
 

 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

Alors que nous nous préparons à recevoir, ensemble à Marie Reine des Apôtres, le don de l’Esprit 

Saint, le Seigneur nous a visitées à nouveau appelant à soi, à17heures, dans le secteur San Raffaele de 

Albano, notre sœur  

MUSIZZANO MARIA Sr MARIA SERAFINA 

Née à Torre Mondovì (Cuneo) le 17 juin 1921 

Sr M. Serafina était une personne heureuse. Elle écrivait, en occasion de son 60ème de profession: 
«Je suis heureuse d’être Fille de Saint Paul, j’aime de tout mon cœur la Congrégation et l’apostolat 
pour lequel j’ai dépensé les ans plus beaux de ma vie, avec élan et amour. Je suis consciente que la vie 
va vers son terme mais je n’ai pas de regrets et même pas de grands désirs outre celui de bien dépenser 
le temps que le Seigneur voudra encore n’accorder et être plus bonne». Et Sr Serafina a réellement 
enrichi les communautés avec le souffle de l’amour, du service, de la bienveillance, de la joie. 

Elle entra en Congrégation à dix-neuf ans, le 10 avril 1940, dans la maison d’Alba. Après quelques 
mois de formation, elle était déjà envoyée à Brescia comme chargée de la diffusion capillaire et 
collective. En 1942, elle initia à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1943, 
en plein climat de guerre. 

Jeune professe, elle poursuivit pour une décennie l’apostolat diffusif dans les communautés de 
Come et Crema. Elle rejoint ensuite la maison de Naples pour se dédier à l’accueil des clients dans la 
locale librairie. Après une brève parenthèse à Rome Castro Pretorio, en 1962 elle fut à nouveau 
chargée de la propagande, dans le diocèse de Reggio Emilia et ensuite de la librairie, à Lodi.  

Une autre décennie passée à Naples, dans le service de commissionnaire et donc, en 1977, elle fit 
l’expérience du supériorat dans la communauté d’Ariccia Galloro et par la suite en celle de Terni. Elle 
était une supérieure aimée qui savait prévoir et pourvoir le nécessaire pour les sœurs et surtout à les 
motiver à un profond esprit de foi et à une authentique passion apostolique. En 1984, elle rentra à Alba 
comme chargée des services communautaires et de la gestion de la maison pour les vacances de Diano 
Marina. Elle dépensa ensuite quelques ans dans le service de la cuisine, dans la communauté d’Alba 
“San Giuseppe” et en 1994, elle fut transférée définitivement à Albano. Pour son amabilité et 
courtoisie, elle était très adaptée au service du standard téléphonique, de la porterie et de la pastorale 
sanitaire. Elle était heureuse d’approcher les malades et leurs parents, d’offrir de bonnes lectures, de 
favoriser l’approche aux sacrements. 

Elle écrivait en occasion du soixante-dixième de profession: «Je remercie le Seigneur qui m’a donné 
la force d’arriver à ce jour, surtout je le remercie pour toutes les grâces qu’il m’a accordées en ces ans de 
vie et pour m’avoir appelée à faire partie de la merveilleuse Famille Paulinienne que j’ai toujours très 
aimée et dans laquelle j’ai donné toutes mes capacités exerçant avec enthousiasme et joie l’apostolat. En 
ce temps j’ai la possibilité de visiter chaque jour les malades de notre hôpital et je le fais avec beaucoup 
de joie et amour pour leur porter une bonne parole et les inviter à la prière et aux sacrements. Je remercie 
le Seigneur pour ce don et lui demande de savoir le témoigner aux personnes que je rencontre». 

Sr Serafina avait une belle capacité de suivre les bienfaiteurs qui rechangeaient les gentillesses 
offrant abondants biens de consommation à la communauté. Nous ne pouvons pas oublier la grande 
quantité de fruits et verdure que juste par son moyen, la communauté de Albano bénéficiait. Elle-
même avec un dynamisme inimaginable pour une nonagénaire, affrontait les montées et les routes 
mouvementées des collines albanaises avec sa fidèle petite automobile pour exécuter les commissions 
ou pour rejoindre les personnes amies et les bienfaiteurs. Dans l’an 2015, à quatre-vingt-quatorze ans, 
elle dut se rendre et s’abandonner aux soins des médecins et des sœurs du secteur San Raffaele. Et 
aujourd’hui, son cœur bon a cessé de battre sur cette terre pour battre au rythme de Dieu, au Paradis. 

Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le premier juin 2017     Supérieure Generale 


