
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la mémoire de la naissance de la Famille Paulinienne, le Père bon a visité l’infirmerie de la 

communauté “Divina Provvidenza” de Rome appelant à soi, dans le sommeil, notre sœur   

DOTTORE ROSINA Sr CONCETTINA 

Née à Coppito (L’Aquila) le 4 septembre 1925 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 2 octobre 1939, à quatorze ans d’âge. 

Dans le temps de formation, elle vécut une expérience apostolique dans la communauté de Bologne et 

en 1943 elle rentra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1944. Elle 

passa à Rome le temps des vœux temporaires et en 1949, peu avant de la profession perpétuelle, elle fut 

insérée dans la maison de Albano pour recevoir les soins plus appropriés pour une grave maladie qui 

l’avait frappée. En 1950, complétement guérie, elle fut transférée à Alba où pour environ vingt-deux ans, 

elle se dédia à l’apostolat technique devenant experte dans l’art typographique. 

En 1972, elle arriva à Rome: d’abord elle habita dans la communauté de Via Castro Pretorio et donc à la  

“Divine Provvidenza” de Via Antonino Pio pour s’occuper pour plus de dix ans, dans l’Agence San Paolo Film, 

surtout de la “Ciné guide”, un projet initié par le Vicariat de Rome mais hébergé et assumé gratuitement par 

l’Agence San Paolo Film de Rome. Telle initiative apostolique d’avant-garde, était surgie avec l’intention 

d’offrir un service téléphonique gratuit d’information, au sujet des projections des salles, spécialement pour ce 

qui concernait le jugement moral et les orientations pastorales des films. De cette expérience, avait été donnée 

un témoignage significatif: «La Ciné-guide est très appréciée. A elle s’adressent les prêtres, sœurs, parents, 

éducateurs, étudiants de chaque degré, militaires, enfants, spectateurs individuels et en groupe, gérants de salles 

cinématographiques et professionnels du cinéma. Les demandes qui sont posées sont les plus variées: de la plus 

simple demande de la classification morale, émanée par l’Ente du Spectacle, au jugement moral, à la critique 

cinématographique et esthétique. Il y a aussi qui veut des données informatives, comme: le genre du film, son 

origine, le cast... le lieu de projection, etc. Non rarement il arrive que, prenant idée du film, soient demandés des 

éclaircissements sur des arguments religieux, moraux, sociaux et d’actualité...». 

Sr Concettina exerça ensuite, pour environ vingt-cinq ans, des travaux de bureau auprès de la 

Société Saint Paul, le Centre Autres Éditions, la Secrétairerie pour la diffusion, et pour presque une 

décennie, dans la Secrétairerie de la Direction Nationale Coopérateurs, auprès de la Maison généralice 

de la Société Saint Paul. Il lui furent ensuite confiés d’autres services de secrétairerie et, depuis l’an 

2011, elle dut être accueillie dans l’infirmerie de la maison “Divina Provvidenza”, frappée par la 

maladie du Parkinson. 

Lentement mais inexorablement le mal l’a rendue dépendante en tout mais elle n’a jamais perdu 

l’amour à la beauté. Quand elle jouissait la bonne santé, son portement toujours digne, dénotait une 

propension à l’élégance. Et aussi comme malade, elle manifestait son proprio agrément vers les 

personnes qui la visitaient si elles étaient bien habillées, avec gout. 

Les sœurs et les infirmières qui l’ont assistée pour plusieurs ans, témoignent sa bonté manifestée 

par la continuelle gratitude et absence d’exigences particulières. Elle ne pouvait pas parler mais elle 

percevait l’affection qui l’entourait et la rechangeait avec un sourire. Dans les ambiances de l’infirmerie 

elle laisse un grand vide, mais illuminé par la certitude que pour Sr Concettina se sont finalement 

ouvertes les portes du ciel et elle peut jouir de ce trésor inestimable promis à ceux qui ont tout laissé 

pour suivre les traces de l’Agneau. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 20 août 2018 

Mémoire liturgique de Saint Bernard abbé et docteur de l’Eglise. 


