
 
 
 
 
 
 

 
Très chères sœurs, 
 Cette nuit, à 2 heures, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, le Seigneur 
a appelé à soi pour qu’elle puisse finalement «exulter dans l’espérance de voir son jour», notre sœur 

ZUCCA ANNETTA SR MARIA CLAUDIA 
Née à Nuragus (Nuoro) le 21 mai 1922 

En mai 2008, Sr M. Claudia écrivait: «Je remercie chaque jour le Seigneur pour le don de la vocation 
et pour m’avoir conduite en cette Congrégation». Cette chère sœur a vécu la vocation paulinienne dans la 
joie, dans la simplicité, dans le silence, dans une profonde gratitude. Elle entra en Congrégation à Cagliari, le 
23 septembre 1942, en plein climat de guerre et elle eut tout de suite la possibilité d’expérimenter, ensemble 
aux sœurs, une particulière protection divine. En Sardaigne, dans les premiers ans d’aspirantat, elle fut 
engagée dans la propagande capillaire et collective et le 19 janvier 1945 elle arriva à Rome pour poursuivre 
la formation et être initiée à l’apostolat technique, en particulier au travail typographique.  

A Rome, elle vécut l’an de noviciat  conclu, avec la première profession, le 19 mars 1947; à Rome, 
elle a vécu toute la vie paulinienne à l’exception d’une brève expérience apostolique à Milan, jeune professe, 
et d’une petite  parenthèse à Cagliari. La grande maison de la “Divina Provvidenza” de Via Antonino Pio a 
toujours été “sa maison” et la typographie le lieu habituel de sa généreuse donation. Les aspirantes et les 
jeunes professes qui progressivement étaient initiées à l’art typographique apprenaient à connaître et à 
apprécier sa précision, sa ponctualité, sa laboriosité. Sr M. Claudia était une personne douce, simple, sereine, 
positive, heureuse de pouvoir être d’aide aux sœurs spécialement dans le service qu’elle exerçait avec 
beaucoup de délicatesse et passion. Elle avait appris des lèvres du Fondateur à considérer «la typographie 
comme la salle d’enseignement; les machines comme le pupitre, le papier, les caractères, les encres comme 
instruments donnés par Dieu pour exercer l’activité apostolique». 

Les bruits de la linotype, des machines à imprimer, des minerves, du coupe-papier, étaient une 
musique chère au cœur al Sr M. Claudia; l’odeur de l’encre était le parfum qu’elle préférait. Dans sa longue 
expérience romaine, et en particulier des salles typographiques, elle a été témoin fidèle et silencieuse 
d’évènements inoubliables; elle collaborait avec beaucoup d’amour à l’impression de de la circulaire interne, 
des textes du Fondateur et de Maestra Tecla, des écrits qui étaient envoyés à la Congrégation et à la Famille 
Paulinienne. Et elle était heureuse de collaborer avec la proto, son amie Sr Clementina Laudanno, dans le 
soin de l’impression de collections très appréciées comme les “Œuvres des Saints Pères et Docteurs”, “Actes 
et discours des Papes”, “Le Pasteur qui nous guide ”, outre aux biographies, aux livres de spiritualité, aux 
nombreux textes de formation et de catéchèse qui étaient imprimés dans la typographie romaine.  

Dans l’an 1995, elle fut appelée à gérer le bureau technique de la communauté et en 2006 elle dut 
quitter même cette tâche pour se dédier à la confection des produits semi-travaillés. Elle ne se plaignit jamais, 
elle était toujours disponible et reconnaissante pour chaque petite attention, toujours reconnaissante pour une 
visite, un salut, un souvenir. Sobre et détachée, elle n’avait de parole de blâme pour personne. En mars 2007, 
en occasion du soixantième anniversaire de profession, elle écrivait: «Je remercie pour les souhaits… J’ai 
cherché de vivre bien ce temps. Donc mon âme magnifie le Seigneur». 

Nous aussi louons et magnifiions le Seigneur pour ce qu’il a fait en sa petite et grande servante dans 
laquelle Il s’est daigné manifester sa bonté et miséricorde. Et nous prions pour que même Sr M. Claudia, 
déliée des liens de la mort, elle puisse se réveiller et jouir pour toujours du visage du Maître divin, dans la 
vie éternelle. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 10 avril 2014.  


