
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
 Ce matin, à 7heures, après une longue et très soufferte agonie, dans le secteur San Raffaele de 
la communauté d’Albano, le Père bon et miséricordieux a attirée à soi notre sœur  

ZUCCHI AGNESE Sr MARGHERITA MARIA 

Née à Sarcedo (Vicence) le 6 décembre 1935 

La vie de cette chère sœur a été “éprouvée” dans le creuset de la souffrance physique, 
psychique et spirituelle. Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 8 décembre 1955. 
Après un temps de formation passé dans la Maison Mère, elle fut envoyée à Ivrée pour se dédier à la 
“propagande” dans les familles. Elle vécut ensuite à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 
profession, le 30 juin 1959. Elle passa presque tous les ans du juniorat dans la communauté de 
Vérone, toujours engagée dans la diffusion capillaire de la Parole de Dieu.  

Dès les premier temps de la vie religieuse, Sr Margherita souffrit des profondes peines 
spirituelles à cause des scrupules qui ne l’abandonnaient pas. Mais elle vivait une sincère recherche 
de la volonté de Dieu et un ardent désir de sainteté. En occasion de la rénovation des vœux de 1961, 
elle écrivait à Maestra Tecla: «Je sais que ce que je vais vous demander est une grâce et un privilège 
dont je me sens très indigne pour mes nombreux défauts. Mais je sens que c’est ici, parmi les Filles 
de Saint Paul que le Seigneur me veut sainte, et seulement restant fidèle j’aurais les grâces pour le 
devenir. C’est pourquoi, de ma part, aujourd’hui plus que jamais, je suis décidée et je désire rester 
fidèle à ma vocation et à l’idéal embrassé. Je suis certaine que la Reine des Apôtres me sera proche 
toujours dans la lutte et ne permettra jamais que j’abandonne  mon idéal de sainteté...». 

Dans la solennité de l’apôtre Paul, le 30 juin 1965, elle émit, à Rome, la profession perpétuelle. 
En cette occasion ainsi elle exprimait ses propres sentiments à la Supérieure générale: «Je suis 
heureuse d’aller de l’avant et de pouvoir  servir le Seigneur partout où il me voudra, en quelconque 
travail ou maison ...». 

Déjà en 1964, à motif de sa santé très fragile, elle avait été accueillie dans la communauté 
d’Albano pour recevoir les soins plus appropriés et se dédier à l’assistance des malades. Elle était 
engagée surtout dans le ménage et dans la préparation des repas qu’à l’époque se faisaient dans les 
petites cuisines situées en chaque secteur hospitalier. Pour cinquante-deux ans consécutifs, Sr 
Margherita est restée dans la communauté d’Albano où elle s’est dépensée dans les services de 
l’Hôpital et, par la suite, en ceux communautaires, spécialement dans la cuisine et dans la buanderie. 
Elle était une sœur laborieuse et bonne qui accueillait, dans le silence, les peines d’une maladie 
dépressive qui a marqué toute sa vie. 

De plus de dix ans, elle se trouvait dans le secteur San Raffaele avec les sœurs les plus malades 
de la communauté. Son caractère s’était très adouci: elle exprimait reconnaissance pour chaque petit 
geste d’affection, pour chaque service qui lui était rendu. Elle accueillait avec joie les informations 
provenant du monde paulinien qui lui donnaient occasion d’amplifier les intentions de prière et 
d’offrande quotidienne. Elle était une véritable édification pour les sœurs de la communauté. 

En ces derniers mois, le Seigneur l’a unie plus intimement à sa passion à travers des intenses 
souffrances physiques dues à une tumeur intestinale et puis, à une tumeur cérébrale. Nous pouvons 
bien dire qu’elle a été appelée à partager le martyr du diacre Laurent dont aujourd’hui nous célébrons 
la fête. La vie de cette chère sœur a été vraiment cette «graine tombée à terre» qui maintenant 
produira de fruits abondants pour l’Église, la Congrégation, la Famille Paulinienne. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 10 août 2016. 


