
 

 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

à 12h,40 dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, le Divin Maître a appelé à se “lever” de son 

infirmité pour une vie qui n’ai plus de fin, notre sœur  

MAZZUCATO MARIA Sr VIRGINIA ROMANA 

Née à Pontelongo (Padoue) le 6 février 1930 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 15 août 1948, dans la solennité de l’Assomption, 

ouvrant la route à sa sœur Sr Ida qui l’année suivante l’aurait suivie dans la vocation paulinienne. 

Durant le postulat, elle eut l’occasion d’expérimenter la mission et en particulier la “propagande” dans 

les communautés de Vérone et Voghera. La diffusion resta toujours une de ses grandes joies. Elle écrivait 

de Belluno à la supérieure générale, en occasion de Pâques 1976: «Nous avons conclu une semaine 

biblique dans un petit village; j’ai revécu le temps de  la propagande auprès des  familles, des ans ’50. 

Aujourd’hui c’est plus difficile mais combien d’intime joie dans notre contact avec les personnes...». 

A Rome, elle vécut le noviciat conclu, le 19 mars 1951, avec la première profession. Elle passa ensuite à 

Vérone le temps de juniorat et cinq ans comme professe perpétuelle. Et en cette communauté elle commença le 

long curriculum de libraire qui a donné une note particulière à sa vie paulinienne : Sienne, Bologne, Belluno, 

Milan, Naples Duomo, Ancône, Reggio Emilia, Arezzo, Ariccia-Galloro, ont été les communautés dans 

lesquelles elle s’est donnée quotidiennement dans le service au peuple de Dieu depuis le comptoir des librairies. 

La conviction de Don Alberione, concernant l’apostolat de la librairie, était entrée pleinement dans son 

cœur et elle motivait son engagement quotidien. Elle croyait réellement que la librairie est un «centre de 

lumière» et elle s’engageait pour «connaître les personnes pour proportionner le livre, le périodique, aux 

besoins des gens»; «connaître l’état des âmes et rendre les librairies toujours plus adaptées à la prédication: 

librairies belles...» (cf. FSP55, p. 75).  

Pour quelques ans elle a travaillé au Centre apostolique de Rome et pour une brève période elle fut aussi 

missionnaire en Allemagne, à Düsseldorf. Dans les ans 1984-87 elle fut supérieure de la communauté de Foggia. 

Profondément convaincue que, dans la vie paulinienne, tout est apostolat, elle a pu accueillir avec 

disponibilité même le retrait du service directe au public s’engageant, dans la communauté de Rome- 

Castro, dans les services divers et, depuis 2008 dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, dans 

le secteur des semi- travaillés. 

Le secret de Sr Virginia peut-être est renfermé dans une petite enveloppe dans laquelle elle conservait  

jalousement le mouchoir qui lui avait été donné dans le jour de sa profession, qui indiquait le désir d’être 

dociles dans les mains des supérieures et donc dans les mains de Dieu. En occasion du 60ème anniversaire de 

profession, elle y avait écrit de sa main: «Même après 60 ans je suis, Seigneur, moi et toi. Merci pour ta 

fidélité, pour le bien de l’amour que tu me donne toujours». Et sur l’enveloppe qui contenait quelques lettres 

autographes de M. Tecla, elle avait laissé ce commentaire: «Ce sont de petites et pauvres choses qui me sont 

très chères. J’en ai tiré beaucoup de joie et mon cœur s’est toujours maintenu uni, frais comme la fleur jamais 

fanée... Ma vocation ainsi elle a été soignée, et elle résiste encore, aimant toujours. Merci Jésus et Marie». 

Il y a quelques mois, Sr M. Virginia fut soumise, à l’Hôpital “Sant ’Eugenio” de Rome, à l’opération à 

la hanche. Mais par la suite, quelques complications et un bloc rénal conseillèrent l’hospitalisation auprès 

de l’Hôpital “Regina Apostolorum” où elle a été assistée jour et nuit, avec beaucoup d’amour. 

Les paroles de M. Tecla, écrites sur un des petits billets qu’elle conservait jalousement, ont aujourd’hui une 

saveur prophétique: «Je prie pour toi pour que tu puisse faire toujours en tout la S. Volonté de Dieu et te faire 

sainte. C’est l’unique chose que nous avons à faire ici-bas. Tu vois comme la vie passe vite et arrive la mort...». 

Sr Virginia était désormais prête pour le grand pas et c’est beau de penser que ont été juste M. Tecla et 

sa sœur Sr Ida à l’accueillir sur le seuil de la vie éternelle. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 12 janvier 2018. 


