
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans le XXVIIème dimanche du Temps Ordinaire, vers 10h,45, dans le secteur de Neurologie de 

l’Hôpital de Verduno (Cuneo), les Anges Gardiens qui depuis toujours ont protégé sa vie, ont introduit 

dans le règne des cieux notre sœur  

PRIANTE ERMINIA sr MARIA GEMMA 

Née à Solaro de Gottolengo (Brescia) le 30 juin 1934 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 5 septembre 1951. Elle était un des fruits de 

l’intense pastorale vocationnelle, anime aux débuts des ans Cinquante par la supérieure de la maison 

de Brescia, sr Colomba Pallavicino. Sr Gemma aimait rappeler, avec grande reconnaissance, d’être une 

“fille de sr Colomba” et elle citait volontiers les nombreuses jeunes de Brescia que juste en ce temps 

furent attirées a la vocation paulinienne par le témoignage de la communauté, par les rencontres avec 

des saints prêtres pauliniens ou par la participation à des spécifiques cours d’exercices. Elle vécut à 

Alba les premiers trois ans de formation et elle fut ensuite transférée à Rome pour le noviciat conclu 

avec la première profession, le 19 mars 1955. Cette période importante de sa vie lui resta imprimée 

dans le cœur: la photo des connovices se trouve encore parmi ses choses les plus chères. 

De 1962 à Jeune professe elle se dédia, pour environ sept ans, a la diffusion itinérante dans le 

diocèse de Pavie 1984, elle prêta son aide dans les Agences “San Paolo Film” de Trente, Reggio Emilia, 

Cagliari, Bologne. En cette dernière communauté elle se dédia, pour huit ans, au service de la cuisine. 

Elle etait consciente de la responsabilité d’offrir un sain pourrissement aux sœurs et pour cela elle 

cherchait de s’ajourner et de se perfectionner recherchant de nouvelles recettes même sur les pages de 

“Famiglia Cristiana”. De la grand-mère d’origines vénitiennes, elle avait appris le sens de la fête et elle 

se prodiguait pour que la communauté puisse goûter la joie de rester ensemble, même à travers les 

repas préparés avec particulier soin et amour. 

Dans les ans1979-80, elle accueillit avec beaucoup de reconnaissance, la possibilité d’un temps 

d’aggiornamento et formation continue, vécu à Alba, dans la Maison Mère. 

La difficile situation de santé de sa maman l’obligèrent à demander, en 1992, un temps d’absence 

de la communauté. C’était une demande qu’elle présentait avec souffrance mais aussi dans la paix et 

avec un profond sens de responsabilité. Elle écrivait à la supérieure générale: « Je sais que je ne vais à 

la rencontre à une vie commode et tranquille, devant le Seigneur j’ai considéré aussi les inconforts et 

les possibles difficultés; avec sa lumière j’ai conclu que l’Esprit viendra en aide à ma faiblaisse. Je 

crois et je veux croire toujours plus que le Seigneur n’abandonne jamais ses fils et sa grâce sera ma 

force et mon assurance ». Elle ne délaissait pas, pour ce 1qui était possible, de participer aux 

recollections communautaires organisées dans la maison de Brescia cherchant de se garder ajournée 

sur le chemin de la Congrégation qu’elle considérait sa vraie, grande famille. Rentrée en communauté, 

en 1996, elle fut insérée à Alba pour exercer spécialement le service de chauffeur et prêter son aide dans a 

buanderie et dans le garde-robe. Avec le désir de se rendre toujours plus utile, elle avait fréquenté aussi un 

cours de couture. Elle répétait et elle était convaincue que : « chaque chose doit être bien faite ».  

En 2013, elle fut transférée à Livourne et l’an suivant à Brescia, où elle a vécu jusqu’à il y a quelques 

semaines. A cause d’un malheur rapide, après une brève hospitalisation, le 12 septembre dernier elle fut 

transférée à Alba déjà en état comateux et elle fut accueillie dans l’Hôpital de “Verduno” (CN) où il lui 

fut diagnostiquée une masse au cerveau. Désormais elle était prête pour le grand voyage: les Anges du 

ciel qui l’ont toujours portée sur leurs mains, aujourd’hui l’ont faite entrer dans le lieu préparé pour elle 

(cf. Es 23,20) pour chanter, avec sa belle voix, les louanges au Très Haut, dans la joie éternelle. 

Avec affection. 
  

 

Rome, le 2 octobre 2022.      sr Anna Maria Parenzan 

 


