
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans l’infirmerie de la communauté d’Alba, à h 2,30, dans le silence de la nuit, le Maître Divin a 

appelée à soi, pour partager pour toujours son intimité, notre sœur  

DEL BIANCO GESUALDA Sr MARIA EDVIGE 

Née à Avenale di Cingoli (Macerata) le 24 septembre 1926 

Suivant l’exemple de sa sœur, Sr Annunziatina, elle entra dans la maison d’Alba le 29 août 1946. 

Après un temps dépensé dans la formation et dans l’apostolat technique de la Maison Mère, elle vécut à 

Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950. Jeune professe, pour vingt-deux 

ans consécutifs, elle exerça avec compétence et amour l’apostolat de la reliure, à Alba. Etaient toujours 

vivantes les convictions que le Bienheureux Giaccardo et Maestra Amalia avaient semé dans les cœurs 

des sœurs d’Alba : les machines, pour leur nature sont instruments froids, elles peuvent être 

“réchauffées” par des cœurs ardents, par des âmes qui s’immolent pour que l’Evangile arrive à tous… Et 

Sr Edvige, comme sa sœur Annunziatina, était pleinement convaincue que l’apostolat technique, exercé 

“avec des mains innocentes et cœur pur” devenait une communication de grâce et de salut.   

En1973, elle eut la possibilité de s’insérer dans la petite communauté de Domodossola, une petite 

ville à peu de kilomètres de la Suisse, Dénouement d’importantes vallées alpines. Elle vécut bien vingt-

quatre ans en ce milieu serein qui lui resta pour toujours dans le cœur. Elle respirait à pleins poumons l’air 

salubre des montagnes et elle jouissait pour la simplicité de la vie dans un climat familial, où tout était 

pensé et programmé ensemble : des services de cuisine, à la librairie, à la diffusion en lieux touristiques 

particulièrement attrayants. Sr M. Edvige était une sœur douce, bonne, obéissante, qui aimait beaucoup la 

vocation paulinienne et se dépensait avec générosités pour rendre plus belle la vie communautaire. 

En 1997, elle fut transférée à Campobasso et ensuite à Taranto, Terni, Bologne, spécialement avec 

la charge de la cuisine et des services communautaires. Depuis l’an 2014, elle se trouvait à Alba pour y 

passer le temps de l’ancienneté et recevoir les soins pour la maladie d’Alzheimer qui avait rendu plus 

fatigant le dernier trait de sa vie. La maladie en effet, qui la rendait agitée, a été certainement une 

épreuve très douloureuse pour elle, toujours habituée à se donner sans réserves, dans le silence, dans 

l’humilité et avec grand amour.  

Dans l’an 2011, elle avait laissé ce témoignage : «J’ai connu les fsp à travers la propagande. Les 

sœurs Paoline passant dans ma maison, ont rencontré moi et mes sœurs plus petites Sr Annunziatina avait 

neuf ans et elle voulait se faire sœur. Après son départ, même Irma avait décidé de partir pour Alba mais le 

médecin lui avait suggéré d’attendre. Alors j’ai dit : “Si tu ne vas pas toi, j’y vais moi !”, et elle a laissé 

aller moi et elle est resté à la maison pour assister nos parents. Moi je me sens à ma place. Je veux encore 

me dépenser pour cette mission. Ma vie a été souvent engagée à boucher les trous mais pour moi cela ne 

fait pas de différence, pourvu que l’apostolat avance. La prière encore aujourd’hui me pousse. Le Seigneur 

m’a portée en avant : celle-ci était vraiment ma route et je referai encore cent fois ce que j’ai fait». 

Et en d’autres occasions elle écrivait : «Le Maître m’aime et m’attire à soi pour être instrument 

d’annonce de son amour pour les proches et les lointains, avec l’offrande quotidienne… l’Eucharistie est 

ma vie de chaque instant». 

En ces derniers jours, même à la suite d’une forme grippale, sont entrées des complications qui 

l’ont conduite à la rencontre avec l’Epoux juste dans la veille de Saint Joseph, anniversaire de sa 

profession religieuse. Sur l’exemple de ce grand saint, anche Sr M. Edvige est la servante bonne et 

fidèle qui est admise, aujourd’hui, à prendre part à la joie de son Seigneur.  

Con affetto.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 18 mars 2019. 


