
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Seigneur nous a visitées à nouveau. Vers 4h,30, dans l’Hôpital Sant ’Eugenio de Rome, est passée 

à l’autre rive notre sœur  

CIPOLLINI GIUSEPPINA sr MARIA VALERIA 

Née à Ascoli Piceno le 8 juillet 1927 

L’appel est arrivé à l’improviste même si les conditions physiques de cette chère sœur étaient 

très fragiles spécialement pour une grave insuffisance cardiaque. Samedi dernier, à cause de la rupture 

du fémur elle avait été transférée dans l’Hôpital mais son cœur malade n’a pas supporté l’effort: à 

l’aube, est arrivé pour elle le temps de “lever les voiles” et avancer dans la mer immense de l’éternité 

pour recevoir la “couronne de justice” réservée aux bons apôtres. 

 Elle entra en congrégation dans la maison de Rome, le 12 octobre 1947. Elle portait au cœur un 

grand désir de sainteté et l’aspiration profonde de porter l’Evangile même dans les lieux plus 

lointains. Elle vécut la première expérience apostolique à Catanzaro et donc elle retourna à Rome 

pour le noviciat conclu avec la profession, le 19 mars 1950, dans l’Année Sainte. 

Pour seize ans consécutifs elle exerça la mission dans la grande typographie romaine où battaient 

le plein les travaux pour l’impression des catéchismes et des albums catéchistiques, de la collection 

patristique et des diverses collections formatives, biographiques, missionnaires. 

Elle se dédia ensuite, pour environ quarante ans, à l’apostolat libraire dans les communautés de 

Ancône, Foggia, Bari, Rome “Divina Provvidenza” et Rome Castro Pretorio. Elle croyait fortement 

dans la beauté et dans l’efficacité de l’apostolat paulinien. Elle recherchait avec créativité et passion 

les voies plus adaptées pour la diffusion du message évangélique. Son caractère joyeux, accueillant 

et très expansif favorisait le contact avec toutes les catégories de personnes. Elle se donnait sans pause 

bien qu’avec des graves problèmes de santé à motif du surgissement du “lupus” pour lequel elle avait 

été hospitalisée pour longtemps dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano.  

En 2008 elle rentra à Rome, dans la communauté “Divina Provvidenza” où elle a continué à 

s’engager, jusqu’à quand les forces le lui ont permis, dans la confection de produit divers et 

spécialement dans la préparation de milliers et milliers de petits nœuds en rubans à joindre aux 

paquets de livres diffusés par les librairies. 

L’amour à la mission qui dès toute petite elle avait cultivé, élargissait son cœur aux dimensions 

du monde. A Bari, en des ans désormais lointains, elle avait eu le don de se lier d’une vraie amitié 

avec une jeune frère franciscain du Mozambique, actuel évêque de Maputo (Mozambique). Pour Père 

François Chimoio et pour tout le Mozambique, elle a offert la prière, la souffrance, toute sa vie. 

Elle gardait au cœur une profonde affection envers Maestra Tecla de laquelle elle se sentait très 

aimée. Et elle gardait comme un bien précieux ce que cette très aimée Mère lui avait écrit: “Je 

voudrais pouvoir t’en écrire beaucoup de petites lettres mais le temps vole. Toi sois toujours joyeuse 

et sereine, fais volontiers la Sainte Volonté de Dieu qui se manifeste en chaque moment. Tu te feras 

sainte! Je me souviens de toi et prie pour toi. Toi rappelle à la Divine Miséricorde la pauvre M. Tecla”. 

Qui sait combien de fois sr Valeria a rêvé de pouvoir toucher les franges du manteau de son 

Maître…Dans le climat liturgique, aujourd’hui le rêve devient réalité. Elle aussi pourra finalement 

percevoir le “toucher” vivant et vivifiant de ce rapport nuptial et être sauvée pour la vie éternelle. 

Avec affection.  

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 10 février 2020. 


