
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin, à 7h, 30, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Père bon et 

provident a appelé à soi notre sœur  

PAOLONI M. VINCENZINA Sr MARIA IMMACOLATINA 

Née à Castel Colonna (Ancône) le 21 mai 1928 

Sr M. Immacolatina entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 17 octobre 1942, à 

quatorze ans. Elle apprit vite l’art typographique dans la reliure de la Maison Mère. Elle vécut ensuite 

à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950, Année Sainte. Dans les 

exercices de préparation à cette étape importante de sa vie, le Fondateur avait ainsi sollicité ces jeunes 

novices: «Soyez plantées auprès du Tabernacle qui est source d’eau vive où les âmes puisent l’aliment, 

puisent les pensées saintes, puisent l’amour saint, la rectitude d’intention» (FSP50, p. 51).  

L’Eucharisties célébrée et adorée quotidiennement avec grande fidélité, a été réellement la force, le 

soutien de toute sa vie paulinienne dans laquelle elle fut appelée à exercer surtout des services techniques, 

apparemment arides, qui exigeaient secret et solitude, dans les reliures de Alba et de Rome, comme 

chargée de la machine agrafeuse, ou dans les travaux de secrétairerie desquels elle été très experte.  

Nous nous souvenons de sa présence gentille, discrète, serviable et très entreprenante, dans les 

bureaux du Centre Études San Paolo Film de Rome et dans la secrétairerie technique de la maison 

provinciale. Elle s’occupait spécialement de la copie de documents et de la confection de textes 

d’animation utiles au gouvernement et aux sœurs des maisons filiales mais elle était aussi disponible 

pour aider dans le service d’accueil du standard téléphonique et de la porterie. Elle était capable de 

vouloir un bien sincère et parfois elle révélait une veine d’humorisme. Il y a quelques ans, envoyant en 

secrétairerie générale la photo à publier en occasion de sa mort, elle commentait: «Je ne suis pas belle 

car je ne l’ai jamais été... mais au moins il y a un sous-fonds de sourire ...». 

Elle ressentait avec force la responsabilité de la correspondance au don de la vocation paulinienne. En 

occasion du soixantième de profession, dans l’an 2010, elle écrivait: «Je remercie le Divin Maître pour 

le grand don de la vie religieuse paulinienne. Aujourd’hui mon merci est plus conscient, on va en effet 

vers le déclin... Sont passés soixante ans de ce beau “oui” promis et avec la grâce de Dieu j’ai vécu 

toujours avec amour à Lui et à l’apostolat. Et aujourd’hui, même si les forces diminuent, l’amour pour 

l’apostolat vit et avec joie je continue mon service pour que le Maître Divin envoie saintes et bonnes 

vocations. La Congrégation doit rajeunir...». 

Il y a environ cinq ans, elle avait dû quitter la maison provinciale pour être transférée d’abord dans 

la communauté “Tecla Merlo” de Albano et ensuite avec l’aggravation de ses conditions physiques, dans 

la maison “Giacomo Alberione”. Nous nous souvenons de son visage doux et bon, le sourire doux, la 

positivité de son caractère: de ses lèvres ne sortaient jamais des paroles de lamentation mais seulement 

d’édification, de foi, de gratitude pour le don de la vocation paulinienne et pour chaque service qui, 

spécialement en ce dernier temps, lui était rendu. A motif de la maladie du Parkinson, elle avait la 

nécessité d’attentions particulières car elle ne pouvait pas déglutiner mais elle était vigilante, pas encore 

obligée au lit. Hier soir l‘arrivée de spasmes cérébraux a préannonce l’imminence de del sa rencontre 

avec le Seigneur, déjà longuement attendue. 

En syntonie avec la liturgie de ce XIIème Dimanche du Temps Ordinaire, nous pouvons bien 

dire que ce que Sr Immacolatina a accompli de manière si simple et souvent cachée, sera maintenant 

dévoilé. Sa vie, comme celle d’un passereau, sera certainement gardée pour toujours, par l’amour et 

par la tendresse du Père. Avec affection. 

                                                                         Sr Anna Maria Parenzan 

                                                                           Supérieure générale 

Rome, le 25 juin 2017 


