
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans l’anniversaire de notre fondation, peu après minuit, dans la communauté “Giacomo 

Alberione” de Albano, a été appelée à recevoir le prix éternel, notre sœur  

PUPILLO ROSA Sr ROSINA 

Née à San Giovanni in Galdo (Campobasso) le 9 juin 1931 

Sr Rosina était la neuvième d’une belle et nombreuse famille abruzzaise. Le père gérait le négoce 

alimentaire de San Giovanni in Galdo, son pays d’origine. Elle entra en Congrégation dans la maison 

d’Alba, à dix-sept ans, le 23 juillet 1948. Durant le temps d’aspirantat elle apprit l’art de la 

composition et postulante, elle s’engagea dans la “propagande”, dans la communauté de d’Ivrée. 

Elle fut ensuite transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 

mars 1952. Jeune professe, elle exerça avec amour la diffusion capillaire dans les diocèses de Ascoli 

Piceno et Cosenza et, après la profession perpétuelle émise à Rome en 1958, elle fut initiée à 

l’apostolat de la “San Paolo Film”, avec le rôle de la vérification des pellicules en 16 mm qui rentaient 

toutes les semaines des salles paroissiales et des écoles. Dans les Agences de Ancône et Naples 

Capodimonte, elle se dédia pour plus de dix ans à ce service: assises pendant des heures et des heures à 

la moviola de vérification, elle intensifiait les intentions de prière se sentant à plein titre, apôtre. 

Elle écrivait en 1969 à la supérieure provinciale, alors qu’elle exerçait le service de cuisine, à 

Campobasso: «Au sujet de l’office, je n’ai pas de désirs particuliers seulement je demande au Seigneur 

qu’il m’éclaire pour accomplir quelconque travail d’apostolat qui me sera confié par l’obéissance; où il 

sera un peu difficile, je me propose d’y mettre bonne volonté et ainsi, avec le Seigneur et avec mon 

effort, je crois de réussir à bien accomplir chaque engagement». 

Pour plus de dix ans, de 1971 à 1982, elle exerça l’apostolat technique à Rome et elle fut ensuite 

transférée à Bari pour se dédier aux divers services communautaires. En 1996, elle fut insérée dans la 

communauté de Naples Capodimonte pour prendre soin de la buanderie et de la garde-robe de la 

communauté. 

Dans sa simplicité, Sr Rosina avait bien compris l’essence de la vocation paulinienne. Elle 

écrivait en occasion du quatre-vingtième de fondation de la Congrégation, le 15 juin 1995: «Cette 

notre naissance a été voulue, avec l’aide de Dieu, par notre Fondateur pour que nous puissions être des 

femmes qui portent l’Évangile à chaque âme ... Chaque apostolat que nous accomplissons, même 

balayer la maison ou préparer les repas, rend gloire à Dieu pourvu qu’on l’accomplisse avec droite 

intention et foi: ceci me donne grande joie et réconfort parce que je me sens Fille de Saint Paul 

toujours.... Je prie de tout cœur pour que cette notre mission apostolique ne s’éteigne pas dans nos 

communautés mais qu’elle soit valorisée surnaturellement pour le bien, à accomplir». 

Sr Rosina avait une prédilection pour les supérieures générales auxquelles elle ne manquait pas 

d’envoyer, annuellement, les souhaits pour Pâques et pour Noel assurant le souvenir constant dans la 

prière. La graphie, propre et régulière, était un miroir de son cœur bon, de la simplicité de sa vie. 

Depuis l’an 2013, elle se trouvait dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano où elle a 

continué à irradier sérénité, paix et beaucoup de prière pour toutes les intentions de la Congrégation et 

du monde. En ces derniers mois, sa situation physique est allée empirant pour le surgissement de 

quelques fractures vertébrales et surtout pour les complications dues à deux pneumonies récurrentes. 

En ce jour, si significatif pour nous, Sr Rosina a été appelée à continuer pour toujours son 

intercession pour que «la splendeur du glorieux Évangile du di Christ» illumine le monde. 

 Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 15 juin2017. 


