
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce soir, vers 18 heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le Maître Divin a 

appelé à soi notre sœur  

MANCINELLI Sr JOLANDA 

Née à San Marcello (Ancône) le 1èr novembre 1928 

Les paroles de la liturgie d’aujourd’hui, peuvent s’appliquer en vérité à cette chère sœur qui a été 

vraiment «fidèle jusqu’à la mort» et a attendu avec persévérance, «la couronne de la vie». Dans les 

derniers jours, elle avait confié le profond désir qu’elle nourrissait: le prochain Noël, être avec son Epoux. 

Elle entra en Congrégation à Rome, vingt et un ans, le 27 août 1949. Elle portait en dot les 

belles caractéristiques Marchiennes et surtout la droiture, l’honnêteté, l’esprit concret, la délicatesse, 

l’habilité dans le réaliser les travaux manuels plus variés.  

Après un temps de formation et d’expérience apostolique dans le diocèse de Sienne, elle vécut 

à Rome le noviciat conclu le 19 mars 1953, avec la première profession. Pour douze ans consécutifs 

elle exerça le ministère de la diffusion capillaire et collective dans le diocèse aquilin et elle initia 

ensuite le long curriculum de cuisinière dans les principales communautés d’Italie: Bologne, Rome 

Castro Pretorio, Ancône, Albano, Cicogne... 

En 1964, elle s’était trouvée à Albano juste durant la maladie de M. Tecla. Elle racontait avec 

profonde émotion, avoir pu saluer la Prima Maestra le jour avant de sa mort et d’avoir eu le privilège de 

l’habiller et d’en porter ensuite à épaule le cercueil, ensemble à d’autres sœurs. C’étaient des souvenirs 

indélébiles, écrits dans le cœur. Et elle aimait faire mémoire, avec saint orgueil, de l’obéissance que la 

supérieure générale lui avait demandé en 1978 quand, dans le tour de peu d’heures, ensemble à de 

nombreuses sœurs du monde, elle arriva à Albano pour prêter son aide comme cuisinière, dans un 

moment de particulière émergence. 

En 1979, elle fut insérée dans la communauté de Rome “Divina Provvidenza” et en 1981 elle 

eut la joie de vivre un an d’approfondissement charismatique, dans la communauté de Alba. Elle fut, 

probablement, l’unique pause prolongée de sa longue vie. L’attendaient ensuite d’autres maisons 

dans lesquelles se donner, avec énergie et amour, dans le service de la cuisine: Maison provinciale, 

Bologne, Albano, Roma-Lucchesi 6ème étage. A Bologne elle eut aussi la possibilité d’expérimenter 

dans l’arc de trois ans, l’apostolat cinématographique dans la locale agence de la “San Paolo Film”. 

En 1992, quand la santé était déjà gravement éprouvée à motif d’un diabète décompensé, elle 

fut transférée à Alba où elle vécut dix-sept ans consécutifs engagée dans les services variés et dans la 

reliure. Avec l’aggravation de sa maladie, dans l’an 2009 elle fut transférée à Albano “Tecla Merlo” 

et l’année suivante, dans la communauté “Giacomo Alberione”. Même en fauteuil roulant, elle 

manifestait sa vivacité et créativité; elle jouissait en travaillant au crochet et confectionner des 

caractéristiques napperons.  

C’était une personne dynamique qui a eu le don d’une belle lucidité, jusqu’à la fin de sa vie. Et 

qui a su valoriser ce don pour avancer, avec la grâce de Dieu, dans un sérieux chemin de foi et 

d’abandon, de croissance dans l’humilité et dans la sérénité, dans la reconnaissance pour chaque petit 

service qui lui était prêté. 

Elle s’est éteinte dans le silence, dans le climat marial de ce jour dans lequel l’Eglise fait 

mémoire de la “B. Vierge de la Médaille Miraculeuse”. A la Vierge Marie confions cette chère sœur 

pour qu’elle l’introduise dans la lumière qui ne s’éteint pas, dans le repos éternel. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 27 novembre 2018. 
 


