Très chères sœurs,
nous arrive la nouvelle que peu après 11 heures, dans l’infirmerie de Alba, le Seigneur a appelé à soi
en cette fête de la conversion de Saint Paul, une autre sœur
ZINI ILDE Sr MARIA NORBERTA
Née à Lemizzone (Reggio Emilia) le 22 février 1924
Sr Norberta était connovice de Sr Elisabetta (décédée aujourd’hui à Alba) et elle avait partagé avec
elle plus de trente cinq ans de mission en France. Un mystérieux dessein de la Providence les a unies en
vie et en mort.
En novembre dernier, consciente que la tumeur qui l’avait frappée il y a deux ans, allait couvrant de
métastases son organisme, Sr Norberta écrivait ces lignes à la Supérieure générale: “J’ai franchi le seuil de
la Maison Mère le 15 août 1941. Depuis ce jour béni et inoubliable le Maître divin m’a prise par la main et
m’a toujours protégée, jamais abandonnée. Maintenant je suis au coucher et quand, le soir arrivé, le Maître
me fera signe de passer à l’autre rive pour me jeter entre ses bras ‘bourrés’ d’Amour miséricordieux,
j’invite tous à louer, bénir, remercier le Seigneur pour le don immense qu’il m’a accordé m’appelant parmi
les Filles de Saint Paul… Congrégation plus belle n’existe pas!”. Ces lignes décrivent bien la joie
communicative de Sr Norberta et son caractère ouvert, franc. Depuis son entrée en Congrégation, sa vie a
été vraiment riche d’expériences apostoliques et missionnaires. “Je suis allée avec joie là où on m’a
envoyée”: est l’expression qui synthétise bien la disponibilité et l’enthousiasme apostolique de Sr
Norberta.
Après les années de formation, le 19 mars 1948 elle émit la première profession, à Rome. En Italie elle
eut l’occasion d’expérimenter l’efficacité de l’apostolat du cinéma dans les agences de Rome, Naples, Vérone,
Cagliari. En 1958 elle commença le long parcours comme missionnaire paulinienne. D’abord à Paris et puis
dans les communautés de Lubumbashi et Kinshasa (Rep. Démocratique du Congo) qui vivaient les années
difficiles de la fondation, en plein climat de guerre. Elle écrivait depuis l’ex Léopoldville, en 1963: “Nous
sommes sept, mais nous devrions être soixante-dix pour pouvoir répondre aux demandes. Les gens nous
arrêtent sur la route pour avoir l’Evangile… La librairie est toujours remplie de gens. Malheureusement les
livres manquent. Chaque matin une dizaine d’enfants nous attend devant la porte et ils sont imbattables dans la
diffusion…”. Ceux de l’Afrique ont été des ans qu’elle-même définissait “un don non mérité, quand nous
n’avions rien et ne savions rien”.
En 1972 Sr Norberta rentra en France, à Paris, pour s’occuper de l’administration et de l’expédition.
Elle fut ensuite transférée à Lyon où elle resta, sauf deux ans vécus à Marseille, jusqu’en mars 2009. Elle
aimait les gens, l’apostolat de la librairie où elle était engagée dans le secteur mini-médias et objets. Elle
aimait lire, s’instruire, connaître la culture contemporaine pour exercer l’apostolat avec plus grand
professionnalisme. En ces dernières années, après l’information sur le Séminaire de Communication, elle
s’était intéressée à l’informatique et avait voulu apprendre l’usage d’internet. Elle jouissait en instaurant
des rapports avec les gens et elle-même était une personne sympathique et ouverte.
Quand on pensa l’insertion dans la communauté de Alba pour recevoir les soins les plus adéquats,
elle accueillit la proposition avec fatigue. Mais dans la Maison Mère elle a vécu des mois inoubliables:
elle explosait de joie se sentant dans les “racines” du charisme, en redécouvrant la richesse des prières
pauliniennes, en accueillant la prédication et le témoignage des prêtres de la Société Saint Paul. Tout lui
plaisait… même le bon vin qui certainement lui rappelait celui non moins bon de sa terre d’Emilie.
La certitude qui a accompagné l’apôtre Paul, nous pensons que c’est la certitude qu’a vécu Sr
Norberta jusqu’aux derniers jours, une certitude qui est fondement de la fidélité: “Je sais en qui j’ai cru, et
je suis certain que lui est capable de garder mon dépôt jusqu’au dernier jour”. Avec affection.
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