
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Dans le secteur “San Raffaele” de la communauté de Albano, hier soir à 21h,50, la Vierge Marie a 

accompagné à la rencontre avec le Seigneur Vivant, notre sœur  

VANNINI MARIA sr REDENTA 

Née à Villanova de Castenaso (Bologne) le 6 avril 1934 

Une sœur passionnée qui s’est dépensée avec grand engagement et profonde implication dans le 
service d’infirmière, exercé dans sa longue vie paulinienne avec intelligence, dévouement, amour. Elle 
entra en Congrégation le 30 septembre 1956 dans la maison de Alba, après avoir recouvert diverses 
charges dans l’Action catholique de son village. Dans le temps de la formation initiale elle fit don de ses 
habilités de couturière. Elle vécut ensuite à Roma le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 
juin 1960, jour dans lequel le Fondateur annonçait l’An Biblique. Certainement sr Redenta ne pouvait pas 
imaginer qu’elle aurait été appelée à annoncer l’Evangile non pas en terres lointaines mais dans le même 
lieu, pour toute sa vie, auprès du lit de personnes souffrantes. Elle se trouvait en effet à Albano depuis 
1961 et cette communauté si particulière, toute dédiée au service des malades, a été pour plus de soixante 
ans, le lieu de sa formation, de sa donation et offrande quotidienne. Une longue période, interrompue 
seulement par quelques mois de préparation à la profession perpétuelle, émise à Rome en 1965. Elle était 
heureuse de la vocation paulinienne. En 1963, en occasion de la rénovation des vœux elle écrivait à la 
supérieure générale: «Le Seigneur m’a privilégiée m’appelant à la vie religieuse et j’en suis très heureuse».  

En 1965, elle obtint le diplôme d’infirmière professionnelle et en 1972 celui de chef de salle. Elle 
se mit avant tout au service des sœurs malades de tuberculeuse, dans l’aile de la maison à elles destinée. 
Elle eut ensuite la possibilité de parcourir toute l’histoire de l’Hôpital “Regina Apostolorum”, depuis 
quand la petite maison de soins se transforma en “Hôpital général de zone”, recouvrant diverses charges 

directives comme chef de salle du secteur de pneumologie et membre du conseil d’administration. 
Elle était connue pour sa bonté, sa générosité et pour son caractère jovial, vivace, prêt à s’allumer 

pour chaque juste cause. Elle était vraiment infatigable dans le service et sa voix qui tonnait dans les 
couloirs et dans les diverses ambiances, cachait un cœur bon, simple, comble d’amour pour tous. De 
1981 à 1999, elle exerça aussi le rôle de conseillère de celle qui était, en ce temps-là, la “Délégation de 
Albano”. La communauté, très nombreuse, vivait alors presque en symbiose avec les ambiances 
hospitalières. Se multipliaient les initiatives au niveau pastoral et les divers groupes communautaires, 
enrichissaient avec créativité chaque dimension de la vie paulinienne. Sr Redenta elle y était pleinement 
impliquée alors qu’elle exerçait avec compétence et conviction cette mission qui dans la Congrégation 
était vraiment unique dans son genre. 

A la veille de l’an 2000, elle accueillit la proposition de la supérieure générale de quitter les salles 
hospitalières pour assumer le service d’infirmière de la communauté. Plus tard, lui a été confiée la 
responsabilité du secteur “San Raffaele ”pour l’assistance des sœurs malades. Avec intuition, sollicitude 
et compétence elle a accompagné nombreuses personnes à la rencontre définitive avec le Père. Sensible 
aux valeurs spirituelles, elle avait participé avec engagement au Mois d’Exercices spirituels pour la 

Famille Paulinienne selon la proposition spirituelle-apostolique de don J. Alberione. Depuis quelques 
ans, quelques graves pathologies avaient obligées elle aussi au rôle de malade, un “rôle” Qu’elle a 
exercé de manière exemplaire, avec profonde reconnaissance, attention et prévoyance vers le personnel 
d’assistance, avec le visage souriant, pendant que les doigts parcourrait les graines du rosaire. Elle 
affirmait d’être toujours bien, même quand une larme rendait précieux ses yeux ou quand, dans les 
derniers jours, le Seigneur tardait à arriver malgré la situation d’extrême gravité.  

Dans son bref testament spirituel, une simple assurance: «Moi je prie pour vous tous, vous priez 
pour moi. …J’ai voulu beaucoup de bien aux malades. Au revoir dans l’autre vie ». Nous la confions, 
avec profonde reconnaissance, entre les bras miséricordieuses du Père pour qu’elle puisse vivre pour 
toujours dans la splendide demeure des saints. Avec affection. 

 

Roma, 21 janvier 2023      sr Anna Maria Parenzan 


