
 

 
 
 
 
Très chères sœurs, 

Nous vous communiquons que hier soir, vers 22heures, dans la communauté “Giacomo 
Alberione” de Albano L., le Père a appelé à “nouvelle vie” notre sœur  

DAL CORSO EMMA Sr MARCELLINA MARIA 
née à  Lugo di Grezzana (Vérone) le 3 janvier  1927 

Elle s’est éteinte pour un œdème pulmonaire après quelques jours où elle se trouvait en de très 
graves conditions suite à des métastases multiples au foie, aux os, aux poumons. Sr Marcellina a vécu la 
maladie avec beaucoup de sérénité et dignité, dans la foi et dans la conscience de s’approcher au 
moment suprême de la vie. Elle continuait à répéter, spécialement dans les derniers jours: “Que c’est 
beau! Que c’est beau!”.Elle semblait déjà vivre dans une autre dimension, en compagnie d’une présence 
invisible à l’œil humain.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 27 avril 1949, quatre ans après sa sœur Sr 
Lucia à laquelle elle avait cédé le pas dans l’entrée parmi les Filles de Saint Paul, par crainte qu’elle ne 
change d’idée…Après la première formation vécue à Alba et à Vérone, elle se transféra à Rome pour le 
noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1951. Nombreuses ont été les communautés 
témoins de l’amour, de la finesse d’âme, de la simplicité de Sr Marcellina. A Vérone, Ancône, Plaisance 
elle a exercé avec grande abnégation l’apostolat diffusif. A Belluno, Trapani, Trévise elle a été une 
attentive et généreuse supérieure locale. A Alessandria, Naples Rovigo, L’Aquila elle a vécu avec 
passion l’apostolat de la librairie, convaincue de ce qu’affirmait le Fondateur, en 1955: “Dans la librairie 
vous devenez toutes maîtresses…La librairie est un centre de lumière. Dans la librairie vous recevez les 
personnes non comme clients, mais comme des âmes à sauver, personnes à éclairer et à consoler”. 

Pendant quelques années Sr Marcellina a été insérée dans les Agences San Paolo Film de Trento 
et Bologne. Sa disponibilité et docilité aux indications des supérieures était proverbiale. Elle-même 
écrivait en 1969 à la Supérieure provinciale: “Je n’ai aucun désir particulier sinon celui d’aimer la 
Congrégation et être disponible en tous ses besoins, pour le peu que je sais faire. Je me trouve bien et je 
suis contente”. En cette occasion, avec disponibilité et humilité, elle exprimait le désir de prendre soin 
de la cuisine et de la maison de quelques petites communautés. De 1980 à il y a un an environ, elle a 
exercé presque sans interruption le service de garde-robe dans les communautés de Ariccia-Galloro, 
Rocca di Papa, Albano “Tecla Merlo” et Albano “Giacomo Alberione”. Elle était aussi chauffeur 
expérimentée et elle se prêtait volontiers pour accompagner les sœurs dans les commissions ou dans le 
proche Hôpital “Regina Apostolorum”. 

Toute sa personne émanait douceur et sérénité. Nous rappelons avec vive reconnaissance son 
sourire doux, ses yeux lumineux pour la joie d’être “paulinienne” et pour la conscience d’être “habitée” 
par la Très Sainte Trinité. Elle écrivait en occasion de son jubilé d’or de profession: “Mon cœur est 
vraiment et fortement touché par la joie pour les dons de grâce et de miséricorde que le Seigneur m’a 
accordés en ce cinquante ans de vie dans notre très chère Congrégation. J’ai toujours senti une grande 
reconnaissance au Seigneur pour m’avoir conduite dans la Famille Paulinienne. Je suis donc très 
heureuse d’y appartenir. Je bénis le Père pour m’avoir trouvé une spiritualité très douce, forte et 
complète. La Visite a toujours été pour moi source de lumière et de reprise, de réconfort et de 
confrontation. A Dieu toute la gloire et la louange!”. 

Sr Marcellina a vécu aussi la souffrance avec cette dignité qui l’a toujours caractérisée, sans 
émettre une plainte, sans se replier sur sa maladie qui envahissait son organisme. La prière et l’intense 
intimité avec le Seigneur Jésus, son unique Maître, l’a accompagnée en ce trait final de sa vie, laissant à 
nous et à sa très chère sœur Sr Lucia le souvenir de sa bonté, délicatesse, paix. 
 Con affetto. 

          
Sr Anna Maria Parenzan 

           Vicaire générale 
Rome, le 19 mai 2010.  


