
 

 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

en cette solennité de Saint Joseph, patron des mourants, à 19h,30, le Père bon a appelé à soi, dans 

l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, notre sœur  

CESTE MARIA Sr ZEFIRINA 

Née à Costigliole (Asti) le 29 mars 1931 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 14 octobre 1951, attirée par l’exemple des 

sœurs Baldi (Ambrosina, Zefirina, Angelica), ses compatriotes. En famille elle avait appris l’art de la 

couture et dès les premières étapes de formation, elle partagea ce talent prêtant son aide dans la 

confection des habits dans la grande couture de Alba. Avant le noviciat, elle eut la possibilité 

d’expérimenter l’apostolat itinérant dans la communauté de Livourne et tout de suite après la profession, 

émise à Rome le 19 mars 1955, elle continua à parcourir les routes de la Toscane avec les sacs combles de 

livres, alors qu’elle était insérée dans la communauté de Massa. D’an en an, le jour de la rénovation des 

vœux était pour elle motif de grande joie et reconnaissance au Maître divin. Elle écrivait: «Je suis 

toujours plus contente et je sens toujours plus la reconnaissance au Seigneur pour m’avoir donné la 

vocation paulinienne». 

  Dans la solennité de Saint Joseph de l’an 1960, elle émit la profession perpétuelle, à Rome, et elle 

se dédia ensuite à l’apostolat libraire dans les communautés de Crema, Naples Capodimonte, Chiavari. 

Après une parenthèse passée à Alba, elle fut appelée à donner plus explicitement le talent de la couture 

dans les communautés de Turin-Gozzano, Gènes, Alba “Dvina Provvidenza” et Alba “San Giuseppe”. 

Elle continua à parcourir les voies de l’Italie non avec les sacs de livres mais avec l’aiguille, le fil, les 

ciseaux pour prêter son aide dans les diverses communautés, spécialement dans le service de la couture. 

Elle aimait la beauté et elle jouissait quand les consœurs était habillées avec dignité, avec élégance. Et 

ensemble à l’art de la couture, elle portait dans les communautés un souffle de sérénité, de joie, de paix, 

de bonne humeur, de laboriosité. La douceur, la générosité, la bonté, étaient ses compagnes inséparables.  

Elle écrivait il y a quelques ans: «Ce qui compte c’est vivre une vie sereine et comble de 

reconnaissance au Seigneur pour les nombreuses grâces reçues et être confiante de sa miséricorde... Je 

remercie le Seigneur pour être Fille de Saint Paul. J’ai toujours été heureuse de pouvoir offrir mes peu de 

capacités... j’aurais dû être meilleure et plus reconnaissante à tous. Mais je suis confiante dans la 

miséricorde de Dieu qui m’accueillera au Paradis avec la Famille Paulinienne. J’ai eu la joie de connaître 

Don Alberione et M. Tecla et dans le chemin j’ai rencontré beaucoup de sœurs, commençant par les 

sœurs Baldi, à toutes je dois reconnaissance». 

Il y a environ deux ans, elle commença à donner des signes de démence sénile et elle fut accueillie dans 

l’infirmerie de la Maison Mère. Elle se demandait souvent: «Pourquoi je suis ici?», mais elle n’arrivait pas à 

comprendre ce qui lui arrivait. Elle demandait encore l’aiguille et le fil pour continuer à travailler: certainement 

son esprit volait et peut être, dans la fantaisie, elle confectionnait de très beaux habits pour les sœurs ... 

Depuis quelques jours, elle souffrait pour une toux bronchiale qui la suffoquait même à motif du 

manque d’oxygène. Et ce soir, après avoir diné, le Père l’a appelée silencieusement à soi. Est arrivé pour 

elle le moment de la dernière, éternelle profession, du dernier oui, auquel souvent se referait le Fondateur: 

«Après que en vie nous aurons toujours répondu oui au Seigneur, nous dirons ensuite le dernier oui aux 

portes de l’éternité» (FSP54, p 128). A travers ce dernier oui, Sr Zefirina est entrée dans le règne des 

bienheureux, pour recevoir le prix promis aux bons apôtres et chanter, sans fin, les louanges du Seigneur. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 19 mars 2018. 


