
 
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Le Seigneur nous a visitées à nouveau appelant à soi, dans l’infirmerie de la communauté d’Alba, 

à 17h, 15 de hier, notre sœur  

MALLOCI CONCETTA Sr MARIA FATIMA  

Née à Albagiara (Oristano) le 23 novembre 1921 

Sr Maria Fatima a vécu les diverses étapes de la vie paulinienne avec grand engagement, esprit 
missionnaire et plein dévouement. Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 16 septembre 
1941. Après la première formation et une expérience de “propagande” à Trente, elle passa à Rome le 
noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1945. Elle était une jeune d’excellentes 
espérances qui avait déjà conclu, en famille, le lycée scientifique. Elle fut tout de suite orientée aux 
études de philosophie et théologie qui alors se réalisaient en Congrégation, dans la maison de 
Grottaferrata. Ce fut un temps qui marqua sa vie et celle de ses compagnes: entre elles s‘établit une 
amitié spirituelle profonde qui dura, pour certaines, jusqu’à la mort. Conclues les études et une 
expérience apostolique à Trapani, elle fut appelée au ministère de la formation dans la communauté de 
Rome. Mais pour elles s’ouvraient vite les portes de la mission “ad gentes” qu’elle avait désirée dès la 
première profession: en 1961, elle partait à Santiago du Chili pour y exercer la responsabilité de 
formatrice, supérieure locale, supérieure déléguée. 

Après avoir fréquenté, à Rome, le cours pour maîtresses de formation auprès de l’école “Sedes 
Sapientiae”, en 1968 elle fut appelée à Alba pour accompagner le groupe des sœurs qui se préparaient à 
la profession perpétuelle et en 1970, elle fut nommée supérieure de la grande communauté d’Alba. 

Rentrée à Rome, dans la Maison généralice, elle fut insérée dans le Centre “Ut Unum Sint” mais 
l’attendait une nouvelle expérience, en Allemagne: en 1978, elle partit à Düsseldorf pour y exercer le 
service de supérieure locale. Sa disponibilité était réellement à toute épreuve. L’alors supérieure 
générale lui écrivait: «…Cela fait du bien de savoir qu’existent des personnes auxquelles on peut 
recourir dans les moments plus impensés et difficiles et qui, sans objections, sont prêtes…». 

De 1983 à 1986, elle exerça des charges de secrétairerie auprès de l’administration de la revue “Il 
Cooperatore Paolino” qui avait son siège dans la Maison généralice de la SSP. Tout de suite après, fut 
demandée sa collaboration dans les bureaux de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, au contact 
avec le Cardinal Ratzinger. Elle vécut un période inoubliable dans le cœur de l’Église qui resta pour 
toujours imprimée dans sa mémoire. Elle fut encore pour deux mandats, supérieure de la communauté 
des étudiantes de Via dei Lucchesi, 6ème étage de la communauté de Via del Mascherino. 

En 1999, à conclusion des nombreuses et riches expériences de Congrégation et ecclésiales, elle 
fut transférée à Alba. Elle écrivait en cette occasion à la supérieure générale: «J’ai accepté avec sérénité 
et paix l’obéissance même si je ne cache pas que dans le moment cela m’a un peu désorientée. Du reste 
c’était la réponse du Seigneur à une requête mienne en vue d’un vrai jubilé que je désire vivre, mais tu 
sais bien que les OUI après l’acceptation sont à vivre pour qu’ils soient vrais. Le passé est déjà fixé dans 
le livre de ma vie et s’est ouvert un nouveau chapitre qui pourrait être le dernier. Je veux le vivre en 
plénitude avec la grâce du Seigneur. Pour cela je me sens insérée dans la nouvelle communauté et 
j’offre ce que je suis et je peux. Les sœurs d’Alba m’ont bien accueillie et elles continuent à me le 
manifester avec paroles et gestes. Chaque jour je visite les malades et plusieurs fois je m’émeus.   

Depuis 2013, elle se trouvait dans l’infirmerie de la Maison Mère. Depuis des mois elle souffrait 
pour des ictus répétés qui lui avaient aussi enlevé la parole. Elle a vécu même le dernier chapitre de sa 
vie dans le style de toujours: «Les ans m’ont appris que une des choses plus importantes est de vivre 
pleinement le présent de joie et de souffrance. Le lendemain est encore en Dieu et quand il deviendra 
mien il aura déjà sa grâce». Certainement le Maître Divin l’a accueillie dans sa maison de lumière et de 
paix, ensemble aux nombreux membres de la Famille Paulinienne qui chantent dans la liturgie du ciel. 

Avec affection.  
Sr Anna Maria Parenzan 
   Supérieure générale 

Rome, le 21 octobre 2016. 


