
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans le groupe “San Paolo” de la communauté de Rome DP, à 6h,30, le Seigneur a appelé 

subitement a la vie nouvelle, dans le règne des cieux, notre sœur 

PRANDINI ROSA ANGELA sr MARIA VITTORIA 

Née à San Cesario sur le Panaro (Modène) le 24 décembre 1939 

Une sœur sympathique, solaire, plaisante, cordiale, à la battue toujours prête… une sœur qui 

incarnait vraiment les caractéristiques des gens émiliennes et modénaises desquelles elle provenait. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 8 décembre 1962 après avoir reçu, 

spécialement dans le domaine de l’Action Catholique, une bonne formation humaine et chrétienne. 

Encore postulante, elle eut la possibilité d’expérimenter la mission itinérante dans la communauté de 

i Pavie. Elle retourna ensuite à Alba pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 

1966. Jeune professe elle poursuivit l’engagement diffusif dans les communautés de Vérone, Milan, 

Pavie et elle se prépara ensuite, à Rome, à la profession perpétuelle émise le 29 juin 1972, dans la 

solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul. Après un temps passé dans la librairie de Asti, elle se 

dépensa avec joie dans la confection des livres dans la grande reliure d’Alba, animant le secteur avec 

sa vivacité et générosité et, a l’occurrence, se prêtant volontiers dans la tâche de cuisinière. 

En 1981, elle fut transférée à Bologne-Via Mondo où, pour douze ans consécutifs, elle se dédia à 

la promotion des livres depuis l’Agence EP rejoignant les librairies laïques du territoire. Ce fut un 

temps riche d’enthousiasme et dynamisme : les libraires reconnaissaient en elle une authentique 

paolina, une communicatrice née, une sœur attentive et prévoyante, capable d’instaurer des rapports 

durables dans le temps. Sa franchise e socialité unies à la préparation de bons plats émiliens, 

ravivaient l’ambiance communautaire. Comme avaient souligné les supérieures dans l’admission aux 

diverses étapes formatives, elle était “de bonne compagnie”, elle était vraiment une émilienne doc. 

En 1993, lui fut demandé la disponibilité pour le service de supérieure dans la communauté de 

Trente et a conclusion de la charge, elle retourna pour une brève période à Bologne avant d’assumer 

à nouveau le supériorat dans la maison de Rovigo. Dans l’an 2000 elle était à nouveau supérieure a 

Ancône, malgré sa situation physique commençait à éveiller quelques préoccupations. Dans le mois 

de mars de l’an 2002 elle dut s’insérer à Rome, dans la communauté “Divina Provvidenza”, pour 

soigner une rare forme de sarcoïdose et ensuite un carcinome péritonéal particulièrement agressif. 

Mais sr Vittoria ne se décourageait pas, elle continuait à prêter sa propre œuvre spécialement dans la 

couture de la communauté et en d’autres services compatibles avec sa santé. 

Depuis quelques ans, pour l’aggraver de sa maladie elle fut accueillie dans le “groupe Saint 

Paul” pour recevoir les soins adéquats. Désormais depuis divers mois elle était complètement alitée, 

suivie avec scrupule professionnel par les médecins l’Hôpital Saint Eugenio. Une thrombophlébite 

intervenue dans les derniers temps, en avait aiguisé la situation déjà précaire ; ce matin, un shock 

hémorragique a marqué sa rencontre avec le Maître, l’Epoux, le Seigneur de toute sa vie. 

Alors que nous confions sr M. Vittoria a la miséricorde du Père, la Parole de la liturgie 

d’aujourd’hui nous sollicite à compter cette chère sœur parmi ces personnes justes appelées à habiter 

la sainte montagne, appelées à resplendir sur le boisseau pour que plusieurs, inondés par la lumière, 

puissent rendre gloire au Père qui est dans les cieux. 

 Con affetto. 

 

Rome, le 19 septembre 2022.      sr Anna Maria Parenzan 

 


