
 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

En cette fête de l’Exaltation de la Croix, vers 9heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le   

Maître  divin a appelé à soi notre sœur  

PANARELLO LUIGIA Sr MARIA GIUSEPPA 

Née à Curcuraci (Messine) le 30 janvier 1927 

Sr M. Giuseppa, dans sa simplicité et humilité, a été une des plus grandes missionnaires pauliniennes pour le zèle 
apostolique vraiment hors du commun et pour une foi profonde qui l’a guidée même dans les moments plus difficiles. 
Elle écrivait dans l’an 2000, alors qu’elle se trouvait à Maputo: «Je me sens heureuse parce que tout ce que je suis, 

que j’ai et fait, est dans Ses mains et je lui offre continuellement pour que le Seigneur s’en serve dans la mesure qui 
le glorifie davantage et c’est utile pour l’Église, la Congrégation, la communauté, les vocations, la formation, 
l’apostolat.... Je n’ai rien, je ne veux rien, je ne désire rien sinon ce que  Lui veut ». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 18 août 1949; à Rome elle vécut le noviciat  conclu avec la 
première profession, le 19 mars 1953. Jeune professe elle fut engagée dans la diffusion capillaire et collective à 
Cagliari et, après avoir émis la profession perpétuelle, le 27 juin 1958 elle était déjà prête pour partir, avec Sr Basilia 

Bianco, vers le Congo pour y ouvrir la première communauté paulinienne africaine. Les chroniques de l’époque 
racontent que c’était minuit quand le vol de la “Sabena” qui portait les deux jeunes missionnaires, se leva dans le ciel. 
À Léopoldville (actuelle Kinshasa), Sr Basilia et Sr Giuseppa furent accueillies par les Pauliniens et par p. Van Ham 
de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Le 2 juillet arrivèrent deux autres sœurs de l’Italie et ainsi, endossé 
l’habit blanc, la petite communauté commença la propagande à domicile distribuant petites images, médailles, 
quelques catéchismes et quelques livres de mariologie. À  un an environ de la fondation de Léopoldville, le 9 mai 

1959, Sr Giuseppa se rendit à Élisabethville (actuelle Lubumbashi) pour commencer la première filiale congolaise de 
laquelle elle fut, pour deux mandats consécutifs, supérieure. Mais les surprises n’étaient pas finies. Le 18 février 
1967, ensemble à deux autres sœurs, elle fut envoyée à Beira (Mozambique) pour y commencer la présence 
paulinienne. Dans le printemps 1968, elle écrivait de Beira: «Partout, malgré les inévitables difficultés, nous 
rencontrons sympathie, collaboration et admiration pour la nouvelle forme d’apostolat. En cette période la diffusion 
dans les écoles a donné de bons résultats avec la collaboration des directeurs et  maîtres ». 

En 1979, suite à une difficile situation politique, les sœurs de la communauté de Beira furent obligées de renoncer à 
l’apostolat de la communication se prêtant dans une œuvre pastorale temporaire. Dans un moment de particulière crise 
au sujet du choix de rester à Beira ou partir, Sr Giuseppa écrivait à la supérieure générale: «Puisque rester ici requiert 
risque, sacrifice et souffrance, je n’ai pas le courage de choisir autrement. Donc le choix de rester je le fait avec pleine 
liberté et connaissance des conséquences mais surtout me sentant dans la volonté de Dieu, libre de servir la 
Congrégation en quelconque partie du monde...». 

Le 2 septembre 1983, Sr Giuseppa et la petite communauté, partirent de Beira et furent accueillies par 
l’Archevêque  de Maputo pour commencer une nouvelle phase de la présence paulinienne au Mozambique. 

À Maputo, Sr Giuseppa fut pour deux mandats supérieure locale, formatrice des postulantes, libraire, diffusant 
sérénité et paix, sagesse, grand amour à la mission, profond désir de vivre dans la volonté de Dieu. Elle écrivait en 
1997, en occasion de la confirmation de supérieure de la communauté: «Je sens  comme une nouvelle opportunité, et 
peut-être la dernière, que le Seigneur  m’accorde, pour réparer, profiter, me libérer, croître, me préparer à la 

rencontre finale...». 
En 2010, sa santé précaire suggéra la rentrée en Italie: d’abord elle fut insérée dans  la communauté de Naples et, 

en 2013, elle fut accueillie dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano. Une encéphalopathie chronique la 
rendait toujours plus absente à ce qui se passait autour d’elle. En ces derniers jours  une bronchopneumonie a hâté la 
rencontre avec l’Époux, longuement attendue et préparée.  

Remercions Sr Giuseppa pour avoir vécu, jusqu’aux dernières conséquences, le secret de la mystique apostolique: 

une foi très profonde et inébranlable, un amour au peuple sans confins ni barrières. Que son témoignage éclaire les 
jeunes africaines qui se présentent à la vie paulinienne et oriente aussi nos travaux inter-capitulaires qui arrivent aux 
dernières, plus intense et décisives expressions. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure  générale 

Rome, le 14 septembre 2016. 


