
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 En ce premier dimanche de Carême, à 0h, 30, le Père bon et miséricordieux a appelé à soi, 

dans l’Hôpital “Regina Apostolorum”, notre sœur  

PASQUALE IPPOLITA Sr MARÍA TARCISIA 

Née à Bisceglie (Bari) le 29 octobre 1936 

Sr M. Tarcisia entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 8 septembre 1957, à vingt et 

un ans. Après un temps de formation, elle fut initiée à l’apostolat diffusif dans la communauté 

d’Ascoli Piceno. Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961. 

Elle passa le temps du juniorat dans les communautés de Brescia et Reggio Emilia, se dédiant avec 

grand engagement et enthousiasme à la diffusion capillaire et collective. Et après la profession 

perpétuelle elle continua à parcourir les toutes de l’Italie et spécialement celles de la province de 

Bari et de Bologne, dans le désir de porter la Parole de Dieu dans chaque famille, chaque maison, 

chaque école, chaque fabrique. 

En 1973, elle s’inséra avec générosité et désir d’apprentissage dans la distribution centrale du 

secteur audiovisuels de Rome et de 1978, jusqu’au mois de novembre dernier, elle s’est dédiée pour 

trente-sept ans consécutifs au service de la librairie dans les centres apostoliques de Naples, Brescia, 

Palerme. Et ensuite en ceux de Rome-Castro Pretorio, Albano, Arezzo. Elle désirait être toujours 

mieux préparée pour ce ministère et elle cueillait chaque occasion pour se mettre à jour, connaître 

les nouveautés, devenir plus capable de proposer les divers auteurs. 

En occasion de la demande d’admission ò la profession perpétuelle, elle écrivait à la 

supérieure générale: «Je ne vous cache pas que j’aime beaucoup notre bel apostolat». Et pour cette 

«belle» mission elle s’est donnée jour après jour dans la sérénité et dans l’amour. Elle était une 

paulinienne réalisée, désireuse d’être fidèle aux Constitutions et aux orientations du Fondateur, mais 

aussi libre de manifester ses propres idées et sa propre pensée. Elle priait intensément pour les 

jeunes pour qu’elles puissent être attirées par l’apostolat paulinien et elle désirait avec tout son cœur 

que l’Évangile puisse entrer en chaque famille.  

Dans le dernier mois de novembre, la situation de sa santé suggéra l’insertion dans la 

communauté “Tecla Merlo” d’Albano. Mais malgré le décliner de ses forces, rien ne faisait prévoir 

le précipiter de ses conditions physiques. Elle avait participé avec grande joie, le 23 janvier dernier, 

à la célébration du centenaire dans la cathédrale d’Albano, revoyant avec satisfaction beaucoup de 

personnes qu’elle avait connues et servies en cette librairie des Collines d’Albano. Après quelques 

jours, une vilaine chute a provoqué la cassure du bacin avec la conséquente insertion dans le secteur 

San Raffaele de la communauté d’Albano, pour recevoir les soins adaptés.  

 Le 6 février, des très fortes douleurs à l’abdomen ont fait craindre un infarctus intestinal. 

Conduite d’urgence dans la salle d’opération de l’Hôpital “Regina Apostolorum”, on lui a 

découverte une masse étrange dans l’abdomen, probablement causée par une forte hémorragie 

interne. La situation est apparue tout de suite très critique. Cette dernière semaine, vécue en grande 

souffrance, a été réellement l’«heure de l’épreuve», et de la confiance. Et aujourd’hui, se sont 

rendues vraies pour elle les paroles du psaume que la liturgie met sur nos lèvres: «Il m’invoquera  et 

je lui répondrai; dans l’angoisse je serai avec elle, je la délivrerais et la rendrai glorieuse». 

 Nous croyons que Sr Tarcisia, libérée des liens terrestres, pourra finalement trouver, à 

l’ombre du Tous Puissant, le refuge, la consolation, le salut.  

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure  générale 

Rome le, 14 février 2016. 


