Très chères sœurs,
En ce premier samedi du mois la Vierge Marie, la Porte du ciel, a appelé au Paradis une autre
sœur: à 4h, 30, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, est décédée
PIGNOLONI DOMENICA Sr LUIGINA MARIA
Née à Venarotta (Ascoli Piceno) le 12 juin 1920
Sr Luigina M. est passée parmi nous faisant du bien et laissant le parfum de son humilité et
petitesse mais aussi de sa laboriosité et de son grand amour à la vocation paulinienne. Elle entra en
Congrégation dans la maison de Rome, en âge mûr pour l’époque, le 26 avril 1947. Après une brève
période de formation, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars
1950, Année sainte.
Elle avait fréquenté seulement les écoles élémentaires mais elle était riche de la sapience de Dieu.
Immédiatement après la profession, elle était prête pour parcourir les routes de la province de L’Aquila
et de Sulmona avec les sacs comblés de livres à laisser dans les familles et collectivités. Elle “Sentait” la
mission paulinienne et elle avait bien compris les paroles du Fondateur quand il sollicitait à “sentir” le
poids des âmes, à “sentir” la responsabilité de leur salut et de leur bonheur. Don Alberione répétait : “Ce
n’est pas important que l’on utilise un moyen ou un autre; il importe qu’il y ait des cœurs ardents qui
veulent reverser toute leur plénitude dans le cœur des hommes… Il faut avoir le cœur qui ne peut plus
contenir” (cf. FSP47 p. 417). À Sulmone pour presque quinze ans, elle a reversé toute la plénitude de
son cœur dans l’apostolat de la librairie établissant avec la clientèle des relations apostoliques riches
d’humanité et de chaleur.
En 1971, elle fut appelée à Rome, dans la Maison généralice pour prêter son aide dans les services
divers à la communauté. Et ensuite, pour plus de vingt ans elle résida dans la communauté de Potenza
où elle donna le meilleur d’elle-même dans la librairie et dans la tâche de cuisinière. Elle était attentive
aux nécessités de toutes, désireuse de préparer une ambiance communautaire sereine et accueillante: elle
avait même excogité quelques petits stratagèmes pour être ponctuelle, avec les spaghettis cuits “al
dente” à l’arrivée des sœurs engagées en librairie.
Depuis 1996, elle se trouvait dans la communauté de Naples, d’abord engagée dans la confection
des hosties et ensuite dans les autres services communautaires. Pour plus de dix ans, elle a aidé, dans la
préparation du réfectoire, Sr Lidia Fulvi décédée seulement hier soir. Les sœurs qui l’ont bien connue,
s’en souviennent comme d’une “femme exceptionnelles”, une grande travailleuse, capable d’un profond
sens de reconnaissance et d’une rare capacité de demander pardon. Elle remerciait pour tout et sa
sensibilité la portait à demander continuellement excuse si quelques attitudes avait provoqué souffrance
en quelques sœurs. Ses petits yeux vivaces, exprimaient beaucoup de bonté et le désir d’être fidèle au
Seigneur, jusqu’à la fin.
En occasion de la visite fraternelle à Naples, au de mai mois dernier, à motif de la perte de
mémoire, étaient proverbiales ses répétées visites à la supérieure générale: elle était intriguée par cette
présence insolite dans le parloir de la communauté et elle désirait se rendre présente pour prêter
quelques services. Il y a un peu plus d’un mois, à motif de la situation de sa santé toujours plus précaire,
elle fut transférée dans la maison “Giacomo Alberione” d’Albano. Mais désormais sa personne
consumée par l’âge, était devenue très fragile et en ces derniers jours elle est entrée lentement en coma.
Nous sommes particulièrement proches des sœurs de la communauté de Naples qui à distance de peu
d’heures, donnent la dernière salutation à deux sœurs très chères avec lesquelles elles ont partagé
beaucoup d’ans de vie. Que Sr Luigina et Sr Lidia leur obtiennent la joie de la foi et d’une plus vive
espérance.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 1 août 2015.

