
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

En ce dimanche, dans laquelle nous contemplons le Père provident, une autre sœur a été appelée au 

Paradis. Aux premières lumières de l’aube, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano est 

subitement manquée notre sœur  

MASUZZO LINA MARIA Sr MARIA GEMMA 

Née à Valguarnera (Enna) le 15 août 1925 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 16 octobre 1938, à treize ans. Après 

quelques ans de formation, elle fut envoyée à Gênes et à Chiavari pour la diffusion capillaire et collective. 

Elle retourna ensuite à Rome pour prêter son aide dans la reliure et typographie de la maison “Divina 

Provvidenza”. Et après une autre période dépensée à Modène, dans la “propagande”, elle vécut à Rome le 

noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1946. Elle fut ensuite envoyée à Cesena et ensuite 

dans  l’Agence San Paolo Film de Catanzaro. 

Dans les ans 1954-55, elle passa vingt mois dans la communauté d’Albano pour recevoir les soins 

plus appropriés pour une grave forme de tuberculeuse et elle fut ensuite transférée  à Rovigo et à Gènes 

pour prêter son aide dans les bureaux catéchistiques diocésains. 

De 1960 à 1977, la fragilité physique de Sr Gemma, demanda d’alterner des temps prolongés dans 

l’Hôpital de Albano à d’autres périodes passées dans les communautés de Gènes, Sienne, Rome. Elle 

vécut aussi une année d’absence  dans sa propre famille, au côté de son frère prêtre. 

Depuis 1977, elle se trouvait dans les communautés des Collines d’Albano: d’abord à Rocca di 

Papa, ensuite à Ariccia Galloro et à Albano, dans la maison  “Giacomo Alberione”. 

Sr Gemma était une “petite du Seigneur” qui désirait presque disparaître dans la communauté pour se 

dédier à la prière, à la méditation, à la contemplation des mystères de Dieu. Son intelligence et son cœur 

aimaient espacer dans la “Vérité”, dans le “Soleil de Dieu”, dans la “Respiration de Dieu”. Elle écrivait il y 

a quelques ans: «Je voudrais seulement “respirer” et parler la Parole de Dieu dans la parole des hommes. 

Combien de lumière! Combien de paix! Combien de vraie joie, sainte, profonde dans les cœurs ». 

Et encore: «Je me sens une gâtée de grâce de Dieu...guidée par Lui seul depuis le Tabernacle et du 

Crucifix, pleine de foi comme Marie Mère et Reine, mais aux pieds de sa Croix...». « Je me rassasie de 

souffrance et de paradis ensemble ...». 

Sr Gemma aimait les synthèses de foi et elle valorisait les couleurs, les desseins, les graphiques, les 

broderies plus délicates pour rendre compréhensible ce qu’elle seule, peut-être, réussissait à imaginer. Elle 

avait un unique, grand désir, mettre le Christ au centre de sa vie et elle portait au cœur une invitation du 

Fondateur qu’elle avait transcrite, en claires lettres, dans son carnet: «Offre ta vie pour l’unité des chrétiens, 

pour l’Église universelle, pour la Congrégation. Le Seigneur te préparera des cumules de souffrance. Il a 

agrée ton offrande, ne crains pas, ce n’est pas toi qui souffre mais c’est Lui en toi. À partir de maintenant, 

chaque jour doit être pour toi comme le dernier, chaque communion comme la dernière. Je te bénis». 

Le cœur apostolique de Sr Gemma désirait communiquer à tous la joie de l’Évangile et elle avait 

une prédilection pour les transmissions de la Radio Vaticane et pour les journalistes qui y travaillent. Elle 

était heureuse quand, à travers cette radio, était promue la connaissance de la spiritualité paulinienne et 

des biographies du  Fondateur ou de Maestra Tecla. 

Le Seigneur l’a appelée ce matin, subitement, dans le silence de sa chambre. Son cœur bon a cessé 

de battre sur cette terre pour battre en Dieu, dans la contemplation et dans la respiration des Trois Divines 

Personnes, dans le Tout quelle avait toujours désiré. 

 Avec affection. 

 

 Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora générale 

Rome, le 26 février 2017.  


