
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

cette après-midi, à 14h,30 dans la communauté de Alba, le Bon Pasteur a appelé doucement a soi 

notre sœur 

BAGNACANI ALBERTINA sr MARIA ISABELLA 

Née à San Prospero (Reggio Emilia) le 11 octobre 1930 

Le visage solaire de sr M. Isabella révélait la richesse de son cœur, toujours donné aux autres, 

toujours tendu au service. Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba le 1èr octobre 1947 

ouvrant la route à sa sœur mineure, sr M. Timotea, qui l’aurait suivie, huit ans après, dans la vie 

paulinienne. Elle vécut les premiers temps de formation a Alba et considérant sa maturité, elle fut vite 

transférée a Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950, Année sainte. 

Elle passa les ans du juniorat dans la communauté de Trévise, engagée spécialement dans la 

diffusion de l’Evangile dans les familles et collectivités. Et après la profession perpétuelle, émise a 

Alba, le 19 mars 1955, elle poursuivit l’engagement apostolique dans les librairies enrichissant les 

centres avec son sourire, l’élégance, la capacité d’accueil, la donation a toute épreuve. 

Trévise, Agrigente, Massa, Messine, Bergame, Ariccia-Galloro, Avellino, Bénévent, Salerne, 

Rimini, Arezzo, Rome, ont été les librairies dans lesquelles elle a dédié les ans de sa jeunesse et de la 

maturité, croissant dans l’amour aux gens et dans le désir de communiquer à autant plus de personnes 

possibles la richesse de la Parole qui avait enveloppé et impliquée sa vie.   

En 1983, elle eut aussi la possibilité d’accompagner, comme supérieure, les sœurs de la 

communauté de Campobasso. Elle était responsable, attentive aux diverses nécessités, prévenante, 

désireuse de témoigner avec toute son existence et les opportunités offertes de la mission paulinienne, 

la beauté et la grâce de la consécration. 

Mais peut-être le plus beau chef d’œuvre de sa vie, sr M. Isabella l’a réalisé, jour après jours, dans 

les derniers quinze ans passés à Alba, dans un silence joyeux et agissant. Dans la maison Mère elle s’est 

dédiée, avec beaucoup de disponibilité, aux diverses responsabilités qui lui venaient confiée, en en 

cherchant toujours de nouvelles, comblant vraiment la journée de nombreuses œuvres bonnes. Elle était 

chargée de la couture et elle s’engageait pour répondre aux diverses requêtes. Dans les temps ainsi dits 

libres elle se dédiait avec grand amour au soin des sœurs malades se faisant présente dans le secteur de 

l’infirmerie spécialement à l’heure des repas, quand il y avait plus grande nécessité. Elle était très fidèle, 

toujours présente avec son habituel sourire. Le personnel d’assistance, pouvait compter sur elle aussi 

pour beaucoup de petits services que souvent elle accomplissait dans les heures nocturnes. 

Dans l’an 2010, en occasion du soixantième de profession, elle exprimait à la supérieure générale 

toute la reconnaissance pour le souhait reçu et ensemble elle manifestait le profond désir de vivre en 

plénitude l’idéal paulinien: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi». Elle commentait 

avec simplicité mais aussi avec souffrance: «Paul, Alberione et beaucoup d’autres ont réussi à le 

vivre, pour moi il y a encore beaucoup de limites pour arriver à ce point mais je mets toute ma 

confiance en Marie Reine des Apôtres pour qu’elle adresse vers moi le même regard qu’elle a posé 

sur Jésus Enfant quand il a fait les premiers pas…». 

En ces derniers ans les conditions de santé de sr M. Isabella sont allée empirant a motif de 

l’intervention chirurgicale a la hanse qui l’a obligée en fauteuil roulant, mais surtout pour les graves 

problèmes cardiovasculaires qui l’ont conduite, aujourd’hui, aux sources des eaux de la vie, dans la 

rencontre intime et joyeuses avec son Pasteur et Maître. 

Avec affection.  

 

 

Rome, le 9 mai 2022       sr Anna Maria Parenzan 

 


