
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que hier soir, à 23h.30, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le 

Divin Maître a appelé doucement à soi, dans le sommeil, notre sœur 

SIMONI PIA AGNESE sr ADELAIDE 

Née à Palù Giovo (Trente) le 18 août 1931 

On pourrait la dénommer une paolina sprint parce qu’elle a diffusé enthousiasme, sympathie, joie, 

rapidité dans le rejoindre avec son inséparable “FIAT jardinette” les lieux de mission. Elle appartenait à 

une nombreuse famille trentaine qui a donné à l’Eglise quelques fervents missionnaires et à l’Italie une 

dynastie de sportifs qui ont honoré la nation avec leurs émotionnantes entreprises en selle de la 

bicyclette. 

Elle entra en Congrégation le 7 novembre 1950 dans la maison de Alba, suivant l’exemple de sa 

cousine sr Valentina et ouvrant la route à sr Lina. Elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première 

profession le 19 mars 1955, an que le Fondateur avait voulu dédier au Divin Maître. Tout de suite après 

elle initia à parcourir les routes de la Campanie et spécialement de la province de Avellino avec l’auto 

comble de livres et revues pour diffuser, avec son large et ouvert sourire, la Parole de Dieu transformée 

en livre et revue. Comme ses fameux parents, elle avait la “course dans le sang” et elle se sentait en 

pleine syntonie avec le décalogue de la sveltesse, toujours inculqué par M. Tecla.  

En 1958, sr Adelaide fut transférée à Belluno pour rejoindre avec l’Evangile les vallées alpines et 

les lieux de villégiature. Pour une quinzaine d’ans elle se dédia ensuite, à Trieste, à la diffusion dans les 

familles, paroisses, collectivités, et à la locale librairie. Lui était entré dans le cœur le caractère ouvert 

des gens de Trieste, elle avait appris le dialecte propre et son expression simple et joyeuse frappait les 

jeunes qui en ces ans suivirent son exemple, même attirées par son sourire et par sa ferveur apostolique. 

Elle avait une particulière attention pour les familles et elle instaurait des rapports d’amitié et de 

cordialité avec les adeptes au dépôt de la gare centrale où elle se rendait chaque semaine pour recevoir 

le quantitatif de journaux à distribuer dans les paroisses. 

Quand, en 1969, lui fut demandé si elle désirait étudier, elle répondit avec conviction: «Désormais 

après tant d’ans de vie religieuse mon désir est seulement celui de me faire sainte, pour cela je me 

trouve bien partout. S’il y a les possibilités, j’ai le désir d’aller au nord, mais je veux être sincère, je 

désire être disponible à la volonté du Seigneur, à la volonté des supérieurs pour pouvoir donner à la 

Congrégation le peux que je peux donner sans réserves; je me suis faite religieuse pour cela». 

En 1974, initia une nouvelle parenthèse de sa vie comme chargée de la cuisine, dans la 

communauté de San Rufillo (Bologne), et à Vérone, dans la maison provinciale. Ensemble à la cuisine 

elle ne délaissait pas de se rendre disponible pour accompagner les sœurs avec son immanquable 

automobile et se prêter au retrait et à la distribution des pellicules de l’Agence “San Paolo Film”. Elle 

était attentive à chaque personne, toujours préoccupée que à aucune ne manque le nécessaire. En 1990 

elle fut transférée dans la maison provinciale de Via Vivanti (Rome) comme aide cuisinière et 

chauffeur. Avec toute la communauté, elle vécut le transfert dans la maison “Divin Maestro” de Via 

Antonino Pio où elle se dépensa avec générosité et beaucoup d’amour, jusqu’ à quand la santé ne donna 

des signaux préoccupants pour le surgissement de la maladie d’Alzheimer.  

Depuis trois ans environ sr Adelaide se trouvait dans la maison “Giacomo Alberione” de Albano 

pour recevoir les soins plus appropriés. La maladie ne la repliait pas sur elle-même, elle continuait à 

diffuser sourires, douceur et beaucoup de bonne humeur. Vraiment “grandes choses a fait le Seigneur” 

dans sa vie: une vie de “petite” pour le règne, une vie qui a donné à ceux qu’elle a rencontrés, le sourire 

de Dieu, la joie de la donation, l’amour aux choses simples qui ont la saveur de ciel. 

Avec affection. 

 

Rome, le 26 octobre 2021      sr Anna Maria Parenzan 


