
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Dans la communauté de Alba “Divina Provvidenza”, à 5h,33 du matin, le Père miséricordieux a 

attirée à soi, dans la demeure de Lumière, notre sœur 

MALZONE Sr MARIA ROSARIA  

Née à Salerne le 21 juin 1940 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 7 janvier 1963 après avoir obtenu, en famille, 

le diplôme d’habilitation magistrale. Postulante, elle vécut la première expérience apostolique à Massa et 

elle fut ensuite transférée à Alba pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1966. 

Jeune professe, elle fut chargée de la diffusion capillaire et collective dans le grand diocèse de Milan et 

ensuite elle s’inséra dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome pour le temps d’étude et la 

préparation aux vœux perpétuels, émis le 29 juin 1972. L’année suivante, elle termina l’école de Magistère 

en sciences religieuses auprès de l’Institut “Regina Mundi”. 

 En septembre 1973, commençait pour Sr M. Rosaria une nouvelle étape de vie, comme 

missionnaire en Allemagne. D’abord à Düsseldorf, engagée spécialement dans la diffusion et depuis 1977 à 

Norimberga, avec la charge du service pastoral auprès de la Mission italienne. Ce furent des ans intenses 

durant lesquels Sr M. Rosaria se dépensa et sur-dépensa pour les migrants italiens dans l’organiser des 

Semaines bibliques et journées de la foi, en donnant des cours hebdomadaires d’initiation chrétienne, en 

guidant ciné forum et livre forum, journées de spiritualité, temps de préparation des jeunes au mariage, 

accompagnement des groupes liturgiques et de catéchèse. Parmi les diverses activités de Sr M. Rosaria, 

rappelons le soin du périodique “Ouverts à l’espérance”, les transmissions à “Radio Monaco” pour diffuser 

la pensée religieuse aux italiens présents en Bavière qui à cette époque ils étaient plus de 18.000.  

En occasion de sa rentrée en Italie, dans l’an 2009, les membres de la Mission Catholique Italienne 

communiquaient tout leur regret pour la perte de cette chère sœur, leur missionnaire et guide spirituelle. Ils 

écrivaient au nom de tous: «Pour plus de 35 ans Sr M. Rosaria a exercé un travail extraordinaire se mettant 

toujours au service de plus faibles et marginés... il suffit de rappeler sa présence hebdomadaire dans les 

prisons, son amour aux jeunes, les très longues après-midi passées en Mission pour partager la parole de 

l’Evangile et préparer les chants liturgiques... Elle nous manque beaucoup, cette communauté perd son 

équilibre conquis après plusieurs années de dur travail». 

 Sr M. Rosaria savait conjuguer l’intense travail pastoral avec sa présence active dans la délégation. 

Elle fut en effet, pour deux mandats, supérieure de la communauté de Norimberga, pour six ans vice 

déléguée et conseillère pour l’apostolat et la spiritualité. En occasion de la confirmation à conseillère de 

délégation, elle écrivait: «Moi je suis vraiment très pauvre mais le Seigneur se penche sur cette pauvreté 

pour me faire comprendre que ce que l’on réalise est seulement et toujours son œuvre».  

Elle avait fréquenté avec pleine implication, dans l’an 2000, le Cours de formation annuelle sur le 

charisme de Famille Paulinienne, alors qu’elle résidait dans la communauté de Rome, via dei Lucchesi. La 

joie pour la vocation paulinienne sortait de son visage, de ses écrits, des dialogues informels. 

En septembre 2009, elle fut transférée à Alba pour être soignée pour une grave forme de la maladie 

d’Alzheimer. L’intense souffrance vécue en ces ans et en particulier en ces derniers temps, a été 

certainement le couronnement de sa mission apostolique. Avec l’apôtre Paul, Sr M. Rosaria peut 

maintenant exclamer, avec pleine vérité «Le temps de mon départ est arrivé. J’ai combattu le bon combat, 

j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Dès maintenant m’est réservée la couronne de justice que le 

Seigneur, juste juge, me donnera ce jour-là» (2Tm 4,6-8). 

Avec affection. 

  

Sr Anna Maria Parenzan 

  Supérieure générale 

Rome, le 28 novembre 2017. 


