
 

 

 

 

 
 
 
Très chères sœurs, 

à 17h,20, dans l’Unité Coronarien du secteur de Thérapie Intensive de l’Hôpital “Ca’ Foncello” de 
Trévise, s’est abandonnée pour toujours dans les mains du Père notre sœur  

MARCON sr MARIA BIANCA 

Née à Mereto de Capitolo (Udine) le 21 mars 1936  

Elle était une personne solaire, simple, bonne, très généreuse, animée du profond désir de 
communiquer a tous la richesse de l’Evangile qui pulsait dans son cœur. Elle entra en Congrégation 
dans la maison de Rome le 25 octobre 1955, dans l’an dédié par le Fondateur au “Divin Maître”. Au 
terme de la formation initiale et du noviciat, elle émit à Rome la première profession, le 30 juin 1959, 
dans une période très riche de défis et d’opportunités, dans le climat de préparation au Concile Vatican 
II. Avec joie et enthousiasme elle vécut le temps du juniorat dans la communauté de Rimini, engagée 
spécialement dans les Semaines de l’Evangile, dans la diffusion auprès d’Instituts, collèges, collectivités 
et dans les lieux historiques du tourisme balnéaire de la rivière romagnole.  

Après la profession perpétuelle, émise à Rome dans la solennité de Saint Paul de 1964, elle eut 
encore la possibilité de se dédier à la diffusion de la Parole de Dieu dans la zone de Potenza et dans la 
région de la Basilicate. En 1968, lui fut demandé la disponibilité de se rendre comme missionnaire en 
Allemagne, dans la communauté de Düsseldorf pour s’occuper de l’administration de la petite maison 
ouverte depuis seulement quatre ans. L’insertion dans une nouvelle culture et l’apprentissage d’une 
langue non facile, furent pour elle des défis importants qui lui demandèrent une forte expérience de foi 

et une profonde confiance dans le “pacte”. Conclue, en 1975, l’expérience allemande elle accueillit avec 
joie l’opportunité d’un temps d’aggiornamento pendant qu’elle résidait dans la communauté de Milan, Via 
Mancini. Elle poursuivit ensuite le ministère de la diffusion dans la maison de Savone. A Alba elle eut la 
possibilité d’un an d’approfondissement des valeurs charismatiques et initia donc le long curriculum comme 
libraire en quelques importants centres: à Trieste où sa capacité communicative fit brèche dans le cœur de 
nombreuses personnes; à Pordenone où elle exerça aussi le service de supérieure. Et encore à Ancône, à 
Biella, à Mantoue. En ces deux dernières maisons elle assuma aussi le rôle de supériorat. Les personnes 
qu’elle rencontrait restaient positivement frappées par son attention et prévenance pour chaque leur nécessité. 
Elle prêtait intérêt et portait dans sa propre vie chaque situation, prête à transformer dans un acte d’offrande 
et d’intercession chaque fatigue, espérance, problématique de ceux qui affluaient dans le centre apostolique. 
Toujours souriante, elle parlait vraiment le langage de l’amour. 

Dans l’an 2000, elle fut appelée à Rome pour s’occuper de l’assistance des sœurs malades même en 
qualité de chef de groupe. Depuis l’an 2005 elle se trouvait dans la communauté de Trévise où pour plus 
de quinze ans elle a illuminé la librairie avec son accueil, la disponibilité, l’ouverture, la profonde 
insertion dans l’Eglise locale, le grand désir de rencontrer les gens pour communiquer à tous la ferveur 
qui l’animait. En librairie elle se dédiait au service de de la clientèle, avec une attention particulière pour 
le secteur des audiovisuels et celui des objets sacrés. Il y a environ deux ans, avec le surgissement du 
coronavirus, elle dut quitter le Centre et se retirer, par prudence, en communauté. Mais elle a continué à 
se dépenser à la cuisine, à la buanderie, dans les services divers. Le mois de novembre dernier novembre 
elle confiait: «Je suis contente d’entre ici  faire la volonté de Dieu. Ceci est tout. Le matin je prie l’Esprit 
Saint pour qu’il m’éclaire… Maintenant pour moi ce n’est pas l’heure de l’action apostolique mais 
l’heure de la consigne de ma vie». Cette heure è arrivée pour elle ce dernier mercredi quand un très 
grave infarctus a frappé non seulement son cœur mais aussi le poumon. Avec sérénité et pleine lucidité, 
sr Bianca a accueilli ce dernier passage de Dieu dans sa vie répétant: «Je suis ici… Ce que le Seigneur 
veut… je suis comme Marie aux pieds de la croix». La consigne avait rejoint vraiment le sommet, il son 
cœur bon était réellement rompu dans un dernier, grand geste d’amour. 

Avec affection. 
 

Rome, le 28 février 2022      sr Anna Maria Parenzan 


