
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir, à 17h,30, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, a rendu subitement la 

dernière respiration notre sœur ultra centenaire  

DELL’AQUILA SANTA sr BERENICE 

Née à Volturno (Foggia) le 18 juillet 1920 

“Santina” comme habituellement elle etait appelée, etait une sœur vraiment sympathique et solaire, 

riche d’une foi authentique, qui a vécu les longs ans de vie paulinienne dans la joie et dans 

l’enthousiasme, semant autour de soi bienveillance, amour à la vocation, positivité. 

    Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 18 février 1935, à quinze ans d’âge. Après 

quelques temps de formation, elle fut transférée à Florence pour la diffusion de l’Evangile dans les 

familles. En 1939, elle rentra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 3 mars 

1940. Selon l’usage de l’époque, elle repartit presqu’immédiatement pour exercer la mission itinérante 

dans le diocèse de Foggia et ensuite en celui de San Benedetto del Tronto. 

Dans la communauté de L’Aquila, où elle vécut environ dix ans, de 1944 à 1954, elle initia à 

exercer, avec vraie passion, l’apostolat libraire fascinant ceux qui fréquentaient le centre apostolique 

avec sa simplicité et cohérence de vie, avec le sourire, la délicatesse et beaucoup de douceur. 

En 1954, elle fut transférée à Tarant et par la suite dans les communautés de Ascoli Piceno, Sienne, 

Campobasso, Arezzo: quarante ans intenses, dépensés dans les librairies, au contact avec jeunes et anciens, 

prêtres et religieux, séminaristes et personnes de diverse culture. L’abandon continuel dans le Seigneur lui 

obtenait cette sapience évangélique qui sait sentir, cueillir chaque nécessité, trouver la parole qui guérit, 

illumine, console. Elle n’avait pas accompli des études particulières et sympathiquement elle affirmait de 

connaître seulement deux langues: l’italien et le dialecte de Volturino, son pays natal. 

Juste en occasion du transfert à Tarant, elle eut l’occasion de faire une agréable expérience du 

grand cœur de Maestra Tecla. Elle racontait, avec richesse de particuliers, le malaise éprouvé en quittant 

les montagnes de l’Abruzzes pour se rendre dans une ville maritime. Elle se sentait mourir sans ses 

montagnes… M. Tecla, comprit parfaitement le malaise et l’envoya à Ascoli Piceno. Sr. Santina resta 

profondément touchée par ce geste maternel. 

A Lecce, où elle vécut dix ans consécutifs, elle prêta son aide aux sœurs avec grande générosité, 

diffusant dans la maison sérénité et paix. En1994 elle fut envoyée à Naples Capodimonte pour continuer 

à se donner dans la confection des semi travaillés et dans le réfectoire. Sa compagnie était agréable: elle 

avait toujours beaucoup d’anecdotes à raconter et surtout beaucoup de souvenirs du temps vécu au 

contact avec M. Tecla et le Fondateur. Elle avait laissé, parmi les autres, ce témoignage concernant la 

participation de son groupe de noviciat a la canonisation de Gemma Galgani et d’Eufrasia Pelletier: «Je 

me souviens bien que pendant que nous montions les gradins de la basilique Saint Pierre, la Prima 

Maestra nous fut arrêter un moment et nous dit: “Voilà, voyez-vous en haut ces étendards de nouvelles 

Sainte? Rappelez-vous que nous sommes toutes appelées à aller là. Nous devons nous faire saintes!”». 

Depuis 2018 elle se trouvait dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano. Elle n’avait pas 

des maladies particulières mais elle ressentait que le passage à la vie éternelle approchait. Elle était prête 

pour accueillir la venue de l’Epoux et elle le remerciait chaque jour pour le grand don de la vie. Sa 

même existence était un chant à la vie, c’était le plus beau témoignage vocationnel. Le passage à l’autre 

rive est arrivé dans la paix: au terme du diner elle est subitement passé au-delà… sur la rive de la 

lumière, de la joie, de la communion pleine avec son Dieu. Exprimons à cette chère sœur toute notre 

gratitude et lui confions l’intention qui lui tenait fortement au cœur: le don des vocations pour que la 

Parole puisse courir et être annoncée en chaque partie du monde.  

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 8 novembre 2022 


