
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, à 9heures, le Divin Maître a attiré a soi, dans 

la joie de son règne, notre sœur  

PAGANINI FRANCESCA sr MARIA FRANCA 

Née à Montichiari (Brescia) le 29 septembre 1928  

Elle a été vraiment une paolina “toute d’une pièce”, de caractère décidé, sérieux, digne, cohérent… 

une paolina de laquelle on pouvait se fier aux yeux fermes pour le sens de responsabilité et d’appartenance, 

pour l’amour au charisme et la fidélité au Fondateur et à M. Tecla. 

Elle faisait partie de cette trentaine de jeunes qui, dans le second après-guerre, fréquentaient la 

communauté de Brescia et avaient découvert, juste dans la vocation paulinienne, leur route. Elle entra en 

Congrégation dans la maison de Alba, le 23 octobre 1946. Le 19 mars 1950, au terme de l’an de noviciat, 

elle émit à Rome la première profession. Elle passa le temps des vœux temporaires dans les communautés 

de Pavie et Palerme, engagée dans la diffusion itinérante et dans la librairie. Après la profession 

perpétuelle, elle fut envoyée à Péruse pour y ouvrir, en 1955, la communauté et en assumer trois ans après, 

le service de supérieure. M. Tecla lui avait écrit, avec vive complaisance: «Sais-tu, il me fait du bien 

penser à Péruse, parce que je sais que vous êtes toutes d’amour et d’accord et vous vous voulez du bien».  

En 1965, après avoir passé quelques ans dans les librairies de Bénévent et Naples, elle fit à nouveau 

désignée supérieure de la communauté de Reggio Calabre et par la suite en celle de L’Aquila. Etait connu 

et apprécié son style pauvre, sobre, essentiel; le respect vers les sœurs; le désir que chacune puisse 

répondre en plénitude à l’appel vocationnel. 

En 1970, il lui fut confié le rôle de conseillère de la province de Rome et tout de suite après, à la suite 

du changement des confins des circonscriptions italiennes, elle fut nommée conseillère de la province du 

nord est avec siège à Vérone. Charge qui lui fut confirmée dans le triennat successif quand le siège provincial 

fut transféré à Bologne, San Ruffillo. Après un intervalle dans les bureaux administratifs de Vérone, elle fut 

nommée supérieure de la communauté de Bologne. En 1982 elle était à nouveau conseillère de la province 

italienne unifiée. Au terme, l’attendait le supériorat dans la maison généralice où elle eut la joie de partager 

plus intimement les diverses initiatives programmées par le gouvernement général et ouvrir les portes du 

cœur a de nombreuses sœurs provenant de chaque angle de la terre. Au terme de ce mandat, elle se rendit 

disponible pour les bureaux de l’administration provinciale, dans le secteur de Via Antonino Pio (Rome). 

Avec ponctualité, sérieux, précision, elle se dédia pour plus de vingt-cinq ans à la comptabilité. Le 

changement de mansion n’avait pas grandes répercussions sur son style de vie parce que elle était animée 

du seul, grand désir, d’accomplir parfaitement la volonté du Seigneur. Ce qu’elle avait écrit à la superiore 

provinciale en 1969, est reste, jusqu’ la fin, l’unique objectif de son existence: « Je prie Dieu, comme 

toujours, de me garder à chaque instant disponible à sa volonté et à réaliser pleinement en moi, quelconques 

moyens qu’è lui plait bien d’utiliser, tout entier son dessein d’amour. C’est ceci ce qui compte, n’est-ce pas? 

Et ce sera encore ceci, je pense, à donner complétude à notre éternité ». 

 Sr Franca s’est è abandonnée au vouloir de Dieu aussi quand, il y a environ six ans, elle dut s’insérer 

dans le groupe “San Paolo” pour recevoir les soins plus adaptés au surgissement de la maladie d’Alzheimer 

et pour d’autres problèmes cardiaques. La prière était incessante et spécialement dans les derniers temps, 

le dialogue avec Jésus était ininterrompu: comme une épouse fidèle, elle s’adressait à lui à travers 

continuelles, simples déclarations d’amour. 

La Reine des Apôtres qui du proche sanctuaire était tellement proche à son cœur, l’a certainement 

préparée à ce pas suprême, arrivé suite au contage de covid, et l’a disposée au dernier, plus important 

“amen”, celui qui lui ouvert les portes du règne des cieux. Avec affection.  

 

 

Rome, le 8 août 2022      sr Anna Maria Parenzan 

 


