
 
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

  Vers 7,30 de ce matin (heure locale) auprès de l’Hôpital Saint ’Eugenio de Rome, le Père bon et 

miséricordieux a appelé à soi notre sœur  

DI GIROLAMO GIUSEPPINA Sr M. PAOLA  

Née à San Giovanni in Galdo (Campobasso) le 17 mars 1943 

Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 21 octobre 1959, suivant, à distance de onze 

ans, sa sœur Sr M. Céleste, décédée en 1994. Après le temps de formation vécu dans la Maison mère, 

elle se transféra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1963. Elle passa 

le juniorat à Milan, engagée dans la diffusion collective et après la profession perpétuelle, émise à Rome 

en 1968, elle fut transférée à Come pour poursuivre cette forme apostolique de contact avec les gens, 

très adaptée à son caractère ouvert et solaire.  

En 1970, il lui fut donné un temps d’étude, à Vérone, pour compléter sa formation culturelle et 

tout de suite après elle reprit l’apostolat itinérant dans le diocèse de Alba; elle fut ensuite insérée au 

Centre Missions de la Maison généralice, Via Laurentina. Elle jouissait pour l’universalité et l’esprit 

missionnaire de la Congrégation et elle s’était offerte plusieurs fois pour soutenir quelques fondations à 

l’étranger, toujours ouverte à accueillir le vouloir du Seigneur manifesté à travers les supérieures.  

Elle passa dix ans, de 1975 à 1985, dans les librairies de Grosseto et Bari donnant outre la 

compétence, la joie qui remplissait sa vie. Heureuse pour l’expérience apostolique et désireuse d’une 

meilleure préparation pour répondre aux défis de la mission, en 1985 elle eut la possibilité d’un temps 

d’aggiornamento, insérée dans la communauté de Via dei Lucchesi, 4ème étage. Elle accueillit ensuite 

avec disponibilité et foi le service de supérieure dans les communautés de Bénévent et Potenza et après 

une autre dizaine d’années, dépensées dans les librairies de Albano et de Terni, elle fut à nouveau 

appelée au supériorat à Terni, dans un moment de particulière souffrance pour la fermeture de la 

communauté et le passage de la librairie aux laïcs. Elle fut encore chargée de la librairie de Rome Castro 

et de celle de Via Antonino Pio pendant qu’elle résidait dans la communauté “Divin Maestro”. Ses 

discours étaient toujours animés par la préoccupation d’arriver à tous avec l’annonce de l’Évangile; 

quand elle partageait les défis de l’évangélisation, sa parole s’enflammait. 

Les derniers ans ont été pour elle de grande et profonde souffrance à motif d’une grave forme de 

myelodisplasie qui a sérieusement empêché la guérison de l’opération au genou à laquelle elle s’était 

soumise avec grande confiance. À rien ne servirent les interventions chirurgicales répétées et, en ces 

semaines, jusqu’à la greffe du muscle dans la tentative de renforcer la prothèse. 

Elle passa les derniers temps dans la continuelle espérance de pouvoir guérir mais aussi dans une 

offrande qui devenait toujours plus consciente. Elle ne se fatiguait pas d’assurer la prière pour les 

intentions de la Congrégation: elle se sentait vraiment une lampe allumée, ardente d’amour et de 

passion, un cierge qui lentement allait se consumant effusant le parfum d’une vie paulinienne donnée 

sans réserves pour l’évangélisation.  

Malgré sa longue maladie, le Seigneur est arrivé de manière imprévue. Dimanche dernier, à motif 

d’une fatigue de respiration, peut-être pour l’arrivée de la bronchopneumonie, elle a été conduite aux 

urgences de l’Hôpital Saint ‘Eugenio et hospitalisée dans la médecine d’urgence. Les médecins ne se 

montraient pas préoccupés mais aujourd’hui, Mercredi des cendres, est arrivé même pour elle «le temps 

favorable, le jour du salut». Et promptement, elle a répété le “oui” de la profession perpétuelle quand 

elle avait écrit, de sa main, «je veux être docile et fidèle, toujours disponible dans les mains du 

Seigneur». La présentant  au Père pour la profession éternelle, demandons à Sr Paola de rappeler les 

innombrables intentions qu’elle portait au cœur et de continuer à intercéder pour nous toutes, 

«auprès du Trône du  Très Haut». Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 10 février 2016. 


