
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

A une heure trente de cette nuit, dans la communauté la “Giacomo Alberione” de Albano, la 

Vierge Marie qui aujourd’hui nous honorons comme la “Madone de la Neige”, a porté dans les 

règne des cieux notre sœur 

CORBELLOTTI ANNA Sr GABRIELLA MARIA 

Née à Carpegna (Pesaro) le 24 mars 1923 

Le Curé, en la présentant pour l’entrée en Congrégation, décrivait les obstacles qu’elle avait 
dû surmonter pour vaincre les oppositions de son père qui ne voulait pas se résigner à «se faire 
arracher cette fleur de sa maison». Dépassant chaque difficulté, Sr Gabriella entra en Congrégation 
dans la maison de Rome, le 27 novembre 1941, préparant la route à sa sœur majeure, Sr M. Edwige 
(décédée il y a quelques mois), entrée un an après elle. Déjà postulante, elle se dédia à la 
“propagande” dans les communautés de Cesena et Trieste et elle vécut ensuite à Rome le noviciat 
conclu, avec la première profession, le 30 juin 1946.  

Dans la demande pour la profession perpétuelle, émise en 1951, elle exprimait sa pleine 
disponibilité à faire quelconque chose et à aller en chaque lieu, spécialement à embrasser la 
propagande qu’elle aimait tant. Et elle eut l’occasion de poursuivre, pour presque vingt ans quasi, ce 
ministère de diffusion de la Parole auquel elle a dédié toute soi-même, avec beaucoup de générosité. 
Cesena, Ivrée, Alessandria, Reggio Emilia, La Spezia, Salerne, Lecce, Bari, ont été les diocèses qui 
l’ont vue fidèle «postière de Jésus» pour porter l’Evangile de la foi et de l’amour en chaque famille. 

Elle dédia ensuite presque vingt ans, sauf une période de supériorat vécu à Campobasso, à 
l’apostolat filmique dans les Agences “San Paolo Film” de Livourne, Catanzaro, Reggio Calabre, 
Perugia, Naples Capodimonte. Elle était très laborieuse et très pauvre : ce qu’elle avait était tout au 
service de la mission. 

En 1986, à motif d’une santé toujours plus fragile, elle fut accueillie dans la communauté 
d’Ariccia Galloro où elle a continué à se donner dans le standard téléphonique et dans les services 
et dans à la Communauté. Et à la fermeture de cette maison, elle a vécu alternativement dans les 
communautés de “Giacomo Alberione” et “Tecla Merlo” d’Albano avec beaucoup de dignité, 
répandant autour d’elle amour, humorisme, grande reconnaissance pour chaque soin ou attention 
qui lui étaient prêtées. Elle enrichissait la vie communautaire avec ses sages réflexions et un ardent 
esprit de prière mais aussi avec les mots d’esprit et le récit vivace des épisodes qui lui étaient arrivés, 
spécialement dans les ans de la “propagande”. 

Elle ne se sentait pas prête à mourir mais en ces derniers temps, après la mort de sa sœur, elle se 
recueillait souvent dans son intime pour se consigner total mente au Père. Le dialogue confidentiel 
avec sa sœur, ne s’était pas éteint même pas en ces derniers temps. Elle la pensait simplement dans 
“l’autre pièce” et elle la sentait encore plus proche. Il y a une semaine, elle avait rêvé Sr Edwige qui 
venait la prendre   mais elle, avec décision, elle répondit de ne pas être prête … Mais le Seigneur et la 
Vierge Marie, l’ont préparée avec beaucoup d’amour dernier pas, celui décisif.   

Le Curé, la consignant à la Congrégation, avait souhaité que «sous la guide des supérieures 
elle aurait pu glorifier le Seigneur et sanctifier soi-même dans l’esprit du grand Apôtre Paul qui 
brulait d’amour pour le Christ et pour les âmes». Et en réalité, cette chère sœur a été une vraie, 
fervente apôtre paulinienne qui dans la simplicité du cœur, a su assimiler le charisme en toute sa 
profondeur et le vivre, jusqu’aux extrêmes conséquences. Maintenant, auprès de sa sœur et aux 
autres chers, elle reçoit le prix préparé pour les bons apôtres, et elle jouit la contemplation de ce 
Visage qu’elle a attendu au long de toute sa vie. Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 5 août 2017. 


