
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce second dimanche après Noël, à 2 heures, «alors qu’un silence profond enveloppait toutes les 

choses», dans le groupe “San Paolo” de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, a été appelée au 

prix éternel notre sœur  

GUIDETTI ADELMA OLGA sr MARIA LORENZINA 

Née à Baiso (Reggio Emilia) le 23 juillet 1919 

Une sœur ultra centenaire qui dans le cours des ans a maintenu intacte la vivacité de pensée, l’intérêt 

pour les autres, l’ouverture a l’amitié, l’argutie et la facilité de communication. Remercions  

sr M. Lorenzina pour le bien qu’elle a diffusé parmi nous dans les plus de quatre-vingt-deux ans de 

profession ayant émis les premiers vœux le 10 février 1939. Et laissons à elle la parole pour que, avec la 

bravoure de l‘écrivaine, la passion de la conférencière et le langage de la journaliste, nous raconte encire 

une fois la beauté de sa vie paulinienne. Péchons de ses colorés témoignages. 

Une question simple, spontanée, firent à ma maman les deux Filles de Saint Paul qui visitaient les 

familles de mon village pour la diffusion de la bonne presse. «Madame, combien d’enfants avez-vous?». 

«Quatre», répondit ma maman. «Je suis en train de préparer quelque chose pour une de mes enfants qui 

va à Correggio (Reggio Emilia) étudier pour être maîtresse». «Madame, nous les avons aussi dans notre 

Maison Mère de Alba les fillettes qui étudient pour être maîtresse». «Vraiment!», ajouta ma maman. «Et 

combien on paie chez vous?». On payait moins qu’à Correggio… «Alors je l’envoie chez vous. Ainsi 

vous me la faites grandir bien et elle étudie davantage». 

Le 17 janvier 1931 j’entrais à Alba, accompagnée de ma maman. Le matin tôt, nous allions vers place 

San Paolo poussant avec force le portail du Temple qui domine la place. Et ici se présenta une vision que 

l’on ne peut pas non raconter. Une église grande, pleine de prêtres, certains dans les bancs, d’autres 

célébraient à l’autel majeur et aux autels latéraux, beaucoup de séminaristes en soutane, beaucoup de 

garçons, beaucoup de sœurs en prière…Ma maman repartit avant le soir et moi je fus admise parmi les 

étudiantes, groupe “Immacolatine”. J’avais douze ans.  

Qu’est-ce qu’il y avait à Alba en 1931? Il n’y avait rien  même s’il y avait déjà tout, en germe. Il y 

avait la maison, le Temple, la communauté, la prière, l’étude, l’école, l’apostolat: typographie, relieuse, 

librairie, expédition, bibliothèques circulantes. Il y avaient les livres imprimés et reliés, en commun 

Société Saint Paul et Filles de Saint Paul. Il y avaient les revues, Ils y avaient les premières Maisons 

filiales…On entendait les premiers irrépressibles frémissements pour les notices qui commençaient à 

circuler et qui donnaient pour certains les départs pour le Brésil. A Alba j’ai vécu les ans de la formation. 

Un tressement de prière, d’étude, d’école, de travail en typographie-relieuse, de récréations bouillantes, 

festoyantes, de parties à volley balle… 

En moi, progressivement et sereinement entrait l’envie de faire ce que faisaient les sœurs: annoncer 

l’Evangile, faire connaître Jésus, aller en mission en des lieux lointains. Ces paroles écrites parole a grands 

caractères sur des affiches pendues partout dans la Maison: Gloire à Dieu, paix aux hommes, ne me 

frappaient pas seulement l’œil, mais se faisaient route dans le cœur. 

Le Primo Maestro et la Prima Maestra Tecla étaient le cœur, l’âme de tout, le guide de la Famille qui 

s’achéminait a pas décidés vers un futur de sainteté et de grâce. Ma première rencontre avec la Prima 

Maestra Tecla advint au printemps de 1935, a Alba. Dans ma pupille, désormais presqu’éteinte, est 

imprimée sa figure: belle, accueillante, les yeux que l’on n’oublie plus … 

Après la prise d’habit commencèrent pour moi les expériences apostoliques. Mon spécifique champ 

d’apostolat a été la rédaction. A elle ils entendaient principalement préparer les études supérieures de 

philosophie, théologie, sciences sacrées, voulues et organisées par le Primo Maestro et que j’eus la fortune 

de fréquenter.  

A la fin des études, a confirmation qu’elles étaient finalisées a la rédaction, toutes devaient présenter 

une épreuve écrite destinée à l’impression. Moi j’ai préparé le livre Lettres choisies, de saint François de 

Sales. J’ai envoyé le manuscrit au Primo Maestro qui le renvoya avec un billet de peu de paroles: «Et 



maintenant ne dépose plus la plume». A dire vrai, la plume je l’ai utilisé moins du prévu et je l’ai déposée 

pour de longues périodes. 

