
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans l’anniversaire de la naissance au ciel du Bienheureux Jacques Alberione, à 18h,30, dans la 

communauté de Albano, le Père miséricordieux a appelé au prix éternel notre sœur   

LICCARDO sr ANNA 

Née à Naples le 6 avril 1935 

Elle écrivait il y a quelques ans: «Le temps passe rapide et le jour de la rencontre s’approche, comment je 

désire être trouvée? Oh, mon Jésus, je désire être prête quand tu frapperas à ma porte…». Nous pensons que 

vraiment sr Anna a été trouvée prête pour la rencontre avec l’Epoux, après être passée par le creuset d’une maladie 

qui lui a enlevé tout souvenir, tout rapport avec le passé, même avec celui de de sa très riche vie missionnaire. 

Elle entra Congrégation dans la maison de Rome, le 13 octobre 1956. Après une période d’expérience 

apostolique à Sienne, elle vécut à Rome le noviciat conclu avec l’émission des premiers vœux, le 30 juin 

1960. Jeune professe elle fut insérée dans les maisons de Trieste et Rome et tout de suite après la 

profession perpétuelle, émise en 1965, elle partait missionnaire pour la Grande Bretagne, une délégation 

que juste en ces ans elle expérimentait une particulière vivacité culturelle et ecclésiale. 

La maison de délégation de Langlais, les filiales de Liverpool, Glasgow, Londres-Kensington, ont été les 

communautés dans lesquelles elle a dépensé plus de cinquante ans de vie paulinienne. A Glasgow et à Liverpool 

elle a exercé, pour douze ans complexifs, le service de supérieure locale. Pour deux mandats non consécutifs, elle 

a été aussi désignée conseillère et vicaire de délégation. Sa plaisante sociabilité l’a rendue une libraire très aimée, 

capable d’instaurer des rapports de collaboration et d’amitié avec tous. Elle se rendait disponible dans l’église 

locale visitant les malades et leur portant l’eucharistie. Elle portait dans le cœur les ans vécus à Glasgow: elle 

était amoureuse de la culture écossaise et elle rappelait avec nostalgie le temps passé avec les sœurs dans 

l’animation vocationnelle, dans l’accueil des jeunes pour des périodes de convivialité ou de discernement. 

Sr Anna était une napolitaine vérace qui a su conjuguer l’expansivité et la loquacité parthénopéenne 

avec la gentillesse, la réserve, l’amour à la tradition de la nation multiethnique qui l’avait accueillie. Elle 

a donné dans les communautés la vivacité, l’enthousiasme apostolique, l’amour à l’Evangile et le désir de 

porter à tous une parole d’espérance et d’amour.  

Elle écrivait dans ses notes personnelles: «La parole de Dieu est feu qui brûle et purifie. Je dois me 

laisser brûler par cette parole, dans le silence et dans le recueillement, pour être digne d’accueillir le Dieu 

qui se fait homme…». Et elle s’adressait avec simplicité à Jésus, son Maître, exprimant ses plus profonds 

désirs: «Enseigne – moi à me donner sans réserves et avec amour spécialement quand la fatigue se fait 

sentir plus forte… Je veux t’aimer, Jésus et en toi aimer tous…». 

Dans l’an 2016, une forme progressive de la maladie d’Alzheimer suggéra sa rentrée en Italie et l’insertion 

dans la communauté de Albano, dans le secteur San Raffaele. Ce fut pour elle un détachement très souffert, 

mais jusqu’à quand les forces le lui ont consenties, elle a été au milieu des sœurs une présence sereine, allègre, 

même humoristique, spécialement quand elle mélangeait la langue anglaise à celle napolitaine ou quand elle 

demandait un “penny” pour aller faire des achats. Elle ne se plaignait jamais, elle répondait avec un splendide 

sourire aux soins des infirmières mémé si parfois quelques larmes coulaient sur son visage. Dans les derniers 

mois elle ne pouvait pas s’exprimer, mais la douceur de son regard racontait plus de mille paroles. 

Elle avait écrit sur son carnet, avec profonde conviction: «…Pas de peur, mais croire dans la 

promesse: Ne crains pas, je suis avec toi». Alors que nous entrons dans le chemin d’avent, la vie de sr 

Anna et des nombreuses sœurs invitées dans la maison du Père, elles nous ouvrent à l’espérance, a la 

merveille, au rendement de grâces pour l’œuvre splendide de l’Esprit dans les personnes qui 

s’abandonnent en Lui.  

Avec affection. 
 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 26 novembre 2022 

Fête du Bienheureux Jacques Alberione 


