avec les personnes de chaque âge et catégorie 

sociale. Ne lui manquait pas le mot d’esprit plaisant qui favorisait la relation, le contact humain 

avec ceux qu’elle approchait. 

Il y a environ dix ans, alors qu’elle se trouvait dabs la communauté “Reine des Apôtres” de 

Rome, on commençait à percevoir les avis de la maladie d’Alzheimer qui peu à peu lui fit perdre la 

mémoire et la possibilité d’organiser sa propre vie. Mais jusqu’à quand les forces le lui ont permis, 

elle s’est engagée, avec attention, précision et amabilité, dans la buanderie et repassage: elle était 

heureuse de se rendre utile et elle savait transformer avec une touche humoristique même les 

malaise que la maladie lui procurait. 

Dans l’an 2013, avec le progresser de l’infirmité, elle a été accueillie dans le groupe “San 

Paolo” de la communauté “Divina Provvidenza” où, malgré la diminution des forces, elle a continué 

à irradier sérénité, paix, bienveillance. Son voyage allait vers son terme et aujourd’hui, alors que 

surgissait l’aube d’un nouveau jour, le Maître divin l’a trouvée digne de vivre sa même expériences: 

«… Sortie du Père je suis venue dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père» 

(Jn 16,28). Se conclut pour sr Eliane le voyage d’épreuve et s’ouvrent pour elle, postière de Dieu, 

les portes de la vie éternelle, de la vie de communion et d’amour dans la lumière qui n’a pas de fin. 

Avec affection.  

 

Rome, le 17 septembre 2021       sr Anna Maria Parenzan 


