
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

vers 20 heures de ce 5ème Dimanche du Temps Ordinaire, dans la communauté de Albano, le Père 

miséricordieux a enveloppée avec sa lumière notre sœur  

IUPPARIELLO GRAZIA sr GIOVANNA MARIA  

Née à San Giovanni Teduccio (Naples) le 27 octobre 1932 

Sr Giovanna, comme elle était habituellement appelée, était une sœur simple et bonne qui s’est 

toujours dépensée et sur-dépensée pour l’annonce de l’Evangile et le service généreux dans les 

diverses communautés. 

Elle entra en congrégation dans la maison de Rome, le 6 janvier 1952, à vingt ans d’âge. Elle fut 

vite initiée à la diffusion capillaire dans le diocèse de Cagliari et elle rentra ensuite à Rome pour le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1955, an dédié par le Fondateur, à 

l’approfondissement de la dévotion au Divin Maître. C’était un an vraiment particulier durant lequel 

Don Alberione, avec des paroles très inspirées, avait chanté la mission paulinienne la considérant 

“élevée et enthousiasmante”. Juste dans le cours d’exercices de sr Giovanna, en préparation à la 

profession, le Fondateur avait comparé l’office de la Fille de Saint Paul à celui de Marie: “un office 

virginal… donner Jésus au monde… un office de charité… un office fatigant… un office qui a les 

confins du monde…” (cf. FSP55, p. 73). 

Avertissant toute la dignité d’être “postière de Dieu” et même, “diaconesse, prêtresse”, selon les 

très belles expressions de don Alberione, elle dédia toute la période des vœux temporaires à la 

“propagande” dans les familles et collectivités, dans le diocèse de Caltanissetta. Et après la profession 

perpétuelle, émise à Rome en 1960, elle poursuivit la diffusion à Trapani, Messine, Grottaferrata.  

Pour un peu de temps, elle exerça, dans les communautés de Rome le service de commissionnaire 

et chauffeur et elle fut transférée à Lecce, Bénévent et Alba pour prêter son aide dans les librairies.   

En 1984, elle eut la joie d’une brève pause à Roma (via dei Lucchesi et communauté “Divin 

Maestro”) pour approfondir sa propre formation culturelle. Elle avait soif de connaissances et elle 

ressentait toute l’importance de cette brève période d’études. Elle se dédia ensuite, pour environ huit 

ans, au bureau d’expédition de Via Antonino Pio (Rome). Pour un triennat, à Livourne, elle fut chargée 

des services variés aux sœurs. 

Depuis 1996 elle résidait dans la maison de Albano où avec humilité et sobriété, esprit de sacrifice 

et joie, elle a continué à se donner dans le standard téléphonique, dans les services du garde-robe et de 

la buanderie. Son cœur vibrait encore pour la mission itinérante et elle cueillait chaque occasion pour 

se rendre dans les couloirs de l’Hôpital où elle avait l’opportunité de rencontrer les malades et les 

visiteurs, diffuser les revues pauliniennes, communiquer paroles de foi, de sagesse, de beaucoup 

d’espérance.  

Dans les derniers ans, frappée par la maladie d’Alzheimer, elle a poursuivi la mission paulinienne 

de la prière, de l’offrande, de la réparation, dans le secteur San Raffaele. Elle ne se plaignait pas, elle 

ne demandait rien de particulier, elle s’abandonnait aux soins des infirmières diffusant paix, docilité, 

esprit de prière, positivité.  

Et en ce jour de fête, après une semaine de particulière souffrance, la promesse du Seigneur de la 

liturgie d’aujourd’hui s’est incarnée en elle: nous pouvons vraiment imaginer que l’existence de sr 

Giovanna soit déjà une lumière qui brille parmi les ténèbres; que sa vie cachée, riche de foi et d’amour, 

soit placée sur le candélabre pour que beaucoup, voyant ses bonnes œuvres, puissent rendre gloire au 

Père qui est dans les cieux.  

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 9 février 2020. 


