
 
 

 
 
 
 
 
Bien chères sœurs, 
 
 Hier, 6 avril 2017, à 22 h, dans la communauté DM d’Albano (RM), le Seigneur a invité aux noces 

éternelles notre sœur 
SR M. IDANGELA – ANNA MARIA BOLZON 

née le 8 avril 1932 à Castelfranco Veneto (Treviso). 
 

 Anna Maria entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 17 décembre 1950, prête à suivre Jésus Maître 
dans la fraîcheur de son âge. Avec son frère plus âgé qu’elle et Disciple du Divin Maître dans la SSP, Frère 
Angelo Bolzon, elle a cheminé en édification réciproque dans la vie paulinienne. Ce frère l’a précédée dans la 
vie éternelle en 2010. 

 

 Après le noviciat, elle émet la Profession religieuse à Alba, le 25 mars 1953 et les Vœux perpétuels à 
Rome, le 25 mars 1958. Dans ses premières années de vie religieuse, elle est orientée vers l’étude pour compléter 
sa formation culturelle. En 1955, elle est responsable des aspirantes, comme assistante, à Cinisello Balsamo. 

 

 Encore jeune professe, en 1956, elle traverse l’Océan, destinée à la communauté de Bogotá (Colombie) 
où elle s’occupera des jeunes candidates, les premières aspirantes. Elle rentre à Rome pour les Vœux perpétuels 
et restera deux ans en Italie, au Centre d’Apostolat Liturgique de Gênes. En 1960, elle retourne missionnaire en 
Colombie, chargée des aspirantes et des novices. De 1963 à 1966, elle est supérieure locale à Santiago (Chili). 
En 1967, elle est au Centre d’Apostolat Liturgique à Rome, et en 1968, elle retourne à Bogotá comme maîtresse 
des novices. De retour dans sa patrie, elle est supérieure locale dans la maison de Turin (1975-1978). Puis, elle se 
dispose à une autre expérience missionnaire: en 1978, elle est nommée supérieure locale à Dearborn (E.U.), en 
1981, supérieure locale à Boston, en 1983, conseillère et économe régionale, toujours à Boston (E.U.). En 1988, 
elle part pour Caracas (Venezuela), nommée supérieure locale et par la suite, conseillère et économe de 
Délégation. En 1994, elle rentre définitivement en Italie. Favorisée par la connaissance de plusieurs langues, elle 
est destinée à la Centrale téléphonique du Vatican où elle reste jusqu'en 2005, lorsque, en raison d’une forme 
initiale d’Alzheimer, elle est transférée dans la Maison DM d’Albano. 

 

 Sr M. Idangela, personne simple, flexible, a pu “obéir” avec beaucoup de paix et passer d’une Nation à 
l’autre avec un naturel extraordinaire, se sentant toujours chez-elle dans les différentes communautés de la 
Congrégation. Avec sa simplicité, elle a contribué à transmettre le charisme dans différentes cultures, surtout de 
l’Amérique Latine: Colombie, Chili, Venezuela ainsi qu’aux États-Unis. En chaque milieu, elle était elle-même, 
spontanée, avec ses limites et avec ses dons, toujours aimante de l’ordre et de la propreté, de la beauté, avec 
sensibilité envers les prêtres qu’elle servait avec soin dans les Centres d’Apostolat Liturgique, toujours attentive 
à répondre à leurs exigences. L’amour de la Congrégation lui a donné de la clairvoyance ainsi que la capacité de 
s’adapter à chaque réalité. Elle savait transmettre aux Supérieures majeures ce qu’elle voyait utile pour le bien de 
cette réalité, avec un vaste regard d’ensemble, même en sollicitant une visite fraternelle. Dans une lettre à Mère 
M. Lucia Ricci, elle affirmait: “Si les quatre roues fonctionnent bien, la Congrégation avancera dans l’esprit du 
Premier Maître et comme l’Église le veut” (Boston, 10-7-1981).  

 

 De sa famille profondément religieuse, de nombreuses vocations ont fleuri pour l’Église: un neveu, Frère 
Ernesto Bergamin, de la SSP, un autre est prêtre diocésain et un troisième, prêtre religieux. 

 

 Le Père céleste l’a appelée en cette semaine où nous nous préparons à entrer dans le Mystère d’amour de 
la Passion, mort et résurrection de Jésus. En raison de l’acuité de la maladie d’Alzheimer, Sr M. Idangela a perdu 
progressivement et d’une manière irréversible ses fonctions cognitives (mémoire, pensée, parole) mais elle n’a 
jamais perdu son sourire et la luminosité du regard dont elle savait faire cadeau, avec reconnaissance pour les 
nombreux services reçus des sœurs et du personnel d’assistance. 

 

 Sr M. Idangela, du ciel, demande la bénédiction du Seigneur sur les sœurs des Nations où tu as accompli 
ton ministère sur la terre. Et tu auras certainement une mémoire particulière devant le Trône de Dieu, pour 
l’Assemblée capitulaire, signe pascal éloquent de la multitude des langues! Repose dans la paix! 
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