
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Ce matin à 8h,30 dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, est subitement manquée notre sœur 

BUDAI sr FERRUCCIA 

Née à Gonars (Udine) le 14 août 1941  

Elle appartenait à une nombreuse et laborieuse famille frioulane et elle-même, dans l’adolescence et 

jeunesse, avait donné une valable aide organisatrice à l’entreprise familiale, en soignant les intérêts et 

apprenant très vite à se mettre en relation avec le monde du travail et avec les banques. Elle était une 

grande travailleuse, réservée, fidèle au devoir, très responsable, très fiable.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome DP, le 19 août 1964, à vingt-trois ans d’âge. 

Après les premiers temps de formation et l’expérience apostolique vécue à Palerme et à Cagliari, elle se 

transféra à Rome pour le noviciat conclu, con la prima profession, le 30 juin 1969. Elle était désireuse de 

donner à son Saigneur une réponse toujours plus radicale, dans un effort continuel de progrès au niveau 

spirituel et apostolique pour exercer la mission de manière toujours plus efficace, travaillant plus avec la 

tête qu’avec les forces physiques comme elle-même exprimait déjà dans les temps de formation. 

Dans les ans du juniorat elle fut engagée dans la diffusion capillaire et collective à Palerme et à 

Cagliari et elle eut ensuite la possibilité, dans les communautés de Vérone et de Rovigo, d’approfondir sa 

propre formation culturelle obtenant, en 1974, le diplôme de comptable. Elle aspirait à une meilleure 

préparation pour répondre de manière adéquate et responsable à la vocation et aux défis de 

l’évangélisation. Elle eut tout de suite la possibilité de mettre au fruit ce qu’elle allait apprenant à travers 

l’insertion dans l’économat de la maison provinciale de Bologne, San Ruffillo. Elle vécut ensuite à Alba, 

avec le groupe des delle connovices, le temps de préparation aux vœux perpétuels émis en le 29 juin 1975. 

A Bologne San Ruffillo et à Turin, place Gozzano, elle expérimenta la beauté et l’efficacité de 

l’itinérance apostolique comme “Agent EP”: une modalité qui la portait au directe contact avec les 

librairies laïques disséminées sur le territoire. Chauffeur experte (en famille elle avait déjà conduit le 

camion) elle parcourait sans fatigue centaines et centaines de kilomètres pour rejoindre les divers points 

de vente. Pleinement convaincue de la valeur de la mission, elle cueillait l’occasion des brefs séjours dans 

les diverses communautés pour animer les sœurs, insister sur la beauté de l’apostolat et sur la nécessité 

d’être préparées pour ne laisser rien à l’improvisation, se sentant pleinement responsables de la lumière 

de la Parole posée chaque jour dans nos mains. 

En 1982, elle fut insérée dans les bureaux administratifs de la maison provinciale de Rome, Via 

Vivanti et elle passa ensuite dix ans à Lecce, engagée dans la coordination de la librairie. Elle collabora, 

après à Rome, dans le bureau central des librairies, avant d’être nommée, en 1997, conseillère provinciale 

pour le domaine apostolique, rôle qu’elle a exercé avec dynamisme et clairvoyance aidant les sœurs à 

regarder loin et surtout à s’adresser aux vrais pauvres, les pauvres de valeurs spirituelles. 

A l’échéance de son mandat, elle retourna à son aimée librairie, dans les communautés de Vérone et 

de Palerme. Dans l’an 2009, elle fut à nouveau appelée au service de conseillère provinciale au terme 

duquel elle s’inséra à Bologne, comme coordinatrice du centre apostolique. En 2019, alors qu’elle se 

trouvait à Brescia, émergèrent les premiers avis de la maladie d’Alzheimer qui en peu de temps l’aurait 

conduite à la rencontre avec le Père. Transférée l’an suivant dans la communauté de Albano “Tecla 

Merlo”, elle a vécu dans le silence et dans la prière. Désormais elle communiquait seulement avec le 

regard mais certainement dans son cœur il y avait la continuelle offrande pour les grandes intentions qui 

ont motivé toute sa vie. Depuis un mois environ elle était alitée et on ressentait un progressif empirement 

de la maladie. Le dernier appel du Père est arrivé à l’imprévue, dans la paix. Qu’elle puisse vivre pour 

toujours avec le Christ, dans l’intimité de son amour et dans la lumière de sa grâce.  

Avec affection.  

 

Rome, le 12 septembre 2022                                                     sr Anna Maria Parenzan 

 


