
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

vers 18h,15, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le Christ Maître a appelé 

à vivre pour toujours dans sa communion et dans son intimité, notre sœur    

VOLPE PASQUALINA Sr MARIA IMELDA 

Née à Castrofilippo (Agrigente) le 9 avril 1928 

Sr M. Imelda entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 2 novembre 1945, à dix-sept 

ans. Après le temps de formation, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective dans la 

communauté de Novara et elle arriva ensuite à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 19 mars 1950, Année Sainte. 

Encore jeune professe, elle se dédia avec beaucoup d’amour, pour quinze ans consécutifs, à la 

librairie, dans les communautés de Palerme, Bari, Cagliari, L’Aquila. C’étaient les ns marqués par 

une parole d’ordre: progresser! Progresser «pour avoir couleur, maintenir la bonne couleur, avoir 

esprit paulinien... être décidément pauliniennes, typiquement pauliniennes ...» (FSP53, p. 499). Et 

dans sa simplicité, Sr M. Imelda vibrait pour ces enseignements du Fondateur. 

En 1965, elle s’inséra dans la communautés de Rome Antonino Pio, pour prêter son aide dans 

les bureaux de secrétairerie et, pour de longues années, dans le secrétairerie de l’Office 

Catéchistique. Sa présence diligente, attentive, était providentielle pour les sœurs qui passaient de 

longues heures dans les bureaux rédactionnels engagées dans la préparation des textes de catéchèse 

ou d’autres subsides.  

Elle était une dactylographe expérimentée et mettait tout l’engagement pour préparera, pour la 

presse, les articles ou les différents textes qui étaient produits même par le différents collaborateurs 

du “Centre Catéchistique Paulinien”. Dans le silence de son bureau, elle était une témoin précieuse 

du renouvellement post-conciliaire et du chemin de la catéchèse en Italie favorisé aussi par les 

revues “Catéchistes paroissiaux” et “Via Verità e Vita”. Et outre l’engagement de la  dactylographie, 

Sr M. Imelda dédiait du temps au soin de la Bibliothèque, la considérant un instrument efficace 

pour la formation culturelle des apôtres pauliniennes. Pratiquement elle a exercé ce service 

silencieux jusqu’à l’an 2013 quand, à motif de divers troubles physiques, elle dut être transférée 

dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano. 

En occasion du soixantième anniversaire de profession ainsi elle synthétisait le temps vécu: 

«Ans d’ intense prière, de silence, de joie, de sacrifices, de pauvreté donnés au Seigneur pour sa 

gloire et pour le bien de l’humanité». 

Dans les dernières semaines, les infirmières ont remarqué un rapide empirement surtout pour 

une forte inappétence qui l’empêchait de déglutir la nourriture. Et pendant qu’avançait le déclin 

physique, Sr M. Imelda croissait dans la douceur et dans l’abandon dans les mains du Père. Elle 

s’est préparée à la rencontre avec le Maître même à travers l’Onction des Infirmes: le même 

Seigneur, comme bon Samaritain, l’a prise par la main, l’a purifiée de tout mal, il a eu pour elle une 

grande compassion versant sur ses blessures l’huiler du salut et le vin de l’allégresse et de l’amour. 

Sr M. Imelda a été appelée au ciel juste au terme de Rencontre Internationale d’ apostolat-

économie dans lequel on a tant réfléchi sur la vocation catéchistique de la Fille de Saint Paul. 

Confions à elle, qui déjà jouit le visage de Dieu, les espérances qui sont fleuries en ces jours pour 

que la “grâce de la vocation” puisse continuer à opérer dans notre faiblesse et porter beaucoup de 

fruit . 

Avec affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 8 octobre 2018. 