Une initiative qui m’occupa une dizaine d’années et plus, non à temps plein mais à cœur plein, furent 

les “Fêtés de l’Evangile”, les “Journées de l’Evangile”. En collaboration avec les sœurs des Filiales, qui 

s’assumaient toute la fatigue de l’organisation, moi j’étais présente avec conférences, rencontres, 

réflexions a groupes différenciés dans les paroisses et agrégations. Une idée magnifique pour annoncer le 

Christ Maître Voie, Vérité et Vie. Une idée que je souhaiterais aujourd’hui vivante, actuelle, ajournée. 

A Noël 1955 sortit le “numéro zéro” de la revue hebdomadaire Così, éditée par les Filles de Saint Paul. 

Des mois avant le Primo Maestro m’avait appelée et m’avait dit de prier, de penser, de me préparer pour 

initier une revue pour jeunes. Moi j’en aurais été la directrice responsable. Une histoire inédite, 

intéressante et longue. Une réflexion: Così a ferme; sa publication est finie mais reste vivante, actuelle la 

vision du Fondateur. Lui elles voit là, les Filles de Saint Paul, au cœur de la communication, dans la 

dynamique ajournée de la publication. 

Le récit de ma vie paulinienne serait flou, fragmentaire si ne campait pas en tout la figure de la Prima 

Maestra Tecla, icone de beauté et de bonté. Moi je n’ai pas seulement vu la Prima Maestra, je ne l’ai pas 

non seulement rencontrée, écoutée… J’ai vécu avec elle presque trente ans: a Alba, de 1931 à 1936, et 

puis à Rome de de 1938 à 1962. Je lui ai voulu du bien. Et elle m’a voulu du bien. Parmi les nombreux 

souvenirs, quelques privilèges qui me remplit le cœur  de joie et de  nostalgie. J’ai eu l’inestimable 

privilège d’accompagner Maestra Tecla en deux voyages: en Angleterre et en Inde. J’ai admiré l’affection 

maternelle qu’elle démontrait à chaque sœur, la sollicitude pour le bienêtre de la communauté, 

l’intéressement pour les diverses initiatives d’apostolat et la manière concrète de s’insérer dans les 

diverses Eglises locales. Elle alimentait l’espérance et rallumait l’enthousiasme partout où elle allait. Le 

voyage en Inde avec Maestra Tecla eut de poursuites non programmées. En effet, quand en 1962  j’ai 

quitté la direction de Così, j’ai quitté aussi Rome. La Prima Maestra, me donnant la nouvelle, me dit: «Je 

t’envoie dans un lieu  où j’ai vu  qu’elles te veulent du bien. Je t’envoies en Inde, à Bombay».  

Ce fut celui-ci le désir de la Prima Maestra qui me porta dans les Philippines, au Bornéo, au Japon, en 

Corée. Inoubliable, enrichissant, don et surprise ma permanence aux Etats Unis, en Angleterre et en 

Australie. J’ai visité des mondes nouveaux, pays inconnus, cultures diverses. J’ai connu surtout beaucoup 

de Filles de Saint Paul, j’ai vu où elles vivent, ce qu’elles font, comment elles se consignent avec foi, 

courage, enthousiasme à la cause de  l’Evangile. 

Rentrée en Italie avec un bon bagage d’expériences, je les ai mises en confrontation avec le vécu de 

deux communautés  desquelles j’ai été supérieure: Alba et Rome DP. Deux communautés vivaces, 

complexes qui, bien que dans les difficultés et dans les problèmes, elles savent édifier, être créatives, 

garder les yeux ouverts, se maintenir dans l’attitude de qui est prêt à se tendre en avant. 

 

La vie de sr M. Lorenzina restera une inspiration pour nous toutes et pour les sœurs qui nous suivrons 

en cette belle aventure paulinienne. Restera son exemple de rédactrice, de supérieure déléguée très aimée 

dans les circonscriptions de la Grande3 Bretagne et de l’Australie, de déléguée provinciale en Italie, de 

supérieure de grandes et engageantes communautés. Restera son dynamisme, sa fraicheur, l’enthousiasme 

qu’elle a toujours renouvelé jusqu’ à quand, la simple chute d’il y a six jours, l’a rendue subitement  

dépendante en tout.  

Dans les témoignages qu’elle relâchait con commotion aux divers groupes en formation, elle aimait 

rappeler une conversation avec sr Filippina Busso dans laquelle, avec les yeux lumineux, sa chère amie lui 

confiait: «Quelle belle vie nous avons faite!». Et sr Lorenzina concluait: «Oui, moi aussi je répète… Quelle 

belle vie nous avons faite, dans une  admirable Famille. Admirable c’est d’en faire partie!». 

C’est le plus bel héritage que sr M. Lorenzina nous laisse, encore dans la joie de Noël pendant que  dans 

l’assemblée de saints, elle aussi prend demeure (cf. Sir 24,12). 

Avec affection. 

         

                              sr Anna Maria Parenzan 

 

Rome, le 2 janvier 2022 

 
 


