
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

     À 6h, 30, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” d’Alba, a été appelée au prix 

éternel, notre sœur  

GRASSO GIOVANNINA Sr EUGENIA 

Née à Priocca (Cuneo) le 15 avril 1917 

Manquaient, à Sr Eugenia, peu plus de deux mois pour célébrer le centenaire de sa naissance: presque 

cent ans vécus dans l’amour, dans la joie, dans une continuelle action de grâces. 

Elle entra en Congrégation à Alba, le 5 août 1928, à onze ans, suivant l’exemple de sa sœur aînée, Sr 

Costanza. À seize ans, le 17 décembre 1933, elle émit dans la Maison Mère la première profession, après 

avoir appris et exercé l’art de la reliure et typographie, spécialement comme linotypiste.  

Dans sa longue vie paulinienne, Sr Eugenia a exercé plusieurs mansions. En 1936, jeune professe, elle 

eut l’occasion d’expérimenter les joies et les difficultés de la “propagande” dans la ville de Lyon (France); 

et après la profession perpétuelle, émise à Alba en 1939, elle fut une enthousiaste libraire dans les 

communautés de Trévise, Vérone, Vercelli. Elle passa un autre an en France, engagée dans la diffusion 

capillaire et elle poursuivit la tâche de libraire, à Tortone, Sesto San Giovanni (Milan), Mestre, Lodi.  

S’ouvrit ensuite pour Sr Eugenia, une période de vingt ans de service comme supérieure dans les 

communautés de Bolzano, Massa, Arezzo, Rimini, Torvaianica. Partout, elle avait l’art de répandre joie, 

sérénité, optimisme, esprit de louange et d’action de grâces.  

En 1985, elle fut appelé à exercer la mission dans la librairie d’Arezzo mais bien vite elle retourna à 

Torvaianica pour s’occuper de l’accueil et ouvrir, dans les mois d’été, la maison de Chianciano où étaient 

hébergées les sœurs qui avaient la nécessité de repos et de se soumettre aux soins de l’eau thermale. En 1995, 

après une brève période passée à Lodi, elle rentra à la Maison Mère: la longue course paulinienne n’était pas 

encore conclue. L’attendaient plus de vingt ans de donation silencieuse dans les services variés, au standard 

téléphonique et, dans les derniers ans, dans l’offrande consciente et joyeuse, dans les chambres de l’infirmerie. 

Elle rappelait volontiers les premiers temps, passés dans la Maison Mère et de chacune de ses expressions 

jaillissait une affection profonde vers la Prima Maestra: «Nous étions heureuses de pouvoir lui dire oui à chaque 

demande (transferts, heures supplémentaires de travail…). Elle savait demander, elle savait nous enthousiasmer à 

l’apostolat. À nous il suffisait de nous sentir protégées par elle et par le Fondateur, Il suffisait que ce soient eux à 

nous parler, à nous dire, à nous demander. Nous étions heureuse… je suis très heureuse. Je repense à ma jeunesse. 

Il me semble que tout revive... Quand plus tard nous avons appris des livres que en ces temps il y avait aussi 

beaucoup de préoccupations, nous nous sommes émerveillées parce qu’ils ne nous les avaient pas du tout faites 

peser. M. Tecla et don Alberione étaient présents à nous toujours, en chaque moment». 

Elle savait rendre la figure de la Prima Maestra, vivante et palpitante: «Comme elle était belle, la 

Prima Maestra, elle était une femme simple, mais extraordinaire. Elle avait deux yeux pénétrants. Je les 

regarde, dans la photo et je voudrais tant les voir encore bouger. Je lui demande beaucoup de fois. Je la 

prie toujours, comme je prie le Primo Maestro. Je sens leur protection chaque jour. Ils étaient tout, pour 

nous». 

Il y a quelques ans, Sr Eugenia écrivait, presque à testament: «Je suis reconnaissante à Dieu pour ce 

don de l’appel à son service dans la Famille Paulinienne, pour les ans vécus avec la présence du Primo 

Maestro et de la Prima Maestra, je remercie de tout cœur tous, sœurs et frères, pour tant de bien reçu. Si 

ma présence est dans le souvenir pour quelques-unes de mes actions positives, que soient rendues grâces 

au Seigneur. Tout a été son don. Merci pour vouloir me rappeler avec la prière. Je ne vous oublierais pas». 

Ne nous oublie pas, Sr Eugenia, et porte à Dieu toute la Congrégation et de manière particulière les 

jeunes pour que aujourd’hui, comme alors, elles se laissent fasciner, enthousiasmer, porter dans l’aventure 

de l’Évangile, dans l’annonce de cette Personne qui a impliqué toute ta vie et qui maintenant tu pourras 

jouir pour toujours. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 27 janvier 2017.       Supérieure générale 

 


