Bien chères soeurs,
Aujourd’hui, 5 novembre 2013, à 17 h, de la communauté d’Albano DM (RM), le divin Maître a
invité à participer à son banquet de noces notre sœur
IANUALE ARGIA SR M. PALMA
née le 9 octobre 1933 à San Nicola La Strada (CE).
Argia entre dans la Congrégation le 13 août 1956 à Rome, puis elle rejoint la Maison-Mère
d’Alba (CN) pour la première formation comme aspirante et postulante. Elle revient à Rome pour le
noviciat où elle émet la première profession le 25 mars 1959 et les vœux perpétuels le 25 mars
1964. On lui demande immédiatement de mettre à disposition sa compétence de tailleur dans
différentes communautés : d’abord, à Vicence puis à Naples. Successivement, elle est dans les
communautés de Trente, Rimini et de nouveau à Naples, toujours chargée de la confection des
vêtements liturgiques ou de l’atelier de tailleur. À partir de 1987, pour quelques mandats, elle est
supérieure locale dans les communautés auprès de la Société Saint-Paul : à Bari SP puis à Albano.
Ces dernières années, elle se trouvait dans la maison Saint-Paul de Rome, occupée à la buanderie et
au vestiaire, lorsque, en mai dernier, elle reçoit le diagnostic de néoplasie au pancréas. L’histoire de
sa maladie est très brève : passée dans la communauté d’Albano DM pour les soins nécessaires, son
état s’aggrave peu à peu jusqu’à l’accomplissement de son pèlerinage terrestre, en pleine conscience
et dans une grande paix.
Lors de sa rencontre avec Sr M. Giovanna Colombo, supérieure provinciale, le 1e juin dernier, elle
avait dit :
“Je t’attendais : prends un papier et une plume et écris :
- Je remercie le Seigneur qui m’a appelée à être Sœur Disciple;
- Les supérieurs m’ont aimée, je prierai toujours pour eux;
- Je prierai pour les prêtres et pour les vocations.
- Je désire qu’on annonce mon décès, mais je ne veux pas de nécrologie.
Je ne veux pas de fleurs pour mes funérailles. Que l’homélie porte sur la Parole et non pas
sur ce que j’ai été.
- Je quitte le monde pour aller à la rencontre de l’Époux, je suis heureuse.
- J’ai essayé d’aimer toutes les personnes, de les aider, surtout les frères qui étaient dans le
besoin.
- Je demande pardon pour mes mauvais exemples”.
En respectant le désir de notre consœur qui s’est toujours distinguée par sa simplicité et par
l’essentiel, avec cette courte mémoire que nous lui devons, nous désirons surtout remercier le
Seigneur pour son témoignage d’humilité, de générosité et de don de soi. Que son amour pour les
Prêtres et les Frères pauliniens, concrétisé en oblation, en offrande continue et silencieuse, puisse
influencer de nombreuses vocations !
Jésus, Maître et Seigneur, accueille au banquet de la vie éternelle notre sœur marquée par la bonté
qu’elle a apprise en fréquentant chaque jour ton école de vie!
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