
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs 

ce matin, à 8h,30, dans la  communauté “Divina Provvidenza” de Rome, le Maître divin a invité 

au banquet éternel du règne, notre sœur 

MURA ELISA sr MARIA GIULIANA 

Née à Terralba (Oristano) le 25 janvier 1937 

Elle était amicalement appelée “la petite couturière de Paris” pour le bon goût, l’élégance, la 

bravoure dans la couture et dans la broderie. Tout en elle était ordre, harmonie, beauté. Et ses doigts 

rapides qui avec douceur realisaient le rythmique geste de la broderie, renvoyaient aux mains 

amoureuses du Père qu’elles allaient dessinant, jour après jour dans sa vie, le mystérieux projet d’amour.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 25 juin 1957, à vingt ans d’âge. Elle vécut 

le temps d’expérience apostolique à La Spezia et elle retourna à Rome pour per le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 30 juin 1961. Juste en cette célébration, le Fondateur prononça une 

homélie particulièrement inspiré pour répéter le rôle de l’apôtre Paul dans la Congrégation et dans la 

Famille Paulinienne, le considérant «le père l’inspirateur de l’Institution, le docteur […], le plus fidèle 

et plus profond interprète de Jésus Christ». Ces paroles illuminèrent toute sa vie. 

Elle dépensa les ans du juniorat dans la maison de Naples, engagée spécialement dans la diffusion 

de la Parole de Dieu près des familles, collectivités, bibliotaphes. Et après la profession perpétuelle, 

émise en 1966, elle fut transférée à Bologne, dans la maison de Via dello Scalo, pour continuer à 

semer la grâce de l’Evangile et avoir la possibilité d’un temps pour approfondir sa propre formation 

culturelle et exercer de manière plus adéquate la mission. 

En 1974, elle fut transférée dans la communauté de San Rufillo (Bologne), siège du 

gouvernement de la province “Italie nord-est” et du groupe des étudiantes, pour mettre au service le 

propre habilité de chauffeur et être ensuite insérée parmi les “Agentes EP”, sœurs appelées à ouvrir 

de nouvelles routes à la Parole, spécialement près les librairies laïques disséminées dans la région. 

Elle croyait fortement en cette modalité apostolique, vraiment prophétique, elle possédait une vaste 

connaissance des gérants des librairies auxquels elle proposait le catalogue et les nouveautés EP, 

établissant avec eux des rapports de réciproque confiance. En 1979, à la fermeture de la communauté 

de San Rufillo, elle fut transférée en celle de Via Mondo pour poursuivre, pour plus de dix ans, 

l’engagement de l’Agence en cette vaste zone étendue de la plaine du Po, à la rivière romagnole, aux 

montagnes de l’Apennin. Elle s’inséra ensuite dans l’Agence EP de Rome alors qu’elle habitait Via 

dell’Arcadia et à Castro Pretorio. 

Trévise a été sa dernière maison filiale. Ici, de 2003 à 2012 elle s’est donnée avec générosité et amour 

à l’accueil près de la caisse de la librairie, devenue le lieu de son offrande quotidienne, de la rencontre 

avec les personnes qui affluées dans le centre auxquelles elle faisait don du sourire et de sa délicatesse. 

Il y a environ dix ans, frappée par la maladie d’Alzheimer, elle fut insérée dans le groupe “Saint 

Paul” de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome. Elle a passé ce temps de progressive 

limitation dans la sérénité et dans la paix, toujours présente aux moments de prière, de récréation, de 

partage. Elle ne parlait presque plus mais le regard perspicace manifestait l’implication et la 

participation. Les doigts ne brodaient plus ces très beaux et colorés desseins…désormais c’etait le 

Seigneur, le Père bon et miséricordieux, qui allait réalisant en elle l’unique, magnifique dessein, pour 

faire émerger dans sa vie le projet éternel, le mystère de l’amour plus grand. 

Avec affection. 

  

Rome, le 17 août 2022      sr Anna Maria Parenzan 


