
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

Dans le silence de cette nuit, à 2h, 30, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Père bon 

a appelé à soi notre sœur  

GRIGOLI ROSA Sr M. EGIDIA 

Née à Saint’Anna d’Alfaedo (Vérone) le 27 novembre 1930 

Sr M. Egidia entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 20 janvier 1954, avec un grand désir de 

donation, de sainteté, de pauvreté. Après le temps de formation, durant lequel elle apprit l’art libraire, elle 

fut transférée à Rovigo, pour y exercer la diffusion capillaire et collective. Elle vécut ensuite à Rome le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1957. Comme elle exprimait dans les diverses 

demandes d’admission, elle désirait seulement «être toute et toujours de Jésus… docile et obéissante, 

dans les mains de Maestra Tecla, prête à aller partout, spécialement en Afrique». 

Elle était une sœur simple, responsable, de confiance, silencieuse et toujours disponible. Elle aimait 

beaucoup la pauvreté et les sœurs qui ont partagé avec elle une partie de la vie, témoignent l’absolu 

détachement de toute chose, sa sobriété et essentialité. Jeune professe, elle fut insérée dans l’Agence “San 

Paolo Film” de Rome et, par la suite, dans la librairie de Cagliari. Elle prêta ensuite son aide dans les 

bureaux du diocèse de Rovigo, dans le  Centre “Ut Unum Sint” de Rome, dans la librairie de Venise. 

En 1967 elle fut, pour un mandat, supérieure locale à Potenza. Pour plus de vingt ans, elle résida ensuite 

dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, engagée dans l’“Ut Unum Sint” mais aussi dans le 

service de cuisinière et dans l’expédition. Pour son équilibre et amour aux sœurs, elle fut nommée pour 

divers mandats chef de groupe et conseillère de la grande communauté romaine. 

Pour presque dix ans, avec amour et attention aux nécessités de chaque sœur, elle exerça le rôle de 

cuisinière dans la communauté de Cicogna, où séjournaient les sœurs pour les cours d’exercices annuels. 

Depuis 2001 et jusqu’il y a quelques semaines, elle vécut dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano 

où elle a donné sérénité, accueil des sœurs âgées et malades, grande disponibilité à se prêter partout où il 

y avait besoin, spécialement dans le domaine de la couture. 

Depuis l’an 2014, suite à une intervention chirurgicale à l’intestin rectum, sa santé a commencé à 

décliner. Récemment, une chute a suggéré le transfert dans la maison “Giacomo Alberione” pour pouvoir 

recevoir les soins appropriés. Elle a accueilli le passage à la nouvelle communauté très sereinement, sans 

prononcer  une parole, avec profonde disponibilité intérieure. Il y a trois jours est surgie une fièvre 

cérébrale qui a été la cause prochaine de la rencontre avec son Seigneur. 

Les expressions que Sr Egidia écrivait à la supérieure générale en occasion de son cinquantième de 

profession, ont aujourd’hui une résonnance particulière: «Je sens le devoir d’exprimer le Magnificat pour 

la fidélité du bon Dieu vers moi et le merci à la Congrégation qui m’a accueillie et accompagnée avec 

amour. Par grâce, je n’ai jamais eu des hésitations mais j’ai toujours vécu un sens de gratitude pour la 

vocation paulinienne. Dans  un premier moment j’ai désiré la mission ad gentes, mais ensuite j’ai vécu 

cette   mission en chaque  situation, y apercevant la volonté de  Dieu. Ceci m’a donné   sérénité. D’autre 

je ne sais pas dire  sinon  rendre gloire à Dieu pour sa fidélité  et miséricorde». 

Confions cette chère sœur à l’embrasement du Père pour qu’elle puisse goûter sa bonté immense et 

recevoir  le prix d’une vie dépensée avec générosité, dans un silence laborieux et amoureux, dans  un 

croissant désir de donation. Et nous la remercions pour avoir reversé parmi nous, le parfum de l’humilité 

et de la simplicité de Dieu, dans la fidélité, souvent héroïque, du quotidien. 

 Avec affection  affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 14 juillet 2017. 


