
 

 

 

 

 

 

 
 
Très chères sœurs, 

Hier soir, à 21h,05 dans le groupe “San Paolo” de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, 
a été appelée à habiter pour toujours dans la demeure du Père, notre sœur 

BRUNO ESTER sr MARIA DOLORES 

Née à L’Aquila le 16 juin 1926 
La vie paulinienne de cette chère sœur a été simple et riche de beaucoup d’œuvres bonnes, passée 

presque entièrement au centre de la chrétienté et de la Congrégation, dans la maison de Rome. A la 
“Divine Provvidenza”, elle entra le 20 février 1947, à vingt et un ans d’âge, après avoir obtenu, en 
famille, le diplômé de technique commerciale. En cette maison romaine, elle a vécu le temps de 
formation et le noviciat, conclu avec la première profession, le 19 mars 1950, An saint. Et après 
quelques mois passes a Livourne, elle fit retour en cette grande communauté en partageant le rapide 
développement au niveau formatif, apostolique, culturel. Pour plus de vingt ans, elle se dédia au travail 
typographique, en particulier à la linotype quelle actionnait avec vraie maîtrise et compétence. Avec 
sollicitude et amour, elle soignait l’impression des collections très appréciées qui a rythme serre 
sortaient de la typographie romaine.  

Pour environ neuf ans elle collabora au Centre “Ut Unum Sint” et en 1981 elle initia ce service précieux et 
ponctuel de la porterie et de la centrale téléphonique qui l’a caractérisée. D’abord dans la communauté de 
Rome Castro Pretorio et de 1986, dans la maison “Divina Provvidenza” ou elle a été vraiment la “gardienne” et 
la sentinelle de la u grande zone. Les sœurs toutes rappellent son ample sourire, la disponibilité, la délicatesse et 
gentillesse, l’accueil attentif, l’intérêt vers chaque personne et situation. A l’ombre de la “Regina” s’est dénouée 
toute sa vie, au tintement marial des cloches du Sanctuaires elle a ordonné ses journées. 

Aa ‘accomplissement des quatre-vingt-deux ans, elle confiait à la supérieure Generale:  
«Je suis arrivée à cet âge sans avoir eu des gros problèmes de santé. Mais maintenant le Seigneur ne m’a 

pas épargnée aussi sous cet aspect parce que il m’a été découvert une forme d’arthrose diffuse, non grave mais 
qui toutefois ne me laisse pas détendue pour les douleurs   aigues et tourmenteuses. Je pense que soient celles-ci 
les épreuves essentielles pour fermer en “beauté spirituelle” sa propre existence terrestre et combien je voudrais 
que ce soit ainsi même pour moi. Je me rends compte que me manquait juste cette partie physique, elle aussi 
très importante… Bienvenue soit cette croix pour comprendre ceux qui rencontrent supportassions et épreuves 
douloureuses bien plus pesantes… Au regard, je prie Jésus afin qu’il nous maintienne toutes à une certaine 
hauteur de limpidité spirituelle pendant que j’invoque la Vierge de l’Incarnation pour qu’elle réveille en nous le 
désir de nous faire savourer et gouter toujours plus les choses de Dieu…». 

Et elle confessait encore: «Je suis contente d’être Fille de Saint Paul même si j’ai connu davantage Jésus à 
travers mes nombreuses  misères, mes manquements et mes limites. Mais saint Paul dirait: “Tout concourt au 
bien…”. Tout m’est utile pour entrer en mesure majeure dans la connaissance du Christ souffrant, mort et 
ressuscité». 

En occasion des exercices spirituels, dans le centenaire de la Congrégation, elle exprimait le 

profond désir de «cueillir la profondeur et luminosité du regard du Christ dans le “dire” et dans le 
“faire” quotidien… de maintenir haute et féconde  la contemplation trinitaire a travers une attraction 
spéciale pour le Christ imbue d’ Eucharistie et de Parole…». Elle manifestait le besoin de silence pour 
redécouvrir les ressources spirituelles du charisme, pour «réétudier Jésus de Nazareth et fixer dans le 
cœur ses linéaments et sa manière de se mettre  en relations avec les gens».  

Elle n’avait pas de maladies spécifiques sinon un progressif et général dépérissement organique 
pour lequel, il y a un an, elle avait été accueillie dans le groupe “Saint Paul” pour être accompagnée en 
cette phase de la vie. Le dernier appel du Maître est arrivé dans la paix: la place dans la Maison du Père 
était désormais prête, le banquet pascal était préparé, ce regard qu’elle avait tant désiré, est maintenant 
posé sur elle, pour toute l’éternité. Avec affection. 

 

Rome, le 13 mai 2022       sr Anna Maria Parenzan 


