
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans le XXème Dimanche du T. O. et à la veille de la solennité de l’Assomption, à 4h,30, dans la 

communauté “Jacques Alberione” de Albano, Marie, la porte du ciel, a accompagné à la rencontre 

avec son divin Fils notre sœur  

ARGENTO MARIA sr MARIA STEFANINA 

Née à Castrofilippo (Agrigente) le 9 février 1931  

Une autre sœur qui laisse à nous toutes le parfum de la bonté, de la douceur, de la docilité, de la 

joie, de la laboriosité. Ont été celles-ci les caractéristiques qui l’ont rendue une supérieure très aimée 

et estimée dans les dix communautés où elle a été appelée à exercer ce rôle. Dans sa simplicité, elle 

désirait sincèrement le bien de chaque personne et elle était disponible pour rendre plus belle la vie 

ensemble et plus adéquate aux nécessités des temps, la mission apostolique.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 5 octobre 1950 portant au cœur la chaleur, 

les saveurs, l’hospitalité de son aimée Sicile. Elle vécut à Rome le noviciat conclus, avec la première 

profession, le 19 mars 1954, An Marial et Cinquantième de la Famille Paulinienne.  

Jeune professe elle se dédia a la diffusion de la Parole de Dieu dans les instituts, écoles, bureaux 

de la métropole romaine alors qu’elle habitait dans la communauté de Castro. Et après la profession 

perpétuelle émise en 1959, elle s’inséra dans les librairies de Cremone et Reggio Calabre pour donner, 

ensemble au sourire, subsides et livres utiles à la formation humaine et spirituelle du peuple. 

En 1970 elle initiait, à La Spezia, le long curriculum de supérieure intervalles seulement par de 

brèves pauses dans le service de la librairie. En 1975 elle était supérieure à Messine et après une pause 

à Massa C. elle fuit appelée, en 1980, à exercer le même rôle à Milan, Via Paolo Uccello. Elle a été 

la première supérieure de cette communauté, siège du Centre Editorial qui bougeait les premiers pas. 

Elle se sentait vraiment inadéquate mais avec humilité, simplicité et profond respect, elle accueillit 

cette charge se mettant à disposition pour répondre aux diverses nécessités, aussi comme chauffeur.  

En 1983, elle fut pour quelques temps libraire ò Gènes et puis elle assuma à nouveau le service 

de supérieure à Mestre et par la suite à Livourne. Après un autre intervalle à Trieste, elle fut nommée 

pour deux mandats consécutifs, supérieure à Caltanissetta. En 1998 elle était à nouveau supérieure à 

Grosseto et puis à Alessandria. Mais les requêtes n’étaient pas finies: a Alba elle se prêta encore pour 

l’assistance des sœurs malades et après un bref passage à Pavie, elle accueillit le supériorat   à Sassari. 

Elle n’avait pas de désirs particuliers sinon celui d’accomplir parfaitement la volonté de   Dieu. Elle 

avait écrit à la supérieure générale, avec profonde conviction: «C’est Jésus qui nous porte, où il veut, 

quand il veut  et comme il veut. A moi il demande l’adhésion pleine à sa volonté…».  

Après une autre pause à Reggio Emilia, dans l’an 2013 elle fut insérée dans la maison “Jacques 

Alberione” de Albano: sa santé éveillait des sérieuses préoccupations spécialement pour le 

surgissement de la maladie d’Alzheimer qui graduellement lui enlevait l’usage de la parole. Mais son 

regard lumineux, communiquait aussi dans le silence: elle ne se plaignait pas jamais, elle n’avait des 

exigences particulières, pour tout elle remerciait manifestant la paix et la sérénité qui hébergeaient 

dans son cœur.  

En cette veille de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, prions pour la très chère 

Stefanina avec les paroles de Saint Paul VI, un pape très aimé par elle : «Marie porte du ciel miroir 

de la lumière divine, sanctuaire de l’Alliance entre Dieu et les hommes, laisses que nos âmes volent 

derrière toi. Laisses qu’elles montent derrière ton radieux chemin transportées da par une espérance 

que le monde n’a pas, celle de la béatitude éternelle».  

Avec affections.  
 

Rome, le 14 août 2022     sr Anna Maria Parenzan 


