
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Très chères sœurs, 

vers 4 heures de ce XXXII Dimanche du Temps Ordinaire, auprès de l’Hôpital “Michele et Pietro 

Ferrero” de Verduno (Cuneo) a été appelée à getter sa vie dans le trésor du règne, dans un ultime, extrême 

acte d’amour, notre sœur 

SEDDA MARIA GIUSEPPA sr MARIA AMBROGIA 

Née à Gavoi (Nuoro) le 11 décembre 1932 
Elle entra en Congrégation à Rome, le 21 septembre 1955. Après quelques ans de formation, une brève 

expérience apostolique a Foggia et le temps du noviciat, le 30 juin 1959 elle émit la première profession dans 

le Sanctuaire “Reine des Apôtres” de Rome. Elle avait vingt-sept ans et elle était l’ainée d’une belle et 

nombreuse famille sarde de laquelle elle avait hérité un fort sens de responsabilité et d’engagement. 

Après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1964, elle se dédia à la diffusion capillaire et 

collective dans les diocèses de San Benedetto et Chieti. Juste en cette période, elle eut l’occasion de 

communiquer à la supérieure provinciale combien l’animait et la rendait heureuse. Elle écrivait : «L’être 

contente ne dépend pas de faire ceci ou cet autre travail mais de mettre toutes nous-mêmes, les talents, les 

énergies, pour bien accomplir bene le travail confié. Par rapport à moi vous pouvez disposer librement… 

Le Seigneur doit pouvoir disposer de moi sans que moi je mette des empêchements. Et quand Lui 

demande une chose, il donne toujours la grâce pour faire…». 

En 1972, à Alba, elle eut la possibilité de compléter sa propre formation culturelle et ensuite elle 

reprit le chemin, dans l’obéissance et pleine disponibilité, dans les diverses communautés de la province. 

Partout elle portait la note inconfondible d’accueil, sérénité, ouverture aux besoins de tous. A Ferrara elle 

se dédia pour quatre ans, à la diffusion dans les familles, écoles, instituts; à Cagliari elle apprit à aimer 

l’apostolat libraire et elle initia, en 1979, à exercer le rôle de supérieure, un service qui aurait caractérisé 

grande partie de sa vie paulinienne. Elle a été en effet une supérieure très aimée à Salerne, Vérone, Trieste, 

Cosenza. En ces maisons elle fut appelée à mettre au service des sœurs sa belle capacité relationnelle mais 

aussi l’expérience qui, entre un supériorat et l’autre, elle allait faisant en quelques grandes et e actives 

librairies de la province, spécialement à Messine, Bologne, Lecce. Dans les librairies mais aussi dans les 

rapports avec les sœurs, elle était attentive, équilibrée, essentielle, capable d’écoute et de prévenir chaque  

nécessite. Lui était restée particulièrement imprimée l’expérience vécue à Messine ou la petite 

communauté pouvait partager chaque chose et se sentir vraiment «un seul cœur et une seule âme». 

Elle reconnaissait comme un grand don, la participation à un cours international sur le charisme. Elle 

confiait: «J’ai expérimenté à nouveau la grandeur de la vocation paulinienne, j’ai approfondi davantage la 

spiritualité et la mission, j’ai établi un rapport plus profond avec Saint Paul. Je suis certaine que le 

Seigneur me donnera la grâce de vivre, ou et comme Lui veut, quelque chose de ce que j’ai expérimenté Je 

sens mon cœur grand comme le monde». 

Dans l’an 2011, avec le décliner de ses forces, elle fut transférée dans la communauté de Turin pour se 

dédier aux services divers et l’an après le Seigneur lui demanda une autre, plus soufferte disponibilité: 

l’insertion dans la communauté d’Alba ou elle se dédia, pour quelques ans, à la buanderie et à l’animation du 

groupe de sœurs malades. Mais arriva pour elle aussi le moment de se retirer dans le secteur du 3eme étage pour 

être soutenue et aidée à supporter les fortes douleurs causées par diverses formes d’arthrite et arthrose qui 

rendaient difficulteux chaque mouvement. Celui-ci a été pour elle un temps non facile durant lequel elle a dû se 

rendre à utiliser le fauteuil roulant et à considérer sérieusement sa situation physique qui allait empirant. 

Il y a seulement une dizaine de jours, elle fut accueillie dans l’infirmerie pour le progressif 

empirement de sa maladie mais à laquelle il était difficile de donner un nom. Dans les derniers jours elle 

fut soumise à diverses visites neurologiques et cardiologiques mais puisque la situation continuait à 

éveiller préoccupation, hier elle fut hospitalisée où finalement il lui fut diagnostiqué un shock septique. 

Avant l’aube, a imitation de la veuve de l’évangile, sr M. Ambrogia a jeté comme trésor précieux, tout 

ce qu’elle avait pour vivre, elle a jeté soi-même, sa propre vie dans le cœur de son Seigneur et Maître. 

Avec affection. 

 
 

Rome, le 7 novembre 2021      sr Anna Maria Parenzan  


