
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, à 8heures, dans le secteur “San Raffaele” de la communauté de Albano, la Bienheureuse 

Vierge Marie du Rosaire a porté au  paradis  notre sœur    

VANZETTA PAOLA sr MARIA RENATA 

Née à Ziano de Fiemme (Trente) le 9 août 1933 
C’était une sœur réservée, précise, essentielle, scrupuleuse dans les engagements, de peu de paroles 

comme les gens des splendides montagnes du Trentin. Très fidèle au charisme qu’elle trouvait pleinement 

exprimé dans les Constitutions, elle cultivait une grande passion missionnaire bien qu’elle eut passé presque 

toute sa vie paulinienne dans les bureaux de divers domaines de Congrégation et ecclésiaux.  

Elle entra en Congrégation à Alba le 26 septembre 1949 et, après le temps de formation et quelques 

expériences apostoliques dans la communauté de Brescia, elle vécut dans la Maison Mère le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1953. Jeune professe elle se dédia à la diffusion dans l’étendu diocèse 

de Milan et ensuite à Ancône et à Pavie mais bien vite elle dut être accueillie dans la maison de Albano pour 

soigner une infirmité pulmonaire. A Bolzano sr M. Renata eut aussi la possibilité de respirer les airs salubres de 

sa terre pendant qu’elle exerçait l’apostolat itinérant. Son6t émouvantes les petites lettres que Maestra Tecla, 

comme mère attentive et affectueuse, lui écrivait pour avoir de ses nouvelles:  

«Comment vas-tu ? As-tu encore la toux? Comment te trouves-tu à Bolzano? Je voudrais le savoir et, si tu 

te trouves bien, peut-être te laisser plus de temps dans cette maison. Dis-le moi avec liberté sereine. Restes-tu 

plus volontiers dans une librairie   ou dans une maison grande comme Alba, Rome, où il te semble de mieux te 

trouver à Albano? Je sais que tu es généreuse et tu veux toujours dire ton “oui”, mais moi j’ai plaisir de savoir   

par toi, où tu pourrais te trouver mieux soit pour la santé  que pour l’ esprit». 

Accueillant la douce invitation de la Prima Maestra, sr M. Renata rentra à Albano pour vivre dans 

une ambiance protégée pendant qu’elle prêtait son aide dans l’assistance des sœurs malades et dans le 

service de la sacristie et de la porterie. Pour toute sa vie elle s’est sentie liée à cette communauté qui lui 

rappelait des rencontres importantes avec le Fondateur et Maestra Tecla. En 1962, elle fut insérée à 

Rome, dans l’administration de la revue féminine Così. Elle eut ensuite la tâche, entre 1967 et 1969, de 

coordonner l’équipe réunie à Grottaferrata pour l’étude et l’approfondissement de la pensée du 

Fondateur et préparer un premier recueil, par argument, de ses écrits et de sa prédication orale. Le Primo 

Maestro en était au courant et bénit ce travail avec une battue: «Si vous n’avez pas de plus important ò 

faire!...». Ce fut une recherche précieuse qui fut valorisée en occasion des Chapitres Spéciaux des 

diverses congrégations et ce fut la base pour chaque futur approfondissement. Sr M. Renata se dédia 

ensuite, pour des brèves périodes, dans le bureau documentation de Via Antonino Pio (Rome) et dans la 

secrétairerie diocésaine de l’USMI. 

De 1972 à 2018, elle résida dans la Maison généralice où elle fut appelée pour soigner l’archive 

international des éditions et initier le Secrétariat International d’apostolat. Ensuite, son habilité dans la 

gestion des machines à imprimer elle fut valorisée dans le bureau technique jusqu’à quand, en 1987, elle 

assuma la responsabilité de l’archive historique de la Congrégation. Elle se prépara à ce service avec 

scrupolosité fréquentant l’Ecole Vaticane d’Archivistique et se laissant instruire par l’expérience 

d‘autres instituts. Avec patience, amour et compétence elle poursuivit l’organisation des documents 

officiels de notre histoire alors qu’elle se rendait disponible pour les divers services communautaires, de 

la centrale téléphonique à la sacristie, à la correction des textes de l’Opera Omnia préparés par les sœurs 

chargées. Elle ne délaissait pas l’engagement en paroisse, où elle fut membre du conseil pastoral et elle 

exerça le service comme ministre extraordinaire de l’eucharistie. 

Dans l’an 2018, la fragilité de sa santé conseilla son insertion dans le secteur “San Raffaele” de la 

communauté de Albano. Elle a vécu les derniers temps dans la sérénité et dans la paix, dans le silence et dans 

la docilité, en intime communion avec le Maître divin, le grand “soleil” de toute sa vie. Remercions cette 

chère sœur parce que, à travers le creusement dans les documents historiques et dans les écrits alberioniens, 

elle a fait briller la lumière du charisme, a bien de la Famille Paulinienne et de l’Eglise. 

Avec affection. 
 

Rome, le 7 octobre 2021      sr Anna Maria Parenzan 


