Très chères sœurs,
hier matin, alors qu’elle se trouvait dans la maison paternelle, à Decimoputzu (Cagliari Sardaigne) pour participer à la douleur des familiers pour la mort de son frère, est manquée
subitement notre sœur
MOCCI VITALIA Sr M. GESUINA
née à Decimoputzu (Cagliari) le 13 octobre 1931
Sr M. Gesuina entra en Congrégation, à Rome, le 12 décembre 1953. Elle a vécu à Rome le
temps de formation et le noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1957, dans le
climat des célébrations du cinquantième anniversaire de sacerdoce de Don Alberione. Une festivité
comble de profonde joie et riche de beaucoup d’esperance. Assurément Sr Gesuina aura porté dans
le cœur les paroles d’exhortation qui en cette occasion le Primo Maestro adressait juste à notre
Congrégation: “Les Filles de Saint Paul, guidées en sagesse par la Prima Maestra, qui est toujours
prête à accepter chaque bonne initiative, remercions Jésus Maître qui les a conduites à un apostolat
si saint et fécond de bien. Le dévouement inconditionné de chaque heure et moment, explique leur
nombre, diffusion, résultats”.
Même Sr M. Gesuina a exprimé un dévouement inconditionné de chaque heure et de
chaque moment à travers une grande bonté et générosité, l’amour à la vocation paulinienne et à
chaque sœur. En famille elle avait appris l’art culinaire et dès jeune professe elle a mis à disposition
des sœurs ce talent, avec grand esprit de service. Elle était convaincue qu’une bonne cuisinière peut
favoriser l’harmonie dans les communautés et l’exercice de l’apostolat. Et Sr Gesuina était le
modèle de la cuisinière pour la précision, la propreté, la fantaisie en présentant les divers plats, la
préoccupation que les sœurs propagandistes puissent bien se nourrir et abondamment. Avec
combien d’amour elle préparait les récipients avec la nourriture bien chaude pour les sœurs qui
restaient dehors l’entière journée! Elle ne faisait rien manquer… on ressentait que dans les aliments
qu’elle cuisinait il y avait un morceau de son cœur. Elle a exercé cet art dans les communautés de
Rome-Castro, Naples, Milan, Bologne, Trento.
En 1984, à motif d’une persistante fragilité de santé, elle a été transférée dans la
communauté Tecla Merlo de Albano où elle a vécu jusqu’aux derniers jours de sa vie. Elle
s’occupait surtout de la buanderie et du garde-robe: elle jouissait en présentant avec grande
ponctualité la lessive fraîche et parfumée. Et elle savait se rendre présente avec discrétion et
tendresse même aux dames qui l’aidaient dans le service à la communauté. A la novelle de sa mort,
quelques larmes est descendues de leurs yeux.
Il y a quelque temps, elle-même avait synthétisé sa personnalité dans une seule parole:
précision. Mais parmi les caractéristiques qui l’ont distinguée nous pourrions ajouter la fidélité et
surtout une grande sensibilité qui la rendait attentive et prévenante, capable de souffrir avec les
personnes chères, de porter dans sa propre chair leurs mêmes souffrances. Et elles ont été
nombreuses les souffrances physiques et morales que Sr Gesuina a été appelée à porter dans sa vie.
Remercions cette chère sœur pour le bien qu’elle a semé parmi nous et la confions à la bonté
infinie du Père pour que en ce jour particulier il lui répète ses paroles de consolation et d’ esperance,
l’immerge dans les eaux du Baptême, la conduise à vivre pour toujours dans son amour .
Avec affection.

Sr Anna Maria Parenzan
Vicaire générale
Rome, le 10 janvier2010.

