
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, vers 10h, le Père miséricordieux et fidèle, a appelé à soi, près l’Hôpital des Châteaux 

(Ariccia, RM), notre sœur  

SORU PAOLINA sr MARIA PAOLA 

Née à Tramatza (Oristano) le 19 mars 1945  
Une sœur qui s’est vraiment consumée jour par jour dans un service responsable, comblé d’affection et 

d’une donation sans limites. Sa sua personne même, petite, mince et fragile, souvent souffrante a motif d’une 

grave insuffisance valvulaire pour laquelle elle avait été soumise à deux interventions chirurgicales, exprimait 

l’excès d’amour qu’elle désirait diffuser autour de soi. Son grand cœur était capable de gestes de générosité et 

d’extrême tendresse; elle savait se faire proche et solidaire avec les sœurs plus souffrantes assumant dans sa 

propre vie leur charge de préoccupations et de solitude. Elle était tenace et prête au sacrifice, convaincue et 

enthousiaste de la vocation paulinienne qui avait marqué de manière indélébile sa vie dès les ans de de 

jeunesse. Elle était orgueilleuse de sa famille de laquelle elle avait appris la laboriosité, une foi solide et 

profondes valeurs humaines. Elle-même confiait, faisant propres les expressions de l’apôtre Paul: «La grâce de 

Dieu a toujours surabondée malgré mes incohérences, faiblesses, pauvreté et peu de santé…». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 7 septembre 1962, à dix-sept ans d’âge. Après le 

temps de formation et l’expérience apostolique vécue dans la communauté de Vérone, le 30 juin 1966, au 

terme de l’an de noviciat, elle émit à Alba la première profession ensemble a un nombreux groupe de sœurs 

auxquelles elle resta toujours très liée. 

Durant le juniorat, elle eut la possibilité d’expérimenter les joies de l’apostolat diffusif dans les 

communautés de Alba et Sassari; dans la Maison Mère elle se dédia pour quelques temps à l’étude pour 

compléter sa propre formation culturelle. Après la profession perpétuelle, émise à Rome le 29 juin 1972, elle 

dépensa quelques ans dans la librairie de Lodi et à Brescia, elle s’engagea avec grande constance pour obtenir 

l’habilitation magistrale. 

En 1980, elle fut nommée supérieure de la communauté de Bari et après une période de d’aggiornamento 

passé à Alba, on lui confia le rôle de maîtresse du noviciat que alors il avait siège dans la maison de Rome, Via 

Bosio. Elle accompagna à la profession un seul groupe de novices et elle eut la joie de participer au Cours 

international pour les maîtresses de noviciat, tenu dans la maison de Torvaianica pour la durée de neuf mois. 

Elle ne poursuivit pas le service de formatrice mais l’expérience d’universalité et d’approfondissement du 

charisme, la rendit adaptée à se dédier pour des nombreuses années à des charges de gouvernement aux divers 

niveaux: elle fut supérieure des communauté de Massa, Cigogne, Albano “Tecla Merlo”, Udine, Rome “Divin 

Maestro”; et pour le temps de quatre mandats elle exerça le service comme déléguée provinciale, vicaire 

provinciale et conseillère provinciale pour le domaine de l’assistance.  

L’attention et les préventions vers les sœurs malades ont caractérisé toute sa vie. La culture du soin, tant 

sollicitée par Pape François, a été vécue par sr M. Paola avec engagement et grand sens de responsabilité. Un 

soin qu’elle avait reversé aussi, dans les derniers cinq ans, vers les sœurs de la province italienne qui 

séjournaient dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome en vue d’hospitalisations dans les divers 

hôpitaux romains ou des périodes de convalescence. Elle même souffrait pour des graves pathologies à l’oculi 

et au cœur mais elle continuait à aller, à courir, à se faire toute à tous oubliant ses propres nécessités.  

Depuis le dernier mois de décembre, elle se trouvait dans la maison “Giacomo Alberione” de Albano pour 

continuer à prêter son aide aux sœurs dans le besoin. Hier, elle avait fêté avec joie les 102 ans de sr Bérénice De 

l’Aquila mais déjà cette nuit elle avait perçu les premiers avis du malheur qui lui aurait ouvert les portes du ciel: 

de manière imprévue, sr M. Paola a été appelée à expérimenter la beauté d’appartenir à la famille de Jésus, de 

vivre pour toujours dans son intimité comme son épouse, sœur et mère (cfr. Mt 12,49-50). Avec affection.  

 

 

Rome, 19 juillet 2022.      sr Anna Maria Parenzan 


