
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Après une longue période de souffrance, à 15heures (heure locale) le Seigneur a appelée à soi, dans 

la communauté “Tecla Merlo” de Albano, notre sœur 

BARINI GEMMA Sr M. GRAZIA 

Née à San Martino Buon Albergo (Vérone) le 7 décembre 1926 

Nous pouvons bien dire que Sr Maria Grazia s’est présentée au Seigneur revêtue de grâce, comme 

une épouse ornée pour son époux, bien préparée pour les noces éternelles. Le chef d’œuvre de sa vie, elle 

l’a dessiné spécialement dans les derniers sept ans, après avoir été visitée, dans l’an 2010, par une tumeur 

abdominale qui l’a rendue dépendante en tout et nourrie artificiellement par une sacoche alimentaire. 

Sereine, pleinement abandonnée dans les mains du Père, elle a participé, jusqu’à la fin, en manière 

silencieuse, à la vie de la communauté, continuant à offrir son infirmité pour les vocations, la Congrégation, 

l’Eglise entière. Le visage toujours souriant et le mot d’esprit plaisante, révélaient la profonde communion 

avec le Maître qui enrichissait sa vie et donnait des ailes à l’offrande quotidienne. Il n’y avait pas de 

confins aux intentions qu’elle portait dans le cœur et qui ponctuellement lui venaient suggérées par les 

sœurs qui la visitaient. Elle se sentait citoyenne du monde: l’intelligence et la prière allaient dans chaque 

continent. Elle ne manquait pas son mot d’argutie et elle commentait, avec satisfaction, que la nourriture 

artificielle était tout à fait gratuite, elle vivait en effet au dépenses de la “Commune”! La visite à son chevet 

était, pour tous, un moment rassérénant, une occasion pour raviver la foi et remercier le Seigneur de ce 

qu’il allait opérant en cette apôtre sienne. 

Sr M. Grazia entra en Congrégation à Alba, le 24 mars 1941, à quinze ans. Elle se dédia vite au 

bureau d’expédition et ensuite à la diffusion capillaire et collective dans le diocèse de Pavie. En 1945, elle 

initia à Alba le noviciat conclu, avec la première profession, le 29 juin 1946. Et tout de suite elle partit pour 

Venise et donc pour Vercelli et Turin pour poursuivre la diffusion capillaire, spécialement dans les familles. 

 A Turin, elle exerça pour quelques ans, le service de bibliothécaire auprès de l’Association 

Bibliothèques Circulantes qui en cette période était gérée par les Filles de Saint Paul. Donc, pour sept ans, 

de 1969 à 1976, elle fut insérée dans l’Agence “San Paolo Film” de Turin et ensuite en celle de Bologne. 

En 1983, elle fut appelée à Milan, dans la communauté de Via Paolo Uccello, pour aider les sœurs 

dans les milles services communautaires. Et donc elle fut transférée à Come où elle s’est dépensée, pour 

vingt-quatre ans consécutifs, dans la cuisine, dans le service de garde-robe, dans les commissions variées. 

On pouvait bien dire que pour la communauté elle était comme le soleil qui restaure et illumine: toujours 

disponible, toujours souriante et accueillante, désireuse  d’anticiper chaque requête et nécessité.  

En 1996, en occasion du cinquantième de profession, elle écrivait: «Pour moi cette année est 

comblée de remerciements et de plus grand bonheur pour les dons reçus du Seigneur et de la Congrégation. 

Je veux répondre avec la fidélité tant que le Seigneur voudra m’accorder vie, toujours avec son aide, 

l’aimer, le servir avec beaucoup de joie dans le cœur». Une aspiration qui a été pleinement accordée même 

si peut-être non dans la modalité prévue. En 2010 arriva, avec la maladie, le particulier appel du Seigneur à 

une fidélité plus concrète et soufferte. Elle passa ces derniers sept ans dans la communauté “Tecla Merlo” 

de Albano pour laquelle elle était devenue un témoin de grâce et d’amour, un vrai don de Dieu. Dans sa 

simplicité, elle se sentait appelée à faire une seule chose: la volonté de son Seigneur. 

La Parole évangélique que la liturgie nous propose aujourd’hui, est particulièrement indiquée à 

donner la dernière salutation à cette chère sœur: une vraie “porteuse de paix”, une annonciatrice du Règne, 

une apôtre pauvre et douce, une “postière” de Dieu et de l’Eglise, infatigable, joyeuse et agissante. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 5 octobre 2017. 


