
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, à 4heures du matin, a rejoint la plénitude de la 

vie dans la Pâque du ciel, notre sœur 

CATAPANO GIUSEPPINA Sr MARIA FIDELIS  

Née à San Martino in Pensilis (Campobasso) le 18 décembre 1935 

Sr Pinetta (comme familièrement elle était appelée), était une sœur simple qui savait jouir et 

s’émerveiller de chaque chose belle. Après le travail de l’agonie et de la souffrance des derniers jours, nous 

pouvons imaginer son visage resplendir de lumière pour la surprise de la rencontre avec son Seigneur. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 5 octobre 1956, après avoir obtenu, en 

famille, le diplôme d’habilitation magistrale. Déjà étant postulante, considérée sa préparation, elle prêta 

son aide auprès du Centre “Autres Editions”. Elle se rendit ensuite à Messine pour une expérience 

d’animation et de diffusion et en 1959 elle rentra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1960. Dans les ans 1957-1958 et 1960-64, elle eut la possibilité d’approfondir, 

dans le groupe d’études de Rome, les matières philosophiques et théologiques. Avec ce bagage culturel, 

Sr Pinetta pu se dédier très tôt à l’enseignement aux groupes des formandes. Ses leçons, à Rome et à 

Alba, étaient suivies avec intérêt car elle avait une manière d’exposer original et attrayant, riche 

d’expressions plaisantes. 

A Naples, elle fut pour quelque temps au service du diocèse auprès de l’Office Catéchistique, et elle 

put se dédier à sa propre formation intellectuelle fréquentant la Faculté du Magistère de l’Université de 

Salerne où elle obtint la laurée en lettres discutant la thèse sur le thème: “Les Éditions Paoline au service de 

l’homme”. 

A Bénévent et à Avellino, elle se dépensa encore dans l’enseignement et en 1980 elle rentra à 

Rome pour donner sa propre contribution dans la secrétairerie du SPICS (Studio Paolino International 

de Communication Sociale). L’enseignement a été sa passion et son don particulier. Elle a contribué à 

former beaucoup de sœurs, les soutenant dans l’obtention du diplôme d’école moyenne supérieure.   

A l’exception d’une brève insertion dans la maison de Torvaianica, Sr Pinetta passa les derniers 

quarante ans à Rome, dans la communauté “Divina Provvidenza” où elle s’est dédiée à la rédaction 

livres, à la secrétairerie de la production revues, aux petits services à la communauté. Elle a écrit, pour 

plusieurs ans, le commentaire à la liturgie pour La Domenica, le feuillet de la messe des Éditions San 

Paolo. De 2013 et jusqu’à l’an dernier, à motif d’une santé toujours plus fragile, elle a prêté son aide 

dans le secteur des produits semi travaillés. 

Nous rappelons Sr Pinetta comme une sœur bonne et humble, “lointaine de toute malice” comme 

soulignaient ses formatrices, une sœur qui a aimé la Congrégation. Malgré les études de spécialisation, 

elle est restée une personne simple, de cette simplicité qui la place parmi les petits de l’Evangile. Elle 

était aussi sympathique, avec un spécifique sens humoristique. Chez “Pinetta” on se sentait toujours 

accueilles avec amour et bienveillance. Elle avait une attention et une compréhension particulières vers 

les sœurs engagées dans l’apostolat. Elle reconnaissait et appréciait le bien qui se réalisait même si elle 

ne pouvait pas y participer directement. Elle s’ouvrait aux nouveautés, spécialement à celles liées à la 

mission, avec un sens d’admiration et désir de connaissance.  

La dernière période de sa vie a été connotée par beaucoup de souffrance pour le surgissement de 

complications et d’une métastase qui avait envahi son organisme. Elle a souffert et offert pour tous et sa 

continuelle prière a été un grand témoignage de foi et d’amour. Sur ses lèvres, jusqu’à la fin, est fleuri 

une continuelle action de grâces pour chaque petit service pour lequel elle se sentait indigne. 

Aujourd’hui “Jésus en personne” s’est approché d’elle, il est entré avec douceur dans sa vie, dans sa 

maison, pour lui expliquer son mystère et rester avec elle, pour toujours. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

   Supérieure générale 

Rome, le 24 avril 2019. 


