
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, vers 12h,15, le Seigneur Jésus a pris 

doucement par la main pour la conduire aux pâturages de la vie éternelle, notre sœur  

MASALA GERARDINA sr MARIA GERARDA 

Née à Nule (Sassari) le 27 novembre 1926 

Sr M. Gerarda appartient à une belle et nombreuse famille sarde de laquelle elle a hérité une foi 

chrétienne robuste et un sincère amour à l’Eglise qui dans les ans de sa jeunesse s’est transformé 

dans un engagement actif et responsable dans le domaine de l’Action Catholique. Dans le pays 

d’origine, on se souvient encore de son zèle apostolique et la sollicitude vers la formation des jeunes, 

dont certaines ont suivi son exemple dans la vie religieuse paulinienne. Parmi celles-ci nous ne 

pouvons pas oublier sa cousine, sr Francesca, appelée au Père en 1980, après une douloureuse 

maladie. 

Elle entra en Congrégation dans la communauté de Rome, le 21 novembre 1950, à vingt-quatre 

ans, en âge mûr, portant en don la richesse et la tradition culturelle de sa terre. A Rome elle vécut le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1954. Elle passa les ans de la profession 

temporaire dans la communauté de Gorizia. Et après la profession perpétuelle, émise en 1959, elle 

fut transférée à Trieste, une ville qu’elle apprit à aimer et où elle eut l’occasion d’expérimenter, outre 

l’apostolat libraire, cette œuvre éducative et formative que fut “le cinéma de l’enfant”, organisé dans 

une grande salle de la ville où tous les enfants pouvaient jouir d’une projection exclusive et être 

guidés à comprendre et à évaluer la proposition filmique. 

De 1970 à 1973, elle fut supérieure de la communauté de Ancône. Mais l’expression apostolique 

qui a caractérisé toute la vie de sr Gerarda a été la librairie. A Trieste (pour quinze ans non 

consécutifs), à Plaisance, Reggio Emilia, Lugano, Ferrara, Sassari, Cagliari, elle a donné le meilleur 

d’elle-même exprimant sa belle capacité relationnelle et la foi dans le message qu’elle allait 

proposant. A la force de conviction de sr Gerarda il était difficile de se soustraire: à travers le sourire 

et un rapport amical, elle savait solliciter collaboration, impliquer dans la mission, susciter des 

réponses généreuses à l’appel vocationnel. 

Sa personne elle-même était ouverte à l’accueil et certainement les membres de l’Institut “Sainte 

Famille” de Trieste rappellent son active coparticipation aux moments joyeux et tristes de l’Institut. 

De l’an 1999 et jusqu’à il y à trois ans, elle fut insérée dans la communauté de Cagliari où elle se 

donna jusqu’à la fin, s’engageant pour être pleinement autonome même si les infirmités de l’âge se 

faisaient sentir… Elle expérimenta une profonde souffrance quand elle dut quitter le service du comptoir 

de cette librairie et se retirer en communauté. La soutint un grand esprit de foi et la certitude que la prière 

et l’offrande pouvaient être de beaucoup d’aide à de nombreuses personnes qui désormais elle portait 

dans le cœur et desquelles elle connaissait les problèmes, les joies, les attentes, les espoirs. 

Dans l’an 2017, une débilitation progressive suggéra l’insertion dans la communauté “Giacomo 

Alberione” de Albano. Ce fut pour elle un autre détachement de son aimée terre qui la prépara au pas 

définitif, au dernier transfert dans la maison du Père. Elle écrivait il y a quelques ans: «Avec joie et fidélité 

je me fie du Seigneur et je laisse faire Lui qui fait bien chaque chose, et j’offre moment par moment ce que 

Lui désire pour moi». 

En ce mois de février, dans lequel les appels du Seigneur se font si fréquentes, l’offrande de la 

vie de notre très aimée Maestra Tecla est pour nous motif de beaucoup d’espérance. Elle qui avait à 

cœur surtout notre sanctification, accueille ces sœurs et les accompagne dans la lumière de Dieu. 

Avec affection. 

 

 

Rome, le 24 février 2020.      sr Anna Maria Parenzan  

 


