
 

 

  

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

dans le groupe “San Paolo” de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, à 13h,30 a 
prononcé son “oui” définitif notre sœur   

COLONNA sr ANTONIETTA  

Née à Civitacampomarano (Campobasso) le 27 juin 1932 

Elle entra en Congrégation on le 21 mars 1948, a seize ans d’âge, dans la maison de Rome. Avant le 

noviciat, elle eut la possibilité d’une belle expérience diffusive dans le grand diocèse de Milan. A Rome, le 

19 mars 1952, elle émit la première profession et tout de suite après elle s’inséra dans la communauté de 

Lodi où elle dépensa les ans du juniorat dans la mission itinérante, auprès de familles et collectivités. 

Dans la solennité de Saint Joseph de 1957 elle émit, à Rome, dans le Sanctuaire “Reine des Apôtres” 

la profession perpétuelle ensemble à d’autres 35 sœurs. En cette occasion don Alberione adressa aux 

jeunes des paroles combles d’espérance qui restèrent pour toujours dans leur cœur: «Aspirer toujours au 

haut. Aspirer toujours. Elévation! S’élever à Dieu, chercher Dieu. S’élever comme des aigles vers Dieu. 

Avec cette vie intérieure le souvenir du jour présent vous sera toujours de grande consolation. Fortuné le 

jour quand le Seigneur vus appellera a soi et vous répéterez votre oui, comme vous avez dit votre oui 

aujourd’hui sur la terre…  Ne jamais regarder en arrière…Qui continue continua à tracer sa trace et à vivre 

la vie à laquelle il a été appelé, à la fin il aura une grande couronne : J’ai accompli mon voyage, 

maintenant la couronne de justice… (2Tm 4,8)». 

Et vraiment sr Antonietta a toujours regardé en haut, elle a vécu la vocation paulinienne avec joie, 

offrant au Seigneur jour après jour un “oui” qui devenait toujours plus mûr et conscient. Après la 

profession perpétuelle, elle s’inséra dans la maison de Trente et par la suite en celle de Trévise pour prêter 

son œuvre en librairie. En 1962 elle eut l’opportunité d’amplifier are ses connaissances auprès du Centre 

“Autres Editions” de Rome et elle poursuivit ensuite l’apostolat libraire a Péruse et à Palerme. Pendant 

qu’elle se trouvait dans cette communauté, elle eut l’occasion de manifester à la supérieure provinciale 

toute sa propre disponibilité. Elle écrivait: «Après avoir demandé lumière aux pieds du Tabernacle, pour 

ce qui me concerne l’office et la maison je suis contente de rester où je suis parce que ici m’a voulue le 

Seigneur et ici j’ai les grâces pour me faire sainte et accomplir tout le bien dont je suis capable». 

Pour sa simplicité, bonté, rectitude, capacité de dialogue, d’attention et valorisation de chaque 

personne, elle a souvent recouvert des rôles de responsabilité. En 1970, elle initia le long curriculum 

comme supérieure, avec intervalle d’une période passée en famille pour le soin des parents et d’autres 

expériences apostoliques. Elle a été une supérieure très aimée et estimée, toujours positive avec toutes. De 

ses lèvres ne sortaient pas de paroles de blâme ou de lamentation, elle cherchait seulement ce qui pouvait 

rendre heureuses les sœurs. Elle exerça ce service à Cosenza, Lecce, Bologne Tarant. Pour un triennat, en 

1991, elle recouvra le rôle de déléguée aidant la supérieure provinciale dans l’accompagnement de 

quelques communautés de la province Italie. A Naples, Palerme, Salerne, Rome DP et Castro Pretorio, elle 

fut appelée à exercer, avec compétence et beaucoup de sapience, le service de libraire. Elle avait une belle 

capacité d’impliquer dans la mission des personnes expertes dans les divers domaines. Elle ressentais des 

possibles collaborations et elle tissait des relations apostoliques qui ont duré dans le temps. 

Avec la diminution des forces elle fut insérée, à Rome, dans le secteur des semi travaillés et ensuite 

elle aida la sœur chargée de la confection des billets artistiques. Mais a motif de la maladie d’Alzheimer, 

sr Antonietta a dut progressivement se retirer de chaque travail accueillant des mains du Seigneur les 

diminutions qu’elle rencontrait sur le chemin. La précision, l’amour à l’ordre et à la propreté ne l’ont 

jamais abandonnée. Jusqu’à la fin, même de manière inconsciente, sa vie s’est élevée au ciel comme 

parfum d’encens, comme offrande agréable au Père pour le salut de beaucoup. Pour ceci, don Alberione 

dirait que aujourd’hui est un jour fortuné: c’est le jour du dernier appel, du dernier oui qui porte à leurs 

accomplissement tous les oui que  sr Antonietta a prononcés sur la terre.   

Avec affection.  

 

Rome, le 12 novembre 2021      sr Anna Maria Parenzan  


