
 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Vers  6h, dans l’infirmière  de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, le Père miséricordieux a 

appelé à soi notre sœur  

BALESTRA ANNA Sr GIUSEPPINA MARIA 

Née à Ancarano (Teramo) le 20 avril 1915 

Sr Giuseppina es allée au Seigneur riche de jours  et d’expériences de vie  paulinienne, ayant rejoint 

le but des cent ans  et ayant vécu  pour beaucoup de temps, aux côtés de don Alberione et de Maestra 

Tecla dans le délicat service de chauffeur. Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 8 

septembre 1931. Après un temps d’expérience apostolique à Naples et à Rome, elle vécut à Alba le 

noviciat  conclu, avec la première profession, le 21 août 1936. Et tout de suite, elle apprit à conduire: avec 

Sr Timotea Jovine, elle fut une des premières femmes d’Italie, à la guide d’un auto moyen. 

Désormais centenaire, Sr Giuseppina ara beaucoup de belles choses à rappeler à Maestra Tecla à son 

arrivée Paradis...  Elle pourra rappeler les nombreux voyages parcourus dans l’espace de presque quarante 

ans, pour l’accompagner en voiture dans les visites aux sœurs, en Italie et en Europe; elle pourra lui 

rappeler les “petits jeux” que l’inséparable “Balestra” l’aidait à réaliser pour la joie des communautés; 

elle pourra lui rappeler les très belles photos déclenchées par elle pour transmettre aux futures générations 

son visage de Mère. À cet égard, Sr Giuseppina racontait avec émotion, le jour où elle demanda à Maestra 

Tecla de se mettre en prière pour une photo à insérer dans un petit film vocationnel. Obéissante, la Prima 

Maestra se mit non seulement en pause mais elle entra immédiatement en contemplation. Sr Giuseppina 

rappelait : «J’ai déclenché avec tranquillité bien 12 poses sans même pas qu’elle s’en aperçoive». 

Durant les voyages, à travers des vastes extensions de campagnes parsemées de petit villages et maisons, 

Maestra Tecla partageait avec Sr Giuseppina ce qui lui passait dans le cœur: «Qui sait si quelque Fille de Saint 

Paul est arrivée jusqu’ici à porter la parole de Dieu à ces âmes! Prions!». Et elle récitait tout de suite quelques 

brèves invocations pour ces gens et pour les vocations. Un jour, elle accompagnait en voiture le Primo 

Maestro, Sr Giuseppina se laissa prendre par la curiosité: «Comment se fait-il qu’il y a tant de Filles de Saint 

Paul nées dans l’an 1915?». Et lui répondit promptement: «En cet an, quand je célébrais la messe, je 

demandais au Seigneur que parmi les petites filles nées en cette période, il en appelle beaucoup pour les Filles 

de Saint Paul et je les mettais  dans le calice». Elle était heureuse d’avoir été mise, elle aussi, dans ce calice…  

En 1955, tout en continuant à accompagner M. Tecla dans les longs voyages européens, Sr 

Giuseppina fut transférée à Grottaferrata pour s’occuper de la production des films-fixes catéchistiques. 

Et à son interrogation, si produisant les films à projection fixe nous ne retournions pas en arrière, du fait 

qu’il y avait déjà le cinéma, M. Tecla répondit: «Oh, no! Au contraire cette forme va très bien, 

spécialement pour les écoles de catéchisme parce que on peut arrêter l’image et expliquer mieux: il faut 

penser aussi à ceux qui ne savent pas lire, à ceux qui ne peuvent pas acheter un projecteur…». 

En 1971, Sr Giuseppina fut transférée à San Benedetto comme chauffeur et puis elle donna un apport 

valable  au bureau graphique de Rome. En 1995, elle fit le passage de la “Divine Providence” à la “Reine 

des Apôtres” où, ensemble aux services communautaires, elle valorisait sa créativité confectionnant des 

caractéristiques coccinelles dont elle faisait cadeau à tous. L’an dernier, ayant presque rejoint les cent ans, 

elle dut quitter les sœurs qu’elle aimait tant et se transférer dans l’infirmerie. Ce fut un changement très 

souffert mais ne vinrent pas à manquer ses sentiments de louange et de remerciement pour le don de la 

vocation paulinienne. Elle écrivait: «Je suis contente de ma vie et surtout de la grâce de connaître et porter 

en voiture le Fondateur et M. Tecla. Désormais je suis à la fin et j’espère que le coucher de soleil soit 

beau, rouge comme les beaux couchers de soleil romains…». 

Remercions Sr Giuseppina pour nous avoir transmis, en vraie témoin, l’héritage charismatique peint 

à mille couleurs: les couleurs de son appareil photographique et ceux de son esprit et sympathie. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Roma, le 18 octobre 2015. 


