
 

 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

Après une très longue et douloureuse maladie, à 4heures du matin, dans la maison “Giacomo Alberione” de 

Albano, la Vierge Marie a accompagné au Paradis notre sœur  

SCICHILONE Sr GIUSEPPA (GIUSEPPINA) 

Née à Aragona (Agrigente) le 21 novembre 1934 

Elle entra en Congrégation dans la maison d’Agrigente, le 27 avril 1958 mais bien vite elle rejoint, à Rome, 

le groupe des aspirantes. Postulante, elle expérimenta l’apostolat diffusif à Sassari et elle retourna ensuite à Rome 

pour le noviciat conclu avec la profession, le 30 juin 1962. Dans le temps du juniorat, elle fut transférée à Turin 

pour se dédier, avec amour et passion, à la “propagande”; après la profession perpétuelle, émise en 1967, elle fut 

envoyée missionnaire en Allemagne où elle vécut jusqu’en 2010 quand, une grave forma du morbus du Parkinson, 

suggéra le retour en Italie et l’insertion dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano.  

En Allemagne, Sr Giuseppina a contribué, de manière efficace, aux débuts de notre présence à 

Düsseldorf, surtout exerçant la diffusion dans les familles, écoles, Usines et fournissant un bon nombre de 

bibliotaphes. «La propagande en ville – écrivaient les premières sœurs - est plutôt dure, soit parce que les gens 

sont à moitié protestants, soit parce que on ne les trouve jamais à la maison». En cette période, ce furent 

beaucoup plus fructueuses les rencontres et les expositions parmi les immigrés italiens.  

De 1981 elle fut, pour deux mandats, supérieure à Düsseldorf, puis libraire à Nuremberg et ensuite à 

nouveau, depuis août 1989, pour deux mandats supérieure à Francfort et chargée de la fondation et de la mise 

en route de cette communauté. Elle retourna ensuite à Düsseldorf, Francfort et Nuremberg. 

Les sœurs qui ont vécu avec Sr Giuseppina témoignent de sa délicatesse d’âme, la générosité et 

l’engagement dans le service apostolique et dans l’étude de la langue allemande malgré les difficultés initiales. 

Elle était toujours positive et elle savait découvrir le beau et le bon en tout. Elle ne s’épargnait pas dans le 

travail, en communauté elle était généreuse, experte dans la broderie et dans la peinture. Ses peintures et ses 

dessins caractéristiques, étaient très appréciés et les cartes et les billets pour souhaits, spécialement avec les 

symboles religieux, continuent à se diffuser, non seulement dans les librairies de l’Allemagne mais en 

beaucoup de librairies Paoline du monde. 

Avec Sr Giuseppina on pouvait plaisanter et rire avec goût: elle était argue dans ses expressions typiquement 

siciliennes. Elle aimait la famille d’origine et quand elle se rendait en Sicile pour les vacances, elle ne manquait pas 

de donner une aide aux familiers et de suivre les frères et les neveux à travers sages conseils et catéchèse. 

Un de ses écrits du 13 janvier 2009, révèle le secret de sa vie et le profondes motivations qui l’ont 

accompagnée dans les derniers ans d’intense souffrance, passés dans le silence, dans l’immobilité et dans la 

rigidité provoquée par la maladie du Parkinson: «Naît en moi un profond désir d’offrir toute moi-même, aussi 

mon extrême pauvreté, pour les très saintes intentions de Jésus  Maître qui sont intentions de salut pour toute 

l’humanité. Notre mission paulinienne est la même de celle de Saint Paul, exprimée par nous, aujourd’hui, par le 

Bienheureux Alberione. Maintenant que je ne peux plus travailler comme une fois, je cherche d’être non moins 

paulinienne d’avant. Chaque jour mon remerciement au Seigneur qui m’a choisie et honorée d’être Fille de Saint 

Paul. Plus on va de l’avant dans la vie et plus on s’aperçois avec combien de grâce le Seigneur nous accompagne. 

A travers sa parole il se révèle comme amour, bonté infinie et miséricorde sans fin». En d’autres moments, Sr 

Giuseppina avait ainsi manifesté sa propre expérience spirituelle: «Parmi tous les appelés de l’Ancien et du 

Nouveau Testament, je me sens un petit anneau d’une longue chaine... Nous somme un ostensoir ambulant 

duquel vient le Christ illumine et réchauffe et conforte tous ceux que nous rencontrons…». 

Sr Giuseppina a été cet ostensoir dans les ans de la pleine activité mais surtout dans les ans de souffrance, chef 

d’œuvre de toute sa vie. Maintenant, auprès de Dieu, elle présentera les nombreuses intentions qui lui étaient 

au cœur et certainement les jeunes pour qu’elles aient le courage de s’abandonner pleinement dans les mains 

du Père pour devenir instruments de salut pour l’humanité. Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 1° mai 2019. 


