
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin, à 5heures, dans l’infirmerie de la communauté d’Alba, le Divin Maître a appelé à 

soi notre sœur  

MOSSO MARIA Sr MARIA NUNZIA 

Née à Chieri (Turin) le 3 août 1940 

Sr Nunzia entre en Congrégation dans la maison d’Alba, le 25 mars 1960 dans la fête de 

l’Annonciation. Durant la formation initiale, elle apprit l’art de la reliure et elle devint experte 

spécialement dans l’usage du coupe-papier. Entre ses mains laborieuses passèrent des milliers de 

livres pour recevoir la coupe finale et être déposés, à règle d’art, sur les grandes planches. Elle vécut 

ensuite à Rome le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1963. Et elle 

resta à Rome, dans la communauté de la Divine Providence pour se dédier encore, avec 

professionnalité et générosité, aux travaux de reliure. En 1966, encore junior, elle fut transférée à 

Aoste pour la propagande dans les vallées alpines et pour y exercer le service de chauffeur. 

Après la profession perpétuelle, émise à Rome le 30 juin 1968, elle retourna à Alba pour se 

dédier à l’apostolat technique dans la reliure qui en ces années on pouvait vraiment considérer le 

cœur de la Maison Mère. 

En 1972, elle fut transférée à Lugano, en Suisse, pour s’occuper surtout du service 

d’expédition. De cette communauté au-delà des Alpes, étaient en effet expédiés, chaque semaine, 

environ 9500 exemplaires des revues pauliniennes, divisées dans une infinité de petits paquets et de 

cumulatifs  individuels, aux missions italiennes, aux pensionnats, aux paroisses du Canton Ticino. 

Par la suite, dans la communauté d’Alessandria, elle eut la possibilité d’approfondir la 

préparation culturelle obtenant, à Tortona, le diplôme de l’école magistrale. Elle fut ensuite, pour 

quelques ans, une appréciée libraire dans les communautés de Milan, Bergame, Plaisance, Vérone. 

En 1987 elle rentra à Alba, dans la communauté San Giuseppe pour continuer à prêter son 

aide dans la relieuse. Sa présence sereine, était un don pour la communauté. 

Ensuite, elle fut transférée dans la communauté de la Maison Mère même pour recevoir les 

soins plus adéquats au surgissement d’une tumeur. Avec courage et beaucoup d’espérance, elle se 

soumit à la chimio et à la radiothérapie pendant qu’elle continuait à exercer la mission, dans les 

secteurs de l’apostolat technique. La tumeur, qui semblait désormais vaincue, s’est réveillée de 

manière fulminante dans les dernières semaines attaquant les os et tout l’organisme, la portant dans 

un temps très bref à la rencontre avec son Seigneur. 

Sr Nunzia a été une sœur simple, responsable, avec une forte sensibilité spirituelle, qui a aimé 

beaucoup la Congrégation et la mission paulinienne. Dans son cœur étaient restées imprimées les 

recommandations de la maîtresse de noviciat, Sr Nazarena Morando, qui l’avait invitée à avoir  

«une unique aspiration: Dieu, son amour, sa gloire, notre sanctification, les âmes». L’invitation de 

M. Nazarena l’aura certainement accompagnée aussi dans le dernier passage de la vie, celui décisif: 

«Confie-toi toujours à la Maman Céleste, avec Elle tout te sera plus facile. Et puis... le beau Paradis 

où toutes nous serons unies...». 

Sr Nunzia est allée rejoindre la Famille Paulinienne du Paradis où désormais des milliers de 

sœurs et frères, appelés au banquet pascal  de la vie nouvelle, goûtent le fruit de la vraie liberté et la 

joie éternelle du règne.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 24 août 2016. 


