Très chères sœurs,
peu après minuit, dans la communauté de Alba, a été appelée subitement au baquet et à la fête des
noces éternelles notre sœur
CONTI MARIA sr MARIA IDA
Née à Bore (Parme) le 5 avril 1922
Sœur de sr M. Irène, entrée encore enfant à Suse, elle la suivit très jeune, a onze ans d’âge. La
maman était morte pendant qu’elle venait à la lumière et cet événement marqua profondément et
douloureusement toute son histoire. Elle-même décrivait le détachement de son petit village:
«Le 4 novembre 1933, An saint, je suis partie après avoir fait avec mes familiers la dernière visite
au cimetière pour saluer avec le cœur rompu ma maman qui, je ne sais pour quelles mystérieuses
complications, a donné la vie à moi. A ma sœur qui a Alba avait déjà fait la profession et était destinée
à la communauté de Rome, M. Tecla dit: “Avant d’aller à Rome passe à ta maison, salue ton papa,
prends ta petite sœur et conduis-la à Rome”. Ce fut ainsi que je suis arrivée dans le monde “de fées” de
la ville (et quelle ville!!!) entre personnes inconnues et, pour moi, étranges, parce que je n’avais jamais
vu des sœurs ni je savais qu’elles existaient. Les premiers six mois ont été un pleur continuel. Je me
sentais seule et éperdue comme un petit passereau».
A Rome elle apprit l’art typographique. Elle rappelait volontiers ces temps avaient l’air du
prodigieux: «Encore aujourd’hui je pense avec réel désarroi aux engagements de responsabilité qui nous
étaient confiés comme a personnes expertes et naviguées dans l’art de la confection de livres et
typographie pour moi, aujourd’hui, cela ressent du miraculeux. Par exemple, nous avons composé avec
des caractères mobiles, toute la grammaire grecque de don Giovanni Pelliccia, sans avoir étudié le
grec!». A Rome elle vécut le noviciat et émis la première profession, le 19 mars 1941. Elle poursuivit
ensuite, dans le temps du juniorat, l’engagement en typographie.
En 1947, tout de suite après la profession perpétuelle, elle expérimenta une sérieuse maladie
pulmonaire pour laquelle elle eut la nécessite du soin du pneumo-torace et de la streptomycine que M.
Tecla se hâta à demander à M. Paola, dans les Etats Unis. Après une pause comme malade dans la
communauté de Albano, en 1950 elle retourna à Rome pour se dédier à l’enseignement. Dans les ans
1954-58, 3elle avait eu la possibilité de fréquenter l’Institut Supérieur “Regina Mundi” obtenant le
Magistère en Sciences religieuses avec une thèse du titre: La Bienheureuse Vierge Marie Reine de
l'Univers. Elle une très experte et aimée enseignante de philosophie et Ecriture Sainte dans les cours de
Philosophie et Théologie qui se faisaient en Congrégation. Pendant qu’elle poursuivait l’enseignement
aux sœurs plus jeunes, elle fut appelée à collaborer, dans le secteur de l’Ut Unum Sint, à l’Ecole
Biblique par correspondance et elle eut ensuite, pour quelques ans, la possibilité d’être insérée dans les
commissions d’étude constituées pour la préparation du Chapitre spécial.
Nen 1973, elle fut nommée conseillère de la province de Rome (Via Flaminio Ponzio) et en 1976,
poursuivant le mandat de conseillère, elle fut nommée supérieure de la nouvelle communauté Via Bosio
(Villa Gaia) qui accueillait les sœurs qui travaillaient à la San Paolo Film de Via Castro Pretorio (Rome).
En occasion de la constitution de la province unifiée de l’Italie, en 1979, elle fut désignée secrétaire
provinciale, rôle qui lui fut renouvelé pour trois mandats consécutifs et lui donna la possibilité d’offrir
un appui valable aux provinciales qui se sont suivies.
En 1989, après une brève période d’aggiornamento, elle s’inséra dans la maison généralice pour
donne son propre apport au Secrétariat International d’Apostolat, spécialement dans la réorganisation de
l’archive et dans la catalogation des nouveautés provenant du monde entier paulinien. Dans la maison
généralice elle a vécu plus de vingt-cinq ans avec pleine implication, collaborant dans tous les domaines
de la maison. Nous la rappelons attentive et fidèle vice supérieure, toujours disponible à prêter son aide

à la centrale téléphonique et surtout à animer les célébrations liturgiques et à organiser les fêtes. Elle
jouissait en préparant et décorer les tables, plier avec créativité les serviettes de table… La préparation
de la fête était pour elle une vraie liturgie communautaire et elle s’y dédiait avec toute la fantaisie
possible. Etait de sa compétence aussi la réorganisation de la bibliothèque: elle en comprenait toute la
valeur et elle devenait exigeante quand venaient à manquer des textes importants. Elle avait dédié du
temps et énergies pour approfondir le sens de la studiosité paulinienne et elle considérait la bibliothèque
un lieu fondamental pour l’aggiornamento personnel et communautaire.
Avec souffrance, dans l’an 2015 elle a accueilli le transfert dans la communauté de Alba où elle
s’est engagée pour être autonome et autosuffisante presque jusqu’à la fin. Il y a seulement une semaine
sa situation de sante a conseillé l’usage de la chaise à roulette. Elle se préparait à célébrer, au prochain
mois d’avril, le centenaire de vie mais le Seigneur l’a cueillie cette nuit dans le sommeil et l’a appelée c
à vivre la sponsalite dans la joie pleine: “Comme jouit l’époux pour l’épouse, ainsi ton Dieu jouira pour
toi”. Aussi pour elle, aujourd’hui, est arrivée l’heure: l’heure du salut, de la beauté, du chant nouveau.
Avec affection

sr Anna Maria Parenzan
Rome, le 16 janvier 2022

