
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

alors que se fait plus intense le chemin vers Pâque, hier soir à 21h,45, dans la communauté 

“Giacomo Alberione” de Albano, après un prolongé temps de maladie, le Père miséricordieux a 

attiré à soi notre sœur  

SANTONICOLA WANDA sr MARIA REDENTA 

Née le 17 août 1933 à Nocera Inferiore (Salerne) 

La vie de cette chère sœur peut se résumer dans un de ses écrits de 1969, adressé à la supérieure 

provinciale: «Je n’entends pas proposer mes désirs et préférences. Je suis certaine que je me trouverais 

bien dans l’apostolat que vous me confierez, je suis certaine que le vouloir de Dieu se transmet à travers 

la parole des supérieurs. De ma part je cherche d’être disponible le plus possible».  

Joie, reconnaissance, disponibilité à l’obéissance, engagement dans l’accomplissement avec le 

maximum d’engagement chaque travail, ce sont les caractéristiques qui émergent avec force dans 

cette sœur qui a enrichi la Congrégation à travers une donation à toute épreuve, culminée dans les 

ans de la maladie durant lesquels elle a été appelée a partager le mystère pascal du Christ, à s’offrir 

comme victime, a s’immoler sur l’autel du sacrifice pour le salut de beaucoup. 

Elle entra Congrégation dans la maison de Rome, le 15 octobre 1953. Après le temps de 

formation et une expérience apostolique vécue à Cagliari, le 30 juin 1957 elle émit dans le 

Sanctuaire “Regina Apostolorum” de Rome, la première profession. C’était l’an dédié par le 

Fondateur à Saint Paul et étaient fortes ses sollicitations à «se tendre en avant», a «regarder a la belle 

vocation… L’apprécier toujours plus, la vivre, la sentir»; à se considérer  comme coopératrices de Dieu dans 

l’œuvre de salut des âmes, être postières de Dieu, postières de l’Eglise.  
Portant au cœur la richesse d’expériences charismatique vécues dans la maison centrale de la 

Congrégation, elle passa à Messine le temps du juniorat, engagée surtout dans la diffusion de la 

Parole de Dieu auprès d’écoles, paroisses, instituts, collectivités. En 1961 elle rentra à Rome pour 

se préparer à la profession perpétuelle, émise dans la solennité de Saint Paul de 1962. Elle repartit 

ensuite pour proclamer l’Evangile, avec l’habituel enthousiasme, à L’Aquila et dans les divers 

diocèses de l’Abruzzes. Après huit ans de mission très intense, elle fut appelé dans la Maison 

généralice pour poursuivre l’engagement diffusif et surtout pour prêter son aide dans le service de 

chauffeur et commissionnaire. Ce furent celles-ci les mansions qui caractérisèrent les trente-cinq 

ans suivants, de 1975 à 2010 quand la maladie l’obligea a l’immobilité. 

Elle était un chauffeur qui ne connaissait pas d’horaires ou journées de repos: toujours attentive 

pour donner le mieux d’elle-même d’abord à Rome, dans la maison “Divina Provvidenza” où est 

rappelée aussi son œuvre auprès du Centre “Ut Unum Sint”; puis à Livourne, à Naples 

Capodimonte et depuis l’an 2005 à Albano “Giacomo Alberione”. Pour quelques temps elle fut 

insérée auprès de la porterie et de la Centrale téléphonique de la maison “Tecla Merlo” de Albano 

jusqu’à quand, en 2010, elle dut s’arrêter, en obéissance au Père qui avait prédisposé pour elle de 

longs ans de silence et immobilité.  

Frappée par une grave encéphalopathie, elle a expérimenté le progressif raidissement de tout le 

corps qui l’a obligée à vivre dans un état comateux. Elle arrivait seulement a déglutir et donc à se 

nourrir. Sa vie, unie au sacrifice de la croix, q été vraiment immolée pour le bien de beaucoup. Son 

lit, enveloppe dans un mystérieux silence, était le lieu de son offrande quotidienne, de l’amen répète 

incessamment. De son existence, offerte en sacrifice de suave odeur, se répand aujourd’hui le 

parfum de l’Evangile, la fragrance d’une vie versée sans épargne, dans un acte de pur amour. 
Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 5 avril 2022 


