
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans l’après-midi, verso 16h,30, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de 

Alba, les anges gardiens ont porté au Paradis notre sœur   

GRECO PIRILLO Sr VINCENZA 

Née à S. Stefano Quisquina (Agrigente) le 11 février 1925 

La mort a été improvisée...elle avait déjeuner à table, avec les autres sœurs et puis elle s’était retirée à 

reposer. L’infirmière l’avait à peine secourue pour un mal être passagers quand est arrivée, pour elle, le 

dernier, décisif appel. Elle est allée au Père rapidement, dans le style dont elle avait vécu toute sa vie 

paulinienne. 

“Vincenzina”, comme elle était habituellement appelée, entra en Congrégation dans la maison de 

Agrigente, le 18 février 1946. Après quelques mois d’expérience apostolique, dans le mois de juillet elle 

arriva à Rome pour la période de formations et le noviciat qu’elle vécut entre la maison de Rome et celle de 

Grottaferrata. Le 19 mars 1949, elle émit la première profession et tout de suite après elle partit pour les 

maisons filiales pour se dédier à la mission diffusive.  

Dans le jour de sa profession perpétuelles, le 19 mars 1954, le Fondateur exprima un souhait que 

aujourd’hui nous accueillons avec particulière commotion: «Ce jour vous le rappellerez en point de mort, 

quand déjà vous serez pour passer à l’éternité et ferez la dernière éternelle profession. Alors le prêtre ne 

vous dira plus seulement: “Vous recevrez le centuple et possèderez la vie éternelle”, mais en quelque 

manière il vous introduira en elle. Alors, vous vous rappellerez que dans la vie vous avez reçu le centuple 

de grâce et en bénirez le Seigneur. Alors vous ferez la profession éternelle qui n‘est pas seulement pour 

toute la vie, mais profession éternelle… Puis quand Jésus vous dira: “Viens, ô épouse du Christ”, vous 

répondrez généreusement: “oui”, comme généreusement avez répondu “oui” à la vocation divine».  

Sr Vincenzina s’est préparée à cette profession éternelle, à travers une vie de service, de générosité, 

d’amour. Jeune professe, pour plus de dix ans, elle exerça sans interruption la “propagande” dans les 

maisons d’Ascoli Piceno, Bologne, Tarente, Potenza, Caltanissetta. Son caractère ouvert, sociable, joyeux, 

favorisait la relation apostolique avec chaque catégorie de personnes. Elle était aussi une experte 

chauffeur et pour plusieurs ans elle exerça le service de commissionnaire dans les communautés de Rome 

“Divina Provvidenza”, Milan, Maison généralice. En cette dernière communauté, elle prêta aussi son aide, 

pour environ cinq ans, auprès du “Centre Missions Paoline”: elle avait appris à faire espacer son cœur 

dans les diverses communautés du monde et elle était heureuse quand elle pouvait répondre aux attentes 

des sœurs des diverses nations envoyant des livres ou autres objets utiles pour l’apostolat. 

En 1981, elle rentra dans la province italienne pour se dédier spécialement à l’expédition des 

pellicules dans les Agences “San Paolo Film” de Udine, Naples Capodimonte et Naples Duomo. Dans la 

grande et belle maison de Capodimonte et ensuite à Milan-Via Varanini, elle continua à se donner dans les 

services variés réjouissant les communautés avec le mot d’esprit plaisant et avec la capacité de dédramatiser. 

En 1996, elle se transféra à Alba dans la communauté San Giuseppe, d’où elle rejoignait avec facilité 

les autres maisons de comprenoire pour prêter son aide à la buanderie ou dans l’apostolat technique.  

Peu plus d’il y a un an, elle fut accueillie dans l’infirmerie. Malgré quelques problèmes au cœur, 

elle cherchait de ne pas déranger, d’être pour ce que possible, autosuffisante, de continuer à donner, 

jusqu’à la fin, la vitalité dont le Seigneur l’avait enrichie. 

Et aujourd’hui, est arrivé pour elle le jour de la profession éternelle. Il est beau et consolant de 

penser que l’ange qui l’a gardée dans le long chemin, l’introduise en cette demeure que le Père, depuis 

toujours, a préparé pour elle. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan  

Supérieure Generale  

Rome, le 2 octobre 2018 

Mémoire des Saints Anges Gardiens. 


